Avis d’élection partielle
Conformément aux articles 338 et 99 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2), avis public est, par les présentes, donné aux électeurs de
la Ville de Trois-Rivières que :
1.-

Une élection partielle doit être tenue, tel que le stipule l’article 335 de ladite Loi, pour
pourvoir au poste de maire de la Ville de Trois-Rivières dont la vacance a été constatée plus
de 12 mois avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale.

2.

Le poste de maire est donc ouvert aux candidatures.

3.-

Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite à mon bureau au cours de
la période débutant à 8 h 30 le vendredi 22 mars 2019 et se terminant à 16 h 30 le vendredi
5 avril 2019.

4.-

Mon bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.

5.-

Le vendredi 5 avril 2019, mon bureau sera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30, de façon continue.

6.-

Afin d’offrir un bon service, j’invite les personnes intéressées à se porter candidates au
poste de maire à prendre rendez-vous avec moi afin de s’assurer que je serai disponible au
moment où elles souhaiteront poser ce geste.

7.-

Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le
dimanche 5 mai 2019 de 10 h 00 à 20 h 00 et un vote par anticipation sera tenu le
dimanche 28 avril 2019 de 12 h 00 à 20 h 00.

8.-

J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection, Me Marie-Claude Fugère, assistantegreffière et responsable de l’accès à l’information de la Ville de Trois-Rivières.

9.-

Pour plus de détails sur le processus électoral, consulter le site « www.v3r.net » sous la
rubrique « Élection partielle 2019 ».

10.- Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro mentionnés ci-dessous.
Trois-Rivières, ce 16 mars 2019.
Me Yolaine Tremblay, présidente d’élection
Greffière de la ville de Trois-Rivières
1325, place de l’Hôtel-de-Ville
C.P. 368
Trois-Rivières (Québec)
G9A 5H3
Téléphone : 819 371-1002
Courriel : elections@v3r.net

