Avis public d’élection partielle

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs et électrices de la circonscription électorale 6 de la Commission scolaire
Sir-Wilfrid-Laurier par Sergio Gentile, président d’élection, que :
1. Le poste suivant est ouvert aux candidatures : commissaire (circonscription électorale 6). Une carte du territoire de cette circonscription
électorale est affichée sur notre site web au www.swlauriersb.qc.ca.
2. Toute déclaration de candidature à ce poste devra être produite au bureau du président d’élection (530, rue Northcote, porte P18,
Rosemère (Québec) J7A 1Y2), et ce, aux jours et heures suivants :
Le 3 mai 2022 de 9 h à 18 h
Le 5 mai 2022 de 12 h à 20 h
Le 8 mai 2022 de 12 h à 17 h
Pour prendre rendez-vous afin de produire une déclaration de candidature, veuillez écrire à elections@swlauriersb.qc.ca ou téléphoner au
450 621-5600, poste 1314.
3. Si plus d’une personne pose sa candidature au poste de commissaire de la circonscription électorale 6 :
• un scrutin sera tenu le 12 juin 2022 de 10 h à 20 h et
• un vote par anticipation sera tenu le 5 juin 2022 de 12 h à 20 h.
4. Une électrice ou un électeur résidant dans la circonscription électorale 6 qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de notre commission scolaire ou du centre de services scolaire francophone qui dessert son domicile peut choisir d’exercer ou de révoquer son droit
de vote dans notre commission scolaire. L’électeur ou l’électrice fait un choix en remplissant le formulaire Avis à la commission scolaire
anglophone et en le présentant au président d’élection entre le 29 avril et le 24 mai 2022, avant 22 h. Ce formulaire est disponible sur le
site web de la commission scolaire : www.swlauriersb.qc.ca. Il peut être transmis par la poste à l’adresse postale indiquée ci-dessous.
5. Ci-dessous, mes coordonnées et celles des personnes nommées secrétaire d’élection et/ou adjointes :
Sergio Gentile
Lorraine Sperano Gauthier
Helen O’Keeffe
Président d’élection
Secrétaire d’élection et
Adjointe au président d’élection
adjointe habilitée à recevoir
450 621-5600, poste 1240
450 621-5600, poste 1314
les candidatures
elections@swlauriersb.qc.ca
hokeeffe@swlauriersb.qc.ca
450 621-5600, poste 1241
lsperano@swlauriersb.qc.ca
Adresse postale : 235, montée Lesage, Rosemère (Québec) J7A 4Y6
Si vous vous présentez en personne (bureau du président d’élection) :
530, rue Northcote, porte no P18, Rosemère (Québec) J7A 1Y2
Donné à Rosemère, le 25 avril 2022.
Sergio Gentile, président d’élection

Public Notice of By-Election
Sir Wilfrid Laurier School Board

PUBLIC NOTICE is hereby given to the electors of Electoral Division 6 of the Sir Wilfrid Laurier School Board by Sergio Gentile, Returning
Officer, that:
1.The following position is open for nominations: Commissioner (Electoral Division 6). A map of this Electoral Division territory is available
on our website at www.swlauriersb.qc.ca.
2. Nomination papers for this position must be filed at the office of the Returning Officer (530, rue Northcote, door P18, Rosemère, Québec,
J7A 1Y2) on the following days and times:
May 3, 2022, from 9:00 a.m. to 6:00 p.m.
May 5, 2022, from 12:00 to 8:00 p.m.
May 8, 2022, from 12:00 to 5:00 p.m.
To make an appointment to file nomination papers, please write to elections@swlauriersb.qc.ca or call 450-621-5600, ext. 1314.
3. Should more than one person run as a candidate for the position of Commissioner, Electoral Division 6:
• a poll will be held on June 12, 2022, from 10 a.m. to 8 p.m. and
• an advance poll will be held on June 5, 2022, from 12:00 to 8 p.m.
4. An elector residing in Electoral Division 6 who does not have a child admitted to the educational services of our school board or the
French-language school service centre serving their domicile may choose to exercise or revoke their right to vote at our school board. The
elector must indicate their choice by completing the Notice to the Anglophone School Board form and returning it to the Returning Officer
between April 29 and May 24, 2022, by 10 p.m. This form is available on the school board’s website: www.swlauriersb.qc.ca. It can be
mailed to the mailing address indicated below.
5. My contact details and those of the persons nominated as election clerk and/or assistants are indicated below:
Lorraine Sperano Gauthier
Helen O’Keeffe
Sergio Gentile
Election Clerk and
Assistant to the Returning
Returning Officer
Assistant Authorized to
Officer
450 621-5600, ext. 1240
Receive Nomination Papers
450 621-5600, ext. 1314
elections@swlauriersb.qc.ca
450 621-5600, ext. 1241
hokeeffe@swlauriersb.qc.ca
lsperano@swlauriersb.qc.ca
Mailing address: 235, montée Lesage, Rosemère (Québec) J7A 4Y6
In-person address (office of the Returning Officer):
530, rue Northcote, door no. P18, Rosemère (Québec) J7A 1Y2
Prepared in Rosemère on April 25, 2022.
Sergio Gentile, Returning Officer
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