
 
 
 

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
 
 
 
 AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la Ville de Warwick par 
madame Lise Lemieux, présidente d’élection, que : 
 
 

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures : maire, conseillers numéros 
1, 2, 3, 4, 5, 6; 

 
2. Toute déclaration de candidature à l’un ou à l’autre des postes ouverts devra être 

produite au bureau de la présidente d’élection du 22 septembre au 6 octobre 2017 
aux jours et aux heures suivants : 

 

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h; 
Le vendredi de 9 h à 12 h; 

 
À noter que vendredi le 6 octobre, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de 
façon continue. 

 
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 

5 novembre 2017 de 10 h à 20 h et un vote par anticipation sera tenu le 
29 octobre 2017 de 12 h à 20 h; 

 
4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection, madame Jacqueline Vallée; 
 
5. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivant : 
 

8, rue de l’Hôtel-de-Ville 
Warwick (Québec)  J0A 1M0 
819 358-4300, poste 4313 

Courriel : llemieux@ville.warwick.qc.ca 
 
 

 DONNÉ À LA VILLE DE WARWICK, ce treizième jour du mois de septembre de l’an 
deux mille dix-sept. 
 
 
 
 
 
 Lise Lemieux, 
 Présidente d’élection 

 
 

=============================================================== 
 
 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 
 
 Je, soussignée, madame Lise Lemieux, directrice générale et secrétaire-trésorière de 
la Ville de Warwick certifie sous mon serment d’office que j’ai publié le présent avis en 
faisant paraître une copie dans le journal La Nouvelle Union, édition du 
17 septembre 2017 et en affichant une copie entre 13 et 16 heures, le 13e jour du mois de 
septembre 2017 à l’hôtel de ville. 
 
 EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce treizième jour du mois de septembre de 
l’an deux mille dix-sept. 
 
 
 
 
 
 
 Lise Lemieux, DMA 
 Directrice générale 
 et secrétaire-trésorière 


