
INTÉRESSÉS À TRAVAILLER AUX PROCHAINES ÉLECTIONS SCOLAIRES
Nous recherchons actuellement du personnel électoral.

Pour postuler, visitez notre site internet ttps://www.rsb.qc.ca/school-elections-2/
ou contactez-nous par courriel à elections@rsb.qc.ca ou par téléphone au (450) 672-4010 poste 6888.

JOUR DU SCRUTIN :  1er NOVEMBRE 2020
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Alexandre Duclos, président d’élection, aux électeurs de la commission
scolaire Riverside, que : 

1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 

    • Présidence de la commission scolaire 

    • Commissaires pour :      ► Circonscription 1   ► Circonscription 5  ► Circonscription 9
                                          ► Circonscription 2   ► Circonscription 6  ► Circonscription 10
                     ► Circonscription 3   ► Circonscription 7  ► Circonscription 11
                     ► Circonscription 4    ► Circonscription 8

scription 12     
2. Toute déclaration de candidature à ces postes devra être produite auprès du président d’élection aux jours et
heures suivants : 

DU 22 SEPTEMBRE 2020 AU 27 SEPTEMBRE 2020

          Mardi, 22 septembre 2020      9h30 à 12h00    13h00 à 17h00
      Mercredi, 23 septembre 2020     9h30 à 12h00    13h00 à 17h00
     Jeudi, 24 septembre 2020      9h30 à 12h00     13h00 à 17h00    18h00 à 21h00 
               Samedi, 26 septembre 2020     10h00 à 12h00    13h00 à 17h00
     Dimanche, 27 septembre 2020       10h00 à 17h00

3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste :

   •  un scrutin sera tenu le 1er novembre 2020 de 10h00 à 20h00

      • un vote par anticipation sera tenu le 25 octobre 2020 de 12h00 à 20h00

4. Michel Masse est nommé au poste de secrétaire aux élections.

5. Un électeur qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la commission scolaire francophone ou anglophone 
qui dessert son domicile peut choisir d’exercer ou de révoquer son droit de vote dans la commission scolaire 
anglophone. Il fait ce choix en faisant parvenir un AVIS DE CHOIX, par écrit, au président d’élection de la commission 
scolaire anglophone entre le 18 septembre 2020 et le 13 octobre 2020. 

6. Le président d’élection peut être rejoint par téléphone au (450) 672-4010 poste 6081 ou par courriel à 
aduclos@rsb.qc.ca ou par la poste au 7525 chemin de Chambladuclos@rsb.qc.ca ou par la poste au 7525 chemin de Chambly, bureau P010, Saint-Hubert (Québec) J3Y 0N7.

Donné à Saint-Hubert, le 18 septembre 2020.
 

Alexandre Duclos, président d’élection

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION


