VILLE DE
MONTRÉAL-OUEST

AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
ÉLECTION DU 7 NOVEMBRE 2021
AVIS PUBLIC est donné aux électeurs de la Ville de Montréal-Ouest par Ie soussigné, président
d’élection:
1. qu’un scrutin sera tenu;
2. que les candidats indépendants à cette élection pour les postes ci-après mentionnés sont:
POSTE: Conseiller – siège numéro 1
•
•
•

Monsieur Eric Aberman, 112 Ballantyne Nord;
Madame Lauren Small-Pennefather, 117 Ballantyne Nord;
Monsieur Nathaniel Ward, 68 Roxton;

POSTE: Conseiller – siège numéro 2
•
•

Monsieur Julien Feldman, 36 Campbell;
Madame Elizabeth Ulin, 6 Fenwick;

3. qu’un vote par anticipation sera tenu le dimanche 31 octobre 2021, de 9h30 à 20h00, à
l’École Elizabeth Ballantyne, située au 314 rue Northview;
4. que les bureaux de vote, le jour du scrutin, seront ouverts le dimanche 7 novembre 2021 de
9h30 à 20h00;
•
•

pour les sections de vote 1 à 7 et 12 à 14: à l’Académie Royal West située au 189
Easton (nouveau gymnase);
pour les sections de vote 8 à 11: à l’École Edinburgh située au 500 Hudson;

5. que tout électeur ou électrice doit porter un couvre-visage à l’intérieur des lieux de vote;
6. qu’il lui est permis d’apporter un crayon de plomb ou un stylo à l’encre bleue ou noire pour
marquer son bulletin de vote;
7. que, dans le cas de toute personne ayant demandé à voter par correspondance:
• le président d’élection doit avoir reçu les bulletins de vote complétés au plus tard
le vendredi 5 novembre à 16 h 30;
• si la personne ayant demandé à voter par correspondance n’a pas reçu ses bulletins de
vote quelques jours après sa demande, elle peut communiquer avec le président
d’élection pour en recevoir de nouveaux;
8. que le recensement des votes sera effectué le dimanche 7 novembre 2021 à compter de
22h00, en la Salle de musique de l’Hôtel de Ville, situé au 50, avenue Westminster sud.
Fait à Montréal-Ouest, le 20 octobre 2021.

Claude Gilbert
Président d’élection
Pour plus d’information, communiquer avec la Secrétaire d’élection, Mme Ginette Roy, au (514)
481-5498 ou par courriel à election@montreal-ouest.ca.

