AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
ÉLECTIONS SCOLAIRES
DU 2 NOVEMBRE 2014
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la commission scolaire que :
1. Le poste à la présidence ainsi que tous les postes des quatorze (14) circonscriptions de la Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin sont ouverts aux candidatures.
2. Toute déclaration de candidature à l’un ou à l’autre des postes ouverts devra être produite au bureau
du président d’élection aux jours et aux heures suivants : du 23 au 28 septembre 2014 de 9 heures à
17 heures.
Il est recommandé de prendre rendez-vous avec le président d’élection pour le dépôt de votre
déclaration de candidature.
3. Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale et qui, à la date du scrutin, a son
domicile sur le territoire de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin depuis au moins six mois
peut se porter candidate aux élections scolaires du 2 novembre 2014.
4. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 2 novembre 2014
de 10 heures à 20 heures et un vote par anticipation sera tenu le 26 octobre 2014 de 12 heures à
20 heures.
5. J’ai nommé, pour agir à titre de secrétaire d’élection, monsieur Léo-Paul Rodrigue.
6. Un électeur qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la Commission scolaire de la BeauceEtchemin ou de la commission scolaire 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 présentant un avis écrit signé à la présidente d’élection de la commission scolaire
anglophone, du 6 au 10 octobre 2014, à l’adresse suivante : Madame Cathleen Scott, Commission
scolaire Central Québec, 2046, chemin St-Louis, Sillery (Québec) G1T 1P4. Il est possible de la joindre
par téléphone au 418 688-8730, poste 3022 ou 1 800 249-5573, poste 3022 ou encore par courriel à
elections@cqsb.qc.ca.
7. Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivants : 2505, 10e Avenue Ouest,
Saint-Georges (Québec) G5Y 5E7, téléphone : 418 228-5541, poste 2423.

Serge J. Roy
Président d’élection
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Donné à Saint-Georges,
Le 17 septembre 2014

