
 
  
 
AVIS PUBLIC COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE PUBLIC NOTICE — ÉLECTIONS PARTIELLES — 4 
DÉCEMBRE, 2016  
————————————————————————————————————————————  
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs, que le poste de commissaire pour la 
circonscription électorale 9 (Roussillon) de la Commission scolaire Riverside est ouvert pour recevoir les 
candidatures pour l’élection partielle qui aura lieu le 4 décembre 2016. 
 
CANDIDATURES: Tous les documents de candidatures doivent être déposés  au bureau de la présidente 
d’élections au Centre administrative, bureau 009, 7525 Chemin Chambly, Saint-Hubert 450-672-4010 
poste: 6130 aux dates suivantes: 

 - Mardi le 25 octobre 2016 de 10h à 14h; 
 - Jeudi le 27 octobre 2016 de 10h à midi et de 13h à 16h; 
 - Dimanche le 30 octobre de 10h à 13h et de 14h à 17h.  

 
Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, à son 
domicile depuis au moins six mois sur le territoire de la Commission scolaire Riverside peut être élue 

Commissaire. 
 
Si plus d’une candidature est reçue, un scrutin sera tenu le dimanche 4 décembre 2016 de 10h à 20 h et 
le vote par anticipation aura lieu le dimanche 27 novembre 2016 de midi à 20h.  
 
AVIS DE CHOIX / LISTE ÉLECTORALE: Un électeur qui n’a pas d’enfant inscrit dans une école francophone 
ou anglophone de la Commission scolaire sur le territoire dans laquelle il est domicilié, doit choisir s’il 
veut voter dans la Commission scolaire anglophone. L’électeur fait ce choix en présentant un avis écrit à 
la présidente d’élections au plus tard le 15 novembre 2016. Le formulaire est disponible sur le site de la 
Commission scolaire Riverside (www.rsb.qc.ca).  
Une période de révision sera tenue entre le 5 et le 15 novembre 2016 et les détails seront annoncés 
dans l’avis public qui sera publié sous peu. 
 
J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élections Madame Jane Dunant.  
 

Donné à Saint-Hubert, le 21 octobre 2016 
Audrey Finkelstein, présidente d’élections 

7525, chemin Chambly, Saint-Hubert, QC J3Y 0N7 
Tel : 450-672-4010, poste. 6120 

courriel : elections_pres@rsb.qc.ca 

http://www.rsb.qc.ca/

