ÉLECTION MUNICIPALE
AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
ET
VOTE PAR CORRESPONDANCE
SCRUTIN DU 7 NOVEMBRE 2021
AVIS PUBLIC est, par la présente donnée par la soussignée, Me Claudyne Maurice, présidente
d’élection que:

1.

Un scrutin sera tenu;

2.

Les candidats à cette élection pour le poste ci-après mentionné sont :

POSTE DE MAIRE :
1.
2.

3.

André Brunet, 503, 6e Avenue Ouest, App. 1, Amos (Québec) J9T 2V3;
Sébastien D’Astous, 128, chemin Lecomte, Amos (Québec) J9T 3A1;
Vous pourrez exercer votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera
assigné, entre 9 h 30 et 20 h, aux dates, aux lieux et en vertu des sections de vote suivant:

Vote par anticipation – 31 octobre 2021
Pour toutes les sections de vote (nos 1 à 23)
École secondaire d’Amos – Pavillon La Forêt
850, 1re Rue Est, Amos
Vote au bureau de la présidente d’élection - 2 novembre 2021
Pour toutes les sections de vote (nos 1 à 23)
Salle du conseil, Hôtel de Ville d’Amos
176, 1re Rue Est, Amos.
Jour du scrutin – 7 novembre 2021
Pour toutes les sections de vote (nos 1 à 23)
École secondaire d’Amos – Pavillon La Forêt
850, 1re Rue Est, Amos

4.

Vous devrez porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;

5.

Vous pouvez apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleu ou noir pour marquer votre
bulletin de vote;

6.

Si vous êtes inscrite ou inscrit au vote par correspondance:



7.

Vous pouvez assister au recensement des votes :





8.

La présidente d’élection doit avoir reçu vos bulletins de vote au plus tard le vendredi 5
novembre 2021 à 16 h 30;
Si vous n’avez pas reçu vos bulletins de vote quelques jours après votre demande, vous
pourrez communiquer avec la présidente d’élection pour en recevoir de nouveaux.

Lieu :
Agora de l’École secondaire d’Amos – Pavillon La Forêt, 850, 1re Rue Est;
Date : 7 novembre 2021;
Heure : Débutera lorsque le dépouillement sera terminé par bureau de vote;
Vous pouvez également suivre le tout sur notre page Facebook en direct.

Pour toute information supplémentaire, communiquer avec la présidente d’élection.
182, 1re Rue Est, Amos Québec, J9T 2G1
Courriel : election@amos.quebec
Tél. : 819 732-3254, poste 203

Donné à Amos, le 27 octobre 2021.
Me Claudyne Maurice
Présidente d’élection
182, 1re Rue Est, Amos (Québec) J9T 2G1 – Téléphone : 819 732-3254 Télécopieur : 819 727-9792
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