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AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de

CÔTE SAINT-LUC
Municipalité

par       Jason Prévost , que:
         Président d’élection

1.  Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 

Conseiller - District 8

2. Toute déclaration de candidature à ce ou ces postes devra être produite au bureau du
 président d’élection ou de l’adjoint désigné pour recevoir les déclarations de candidature, le
 cas échéant, aux jours et aux heures suivants :

PUBLIC NOTICE is hereby given to the electors of

CÔTE SAINT-LUC
Municipality

by        Jason Prévost , that:
            Returning Offi cer

1. The following position (s) is/are open for nomination(s):  

Councillor - District 8

2. Every nomination paper for this position or these positions shall be fi led at the offi ce of the
 Returning Offi cer or the assistant designated to receive nomination papers, where applicable,
 on the following days and at the following times:

 À NOTER – Le vendredi 6 mars 2020, le bureau sera ouvert de 9 h à 16h30 
 de façon continue.

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

Un scrutin sera tenu le :    et un vote par anticipation sera tenu le :

 2020     04   05                  de 10 h             2020    03    29 de 12 h
année  mois jour                 à 20 h             année  mois jour à 20 h

4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection: M. Mark Gross

5. J’ai nommé comme adjoint (pour recevoir les déclarations de candidature): 
 _____________________;

6. Vous pouvez me joindre ou joindre l’adjoint désigné à cette fi n, le cas échéant, à l’adresse et
 au numéro de téléphone suivant :

 IMPORTANT NOTE – on Friday, March 06, 2020 the offi ce will be open 
 9:00 a.m. to 4:30 p.m. continuously.     

 3. If more than one candidate submits his nomination for the same position,   

a poll will be held on:    and advance polling will be held on:

2020     04      05        from 10:00 a.m. 2020     03      29 from 12 noon
year    month day       to 8:00 p.m.             year    month day  to 8:00 p.m.

4. I have appointed to act as the Election Clerk: Mark Gross  

5. I have appointed to act as the assistant (to receive nomination papers):
 _____________________;

6. You can reach me or the assistant designated for this purpose, where applicable, at the
 following address and telephone number:

AVIS PUBLIC d’élection PUBLIC NOTICE of election

Municipalité MunicipalityScrutin du Poll of

Côte Saint-Luc            2020  04  05 Côte Saint-Luc            2020  04  05

Du  2020   02   21  au 2020    03    06 From:  2020     02  21  to: 2020   03  06

année   mois  jour         année   mois  jour   year    month day         year    month day

JOURS :  lundi HEURES :  De: 10 h 30  à : 12 h   De: 13 h 30  à : 16 h 00
mardi  De: 10 h 30 à : 12 h  De: 13 h 30 à : 16 h 00
mercredi  De: 10 h 30 à : 12 h   De: 13 h 30 à : 16 h 00
jeudi  De: 10 h 30 à : 12 h De: 13 h 30 à : 16 h 00
vendredi  De: 10 h 30 à : 12 h   De: 13 h 30 à : 16 h 00

DAYS :  Monday TIMES :  From: 10:30 a.m. To: 12:00 p.m.  From: 1:30 p.m.  To: 4:00 p.m.
Tuesday  From: 10:30 a.m. To: 12:00 p.m.  From: 1:30 p.m.  To: 4:00 p.m.
Wednesday  From: 10:30 a.m. To: 12:00 p.m.  From: 1:30 p.m.  To: 4:00 p.m.
Thursday  From: 10:30 a.m. To: 12:00 p.m.  From: 1:30 p.m.  To: 4:00 p.m.
Friday  From: 10:30 a.m. To: 12:00 p.m.  From: 1:30 p.m. To: 4:00 p.m.

Président d’élection
Adresse: 5801 Boulevard Cavendish
Côte Saint-Luc, Qc. H4W 3C3
elections@cotesaintluc.org

Adjoint

Adresse: 

514-485-6800 poste 1704

Returning Offi cer
Address: 5801 Cavendish Boulevard
Côte Saint-Luc, Qc. H4W 3C3
elections@cotesaintluc.org

Adjoint

Address:  

514-485-6800 ext 1704

Donné à   Côte Saint-Luc    2020     02     19
     année   mois  jour

  Jason Prévost              
                Président d’élection            

Issued in   Côte Saint-Luc   2020     02      19
     year    month  day

  Jason Prévost              
                Returning Offi cer           


