AVIS PUBLIC D’ÉLECTION
Scrutin du 1er novembre 2020

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) :
Les postes suivants sont ouverts aux candidatures :

Une (1) présidence

Onze (11) commissaires
Un (1) commissaire pour chacune des onze (11) circonscriptions de la CSET

Peut être élu au poste ci-haut, toute personne qui, en date du scrutin :

Peut être élu aux postes ci-haut, toute personne qui, en date du scrutin :

ü a le droit d’être inscrit sur la liste électorale de la CSET ;
ü est domicilié sur le territoire de la CSET depuis au moins six (6) mois.

ü a le droit d’être inscrit sur la liste électorale de la CSET ;
ü a son domicile sur le territoire de la CSET depuis au moins six (6) mois.

Toute déclaration de candidature devra être produite au bureau de la présidente d’élection aux heures et aux jours suivants :
Jours

Heures

Jours

Heures

Mardi, 22 septembre 2020
Mercredi, 23 septembre 2020
Jeudi, 24 septembre 2020

14 h à 19 h
10 h à 16 h
12 h à 20 h

Vendredi, 25 septembre 2020
Samedi, 26 septembre 2020
Dimanche, 27 septembre 2020

10 h à 16 h
12 h à 16 h
12 h à 17 h

Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le 1er novembre 2020 de 10 h à 20 h et un vote par anticipation
sera tenu le 25 octobre 2020 de 12 h à 20 h.
Une commission de révision de la liste électorale aura lieu du 3 au 13 octobre 2020, pour les circonscriptions en élection seulement.
Un électeur qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs d’un centre de service scolaire francophone ou d’une commission scolaire
anglophone qui dessert son domicile, peut choisir d’exercer ou de révoquer son droit de vote dans la commission scolaire anglophone. L’électeur
fait ce choix en remettant un « Avis de choix » signé à la présidente d’élection de la CSET au plus tard le 13 octobre 2020 (22 h).
J’ai nommé un secrétaire d’élection : Monsieur Éric Campbell que je nomme également à titre d’adjoint habileté à recevoir toute déclaration de
candidature. J’ai nommé une adjointe aux élections : Madame Catherine Noiseux.
Pour obtenir plus de détails sur ce processus électoral, visitez notre site : http://www.etsb.qc.ca/fr/

Les personnes qui seraient intéressées à travailler à ces élections scolaires sont priées de contacter la présidente d’élection.
Coordonnées de la présidente d’élection :
SuzAnne Tremblay
340, Saint-Jean-Bosco, Magog QC. J1X 1K9
Téléphone : (819) 868-3100, poste 55025
Télécopie : (819) 868-2286
Courriel : tremblays@etsb.qc.ca

Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Donné à Magog, le 18 septembre 2020
SuzAnne Tremblay,
Présidente d’élection

