
 

 

 

AVIS PUBLIC 

ÉLECTIONS 2021 

Disponibilité des formulaires de mise en candidature 

Je soussigné, François Gagnon, président d’élection et greffier de la Municipalité, vous donne le présent 

avis à l’effet que toute personne désireuse de se porter candidate et candidat aux fonctions de mairesse-

maire ou conseillère ou conseiller en vue de former le prochain conseil municipal peut se procurer un 

formulaire de « Déclaration de candidature » en se présentant à l’Hôtel de Ville au 5, rue Gale, à compter 

de mercredi prochain, le 1er septembre 2021 de 8h30 à 16h30. 

En mon absence, Monsieur Georges Lazurka, directeur général et adjoint au président d’élection et 

Madame Jocelyne Madore, secrétaire d’élection sont les personnes désignées conformément à la Loi 

afin de vous remettre le formulaire ou de recevoir le dépôt de votre mise en candidature, avec accusé de 

réception. 

Règles applicables : 

Même si les indications et directives afin de compléter le formulaire de Déclaration vous seront 

présentées lors de la remise du document, il importe que vous sachiez que : 

1. Premier jour pour recevoir le dépôt de la Déclaration de candidature dûment complétée : 17 

septembre 2021; 

 

2. Dernier jour pour recevoir le dépôt de la Déclaration de candidature dûment complétée : 1er 

octobre 2021 jusqu’à 16h30.  

À cette heure précise (heure internet sur les systèmes informatiques de la Municipalité), les portes de 

l’Hôtel de Ville seront barrées, seules les personnes déjà à l’intérieur de l’édifice pouvant encore déposer 

leur Déclaration de mise en candidature. 

En conséquence, il vous est respectueusement suggéré de ne pas trop être à la dernière minute afin de 

sauvegarder votre droit à vous porter candidate et candidat. 

 

Donné ce 27 août 2021, 

 

 

François Gagnon 
Greffier 
greffe@ormstown.ca 

 

Municipalité d’Ormstown 
5, RUE GALE, 

ORMSTOWN (Québec) J0S 1K0 
Tél. 450 829- 2625 - Télécopieur 450 829-4162 
Adresse électronique : greffe@ormstown.ca 

Site internet : www.ormstown.ca 

 

mailto:greffe@ormstown.ca
mailto:greffe@ormstown.ca
http://www.ormstown.ca/

