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Dans ce numéro, vous trouverez des informations pertinentes

concernant les élections mun¡cipales 2OL7 à la
M u n icipa lité Saint-Pierre-de-llle-d'Orléa ns.

informations supplémentaires, n'hésitez pas à
communiquer avec le Président d'élection au numéro suivant :

Si vous désirez des

4L8-828-2855 poste 3.

Liste des candidat(es)

Commission de révision

Vote par anticipation

Jour du scrutin

Gérard Cossette
Directeu r généra l/secréta i re-trésorier/président d'é lection

Sa i nt-P

ierre-de-l' I le-d'Orléans

Personnes candidates à la mairie

M. Sylvain

Bergeron

Sortant de ce poste

M. Jacques Paradis
ENSEMBLE 2017

Personnes candidates au poste de conseiller 1

M. Claude

Rousseau

Sortant de ce poste

M. Jacques Trudel
ENSEMBLE 2017

Personnes candidates

M. François

ooste de conseiller 2

Pichette

Sortant de ce poste

Mme Céline Valcourt
ENSEMBLE 2017

Personnes candidates au poste de cansedlel3
Mme Lizette Ouellet
ENSEMBLE 2017
Mme Nathalie

Vézina

Sortante de ce poste

Personnes candidates au poste de conseiller 4

M. Gaétan Beaudoin
ENSEMBLE 2017

M'e Caroline

Turgeon

Sortante de ce poste

Personnes candidates au poste de¡qnselllel.5

M. Alain Dion

Sortant de ce poste

M. Michel Pilote
ENSEMBLE 2017

Personne candidate au poste de conseiller 6
M. Patrick

Noël

ENSEMBLE 2017

Élu sans opposition

Commission de révision
fera l'objet d'une révision. Pour consulter la liste électorale et faire
une demande d'inscription, de radiation ou de correction,,vous devez vous présenter
devant la commission de révision à l'adresse, aux jours et aux heures suivants :
La liste électorale

Mardi 24 octobre 2OL7 de 10h00 à 13h00
Jeudi 26 octobre2Ot7 de 19h00 à22h00

Bibliothèque Oscar-Ferla nd
515, route des Prêtres
Sa int-Pierre-de-l'île-d'Orléa ns

Vote par anticipation
Le

vote par anticipation aura lieu dimanche 29 octobre2OtT de 12h00 à 20h00 au :
LogiSport
517, route des Prêtres
Sai nt-Pierre-l'Île-d'Orléa ns

Jour du scrutin
Le vote aura lieu dimanche 5 novembre2OLT de L0h00 à 20h00 au

LogiSport
517, route des Prêtres
Sai nt-Pierre-t'îte-d'Orléa ns

Pour exercer votre droit de vote, vous devez

:

1. Être une électrice ou un électeur de la Municipalité;
2. Avoir son nom inscrit sur la liste électorale;
3. Vous identifiez en présentant l'un des documents suivants

:

votre carte d'assurance maladie
votre permis de conduire
votre passeport canadien
votre certificat de statut d'lndien
votre carte d'identité des Forces canadiennes.

:

AUX ELECTIONS MUNICIPALES
LE 5 NOVEMBRE 2OT7, VOTONS!
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