
 

 
 

 

 
 

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
 

Scrutin du 5 novembre 2017 
 

 
Je soussigné, Jean St-Antoine, président d’élection, donne aux électeurs de la Ville de Vaudreuil-
Dorion l’avis suivant: 
 
1. Les postes suivants sont ouverts aux candidatures lors de l’élection générale du 

5 novembre 2017: 
 

- le poste de maire, 
 

- les postes de conseillers pour tous les districts électoraux de la Ville de Vaudreuil-Dorion, 
à savoir: 

- le district no 1 — Quinchien 
- le district no 2 — Valois 
- le district no 3 — Des bâtisseurs 
- le district no 4 — De la Seigneurie 
- le district no 5 — Des Chenaux 
- le district no 6 — Saint-Michel 
- le district no 7 — Desrochers 
- le district no 8 — De la Baie 

 
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 ci-après : 
 

du 22 septembre au 6 octobre 2017 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 
À NOTER:   le vendredi 6 octobre 2017 le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h30 de façon continue. 

 
3. Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, 
 

- un scrutin sera tenu le 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h 
       et  
- un vote par anticipation sera tenu le 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h. 



 

 
4. J’ai nommé pour agir à titre de secrétaire d’élection Me Mélissa Côté. 
 
5.  Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec le président d’élection à 

l’adresse, au numéro de téléphone ou numéro de télécopieur suivants: 
 

Bureau du président d’élection 
Ville de Vaudreuil-Dorion 

2555, rue Dutrisac,Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 7E6 
Téléphone : (450) 455-3371  

Télécopieur : (450) 424-8540 
 

Donné à Vaudreuil-Dorion, ce treizième (13e) jour du mois de septembre deux mille dix-sept (2017) 

 
 
 
  
Jean St-Antoine, avocat, OMA 
Président d’élection 

 
 
 
 
 


