
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs de la Commission scolaire Eastern Townships (CSET) : 
 

▪ Le poste de commissaire est ouvert aux candidatures pour la circonscription no 2, couvrant Brigham, Bromont, 
Cowansville, Dunham, East-Farnham et Frelighsburg. 
 

▪ Toute déclaration de candidature devra être produite au bureau du président d’élection ou de l’adjointe désignée à cette 
fin aux heures et aux jours suivants ou sur rendez-vous avec le président d’élection : 

 
JOURS :      
 

2017-09-19 
2017-09-20 
2017-09-21 
2017-09-22 
2017-09-23 
2017-09-24 

HEURES :      9 h à 16 h 
9 h à 16 h 
9 h à 16 h 
9 h à 16 h 
9 h à 13 h 
13 h à 17 h 

ENDROITS :      Bureau de la CSET (1) 
Bureau de la CSET 
Bureau de la CSET  

Bureau de la CSET 

École Heroes’ Memorial (2) 

Bureau de la CSET 
     

▪ Toute personne qui a le droit d’être sur la liste électorale et qui a son domicile sur le territoire de la commission scolaire 
et depuis 6 mois au Québec peut être élu commissaire. 
 

▪ Le formulaire Déclaration de candidature est disponible au bureau du président d’élection ou à l’adresse suivante : 
www.etsb.qc.ca. 
 

La signature d’appui d’au moins 10 électeurs de la circonscription est requise. En regard de cette signature, chaque 
électeur doit indiquer son adresse comme elle doit être inscrite sur la liste électorale. Le candidat ou son mandataire doit 
signer une déclaration assurant qu’il a obtenu les signatures en sa présence et qu’à sa connaissance, ces électeurs sont 
domiciliés dans la circonscription électorale. 

 
▪ Si plus d’un candidat pose sa candidature à un même poste : 

 UN SCRUTIN SERA TENU LE 29 OCTOBRE 2017 DE 10 H A 20 H,  
et un vote par anticipation sera tenu le 22 octobre 2017 de 12 h à 20 h. 

 
▪ J’ai nommé un président d’élection : Éric Campbell. 

 
▪ J’ai nommé une adjointe : Josée Audette. 

 
▪ Un électeur qui n’a pas d’enfant admis aux services éducatifs de la commission scolaire francophone ou anglophone qui 

dessert son domicile, peut choisir d’exercer ou de révoquer son droit de vote dans la commission scolaire anglophone. Il 
fait son choix en remplissant le formulaire Avis – Au président d’élection prévu à cet effet et en l’envoyant au président 
d’élection au plus tard le 10 octobre 2017 (voir le formulaire à l’adresse www.etsb.qc.ca). 

  
▪ (1) Coordonnées du président d’élection  (2) Coordonnées de l’École primaire Heroes’ Memorial 
 Éric Campbell     École primaire Heroes’ Memorial 

340, Saint-Jean-Bosco    317, rue Sud, Porte #1 
 Magog QC  J1X 1K9    Cowansville QC J2K 2X6 

 Téléphone : (819) 868-3100, poste 55025 
 Télécopie : (819) 868-2286 
 Courriel : campbelle@etsb.qc.ca 

 

Donné à Magog, le 31 août 2017 
Éric Campbell, Président d’élection                                                                    Le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination. 

 

AVIS PUBLIC D’ÉLECTION PARTIELLE 
DANS LA CIRCONSCRIPTION NO 2 (SECTEUR COWANSVILLE) 

PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURES 
DU 19 AU 24 SEPTEMBRE 2017 
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