
Ville de Beauharnois - Élection partielle du 21 février 2021— District #3 —

Des Moissons

Avis public du scrutin

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale que

1. Un scrutin sera tenu;
2. Les candidats à cette élection pour le ou les postes ci-après mentionnés sont:
Poste de conseiller— District #3 — Des Moissons:

• Mario charette

11, rue Tisseur, Beauharnois (Québec) J6N 3A5

• Normand Lefebvre
107, rue Leduc, Beauharnois (Québec) J6N 266

3. Un vote par anticipation sera tenu de 12 h à 20h au lieu et à la date ci-dessous indiqués:

Dimanche 14février2021
Centre communautaire

600, rue Ellice, Salle Marie-Rose (local 115), Porte A

Beauharnois (Québec) i6N 3P7
Sections de vote n° là 5

4. Dans le cadre des mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire:

• L’électrice ou l’électeur dont l’isolement est ordonné ou recommandé ou qui aurait été admissible
au vote par correspondance et qui n’a pas reçu ses bulletins de vote peut les obtenir à partir du
dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin, soit le 11février2021.

• Le ou les bulletins de vote doivent être reçu au bureau du président d’élection au plus tard à 16 h 30
le deuxième jour précédant celui fixé pour le scrutin, soit le 19février2021.

Pour plus d’information, vous pouvez me joindre ou joindre mon adjoint(e), le cas échéant,
à l’adresse et au numéro de téléphone de la section 6.

5. Les bureaux de vote le jour du scrutin seront ouverts le dimanche 21février2021 de 10h à 20 h
aux endroits suivants:

Centre communautaire
600, rue Ellice, Salle Marie-Rose (local 115), Porte A
Beauharnois (Québec) J6N 3P7

Sections de vote n° là 5

Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire actuelle

L (Vote par correspondance—COVID- 19)

Le jour du vote par anticipation et le jour du scrutin les règles suivantes devront être respectées:

• Le port du couvre-visage est obligatoire à l’intérieur des lieux de vote;

• L’électeur peut apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour

marquer son bulletin de vote;

Garder une distanciation sociale de 2 mètres entre les électeurs;

Procéder au lavage des mains.

6. Coordonnées du président d’élection

Pour plus d’information, vous pouvez me joindre ou joindre mon adjoint, le cas échéant,

à l’adresse et au numéro de téléphone suivants

Me claude Deschênes, Président d’élection
660, rue Ellice, Bureau 100
Beauharnois (Québec) J6N lvi
450-429-3546, poste if 283



7. Le recensement des votes sera effectué au lieu, à la date et à l’heure suivants:

Dimanche 21février2021
Centre communautaire
600, rue Ellice, Salle Marie-Rose (local 115), Porte A

Beauharnois (Québec) J6N 3P7
Sections de vote n° 1 à S

8. Signature

Fait à Beai

Me Claude Di nes, Président d’élection

Pour plu5 d’information composez le :450-429-35461? 283


