
 
 
 
 

 
 

AVIS D’ÉLECTION 
 

Avis est, par la présente, donné aux électeurs de la Commission scolaire des Patriotes que tous les 
postes de commissaires des 25 circonscriptions de la commission scolaire sont ouverts aux 
candidatures en prévision du scrutin du 4 novembre 2007.  La description détaillée des 
circonscriptions peut être obtenue auprès du président d’élection ou sur le site web de la 
Commission : www.csp.qc.ca. Toute déclaration de candidature à l’un ou à l’autre des postes 
ouverts devra être produite au bureau du président d’élection aux heures et aux jours suivants : 
 

Du mardi 25 septembre au vendredi 28 septembre 
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Ainsi que le dimanche 30 septembre 
De 9 h à 17 h 

 
Des formulaires de déclaration de candidature sont disponibles au bureau du président. 
Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste, un scrutin sera tenu le : 
 

4 novembre 2007 de 10 h à 20 h 
Et un vote par anticipation le 28 octobre 2007 de 12 h à 20 h 

 
J’ai nommé à titre de secrétaire d’élection madame Huguette Loeub. 
J’ai nommé comme adjoint au président d’élection madame Nicole Pelletier et monsieur Michel 
Kemp. 
J’ai nommé comme adjointe habilitée à recevoir toute déclaration de candidature madame Nicole 
Pelletier. 
 
Un électeur qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la Commission scolaire des 
Patriotes ou de la Commission scolaire Riverside, peut choisir d’exercer ou de révoquer son droit de 
vote dans cette dernière. Il fait ce choix en donnant un avis écrit et signé à madame Katleen Balfour 
présidente d’élection de la Commission scolaire Riverside, du 21 septembre au 16 octobre 2007. 
 

À l’adresse suivante : 
299, boul. Sir Wilfrid Laurier 

Saint-Lambert (Québec) J4R 2V7 
Téléphone : (450) 550-2611 

Courriel : elections.scolaires@rsb.qc.ca 
 

Vous pouvez me joindre, ou joindre mes adjoints à l’adresse et au numéro de téléphone suivants : 
 

Centre de formation professionnelle des Patriotes 
2121, rue Bombardier 

Sainte-Julie (Québec) J3E 2M8. 
Téléphone : (450)645-2369 

Télécopieur : (450)645-2368 
Courriel : election.scolaire@csp.qc.ca 

 
Donné à Sainte-Julie, 
ce 15 septembre 2007. 
Alain Gauthier, président d’élection 
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