
CLEVCLOND

AUX CONTRIBUABTES DE tA SUSDITE MUNICIPATITÉ

AVIS PUBLIC D'ÉIECTION
MUNICIPATITE DU CANTON DE CTEVETAND

DATE DU SCRUTTN 2021-11-07

Por cet ovis public, Monsieur Comille Auble président d'élection, onnonce les éléments
suivonts oux éleclrices et oux élecleurs de lo municipolité.

l. Les postes suivonts sont ouverts oux condidotures

(District électorol numéro I )
(District électorol numéro 2)
(District éleciorol numéro 3)
(District électorol numéro 4)
(District électorol numéro 5)
(District électorol numéro ó)

2. Toute déclorotion de condidoture ò I'un de ces postes doit être produite ou bureou
du président d'élection, soit ou292, chemin de lo Rivière, Clevelond, JOB 2H0, oux
jours et oux heures suivonts (conformément ò lo Loi, oucune condidoture ne pourro
être reçue en dehors de ces ploges horoires) :

Horoire:

Vendredi ler octobre 2021

Mercredi 29 septembre 2021

MordÌ 28 septembre 2021

Lundi2T sepiembre 202ì

Mercredi 22 septembre 2021

Mordi 2l septembre 2021

Lundi20 septembre 2021

t h ò ló h 30 de foçon continue

th ò l2h et de 'l3h ò ìóh30

th ò l2h el de l3h ò lóh30

th ò l2h et de l3h ò lóh30

th ò l2h et de l3h ò lóh30

th ò l2h et de l3h ò lóh30

th ò l2h et de l3h ò lóh30

Attention, conformément ò lo Loi. oucune déclorotion de condidoture ne pourro
être reçue oprès I óh30 le I er octobre 2021.

ll est recommondé de se procurer un formuloire de déclorotion des condidotures le
plus tôt possible ò portir du premier jour désigné pour lo réception des condidolures,
cor certoines sections du formuloire requièrent du condidot un trovoil en omont du
dépôt officiel ouprès de lo présidente d'élection.

3. Sí plus d'une personne pose so condidoture ò un même poste, vous pourrez exercer
votre droit de vote en vous présentont ou bureou de vote qui vous sero ossigné,
entre I h 30 et 20 h, oux dotes suivontes :

4. Mesures exceptionnelles liées ò lo situotion sonitoire (vole por correspondonce -
COVID-I9). Vous pourrez voter por correspondqnce si vous êies dons I'une des
situotions suivontes :

Vous êtes domicilié(e) dons un éioblissement de sonté odmissible;

Vous êtes domicilié(e) dons lo municipolité, mois incopoble de vous
déplocer pour des roisons de sonté ou vous êtes une proche oidonte ou un
proche oidont domicilié ò lo même odresse qu'une telle personne;
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Entre le dimonche l7 octobre 2O2l el le mercredi 27 oclobre 2021, vous
devez respecter une ordonnonce ou une recommondotion d'isolement des
outorités de sonté publique, cor vous :

Etes de retour d'un voyoge ò l'étronger depuis moins de l4 jours;

Avez reçu un diognostic de COVID-19 et êÌes toujours considéré(e)
comme porteur(-teuse) de lo molodie;

Présentez des symptômes de COVID-19;

Avez été en contoct ovec un cos soupçonné, proboble ou confirmé
de COVID-.l9 depuis moins de l4 jours;

Êtes en ottente d'un résultot de test de COVID-19

Pour voler por correspondonce, vous devez foire une demonde verbole ou écrite
en communiquont ovec lo présidente ou le président d'élection ou plus tord le
mercredi 27 octobre 2021.

Les bulletins de vote por correspondonce seront expédiés ò porlir du ll octobre
2021.

Si vous êtes inscrit(e) ou vole por correspondonce et que vous n'ovez pos reçu vos
bulletins de vofe quelques jours oprès leur envoi, vous pourrez communiquer ovec
lo présidente ou le président d'élection pour en recevoir de nouveoux.

Les bulletins de vote devront êlre reçus ou bureou de lo présidente ou du président
d'élection ou plus tord le vendredi 5 novembre 2021 ò I óh30.

Si vous demondez de voter por correspondonce, cor vous devez respecler une
ordonnonce ou une recommondofion d'isolement des outoriiés de sonté publique,
votre demonde sero volide uniquement pour le scruiin en cours. Si vous êtes dons
une outre des situotions présentées ci-hout, votre demonde sero volide pour le
scrutin en cours et pour les recommencements qui pourroient en découler.

5. Lo personne suivonte o été nommée secrétoire d'élection : Modome Froncesco
Lebrosseur

ó. Vous pouvez joindre le président ou lo secrétoire d'éleciion ò I'odresse courriel et
ou numéro de téléphone ci-dessous :

Secréloire d'éleclion :

Adresse : info@clevelond.co
Téléphone : Bl 9-82ó-354ó pl 0l

Président d'éleclion
Adresse : dg@clevelond.co
Téléphone : Bl9-82ó-3546 plO4

Donné ou Conton de Clevelond, le B septembre 2021

M. Comille Auble,
Président d'élection

Direcleur générol et secréloire-trésorier
Municipolité du Conton de Clevelond
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