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AVIS PUBLIC
Élections mun¡c¡pales

Suite à la vacance au poste de conseiller no 4 ainsi que le décès du maire Monsieur
Jacques Madore, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation a acquiescé à la
demande de la Municipalité de tenir une seule élection. Copie de la lettre du ministère
demeure annexée aux présentes.

Le scrutin prévu le l0 mars prochain ainsi que le vote par anticipation du 3 mars
pour le poste de conseiller no 4 n'auront donc pas lieu.

Les déclarations de candidatures déjà produite pour le poste de conseiller no 4
demeurent valides, toutefois la nouvelle date limite de dépôt des candidatures tant pour le
poste de conseiller no 4 ou de maire est le 17 mai2019, soit 30 jours avant le scrutin.

Si plus d'un candidat pose sa candidature à un même poste,

. un scrutin sera tenu le 16 juin 2019 de 10h à 20h ;

et
t un vote par anticipation sera tenu le 9 juin 2019 de 12h à 20h

L'avis public d'élection, conforme à I'article gg de la Loi sur les élections ef /es
référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2) est joint aux présentes.

DONNÉ À nt-Malo, ce 25" jour du mois de février 2019

4 )tfuu
eau

Présidente d'élection



,ltinrstère des
Affaires municipales
et de t'Hab¡tat¡on

^. .t EEI(¿UeDeC a s
Le sous-m¡nislre

Québec, le 21 fêvrier 2019

Madame ÉO¡tfi Rouleau
Présidente d'élection
Municipalité de Saint-Malo
228, route 253 Sud
Saínt-Malo (Québec) JOB 2Y0

Madame la Présidente d'élection,

La présente fait suite à votre lettre du 15 février 2019 concernant la vacance
au poste de conseiller numéro 4 et le décès du maire de la Municipalité.

J'ai le plaisir de vous informer que la ministre a acquiescé aujourd'hui à votre
demande. Vous pourrez ainsifixer une nouvelle date de scrutin pour l'élection
partielle à ce poste de manière à ce que cette élection puisse se tenir en
même temps que l'élection partielle au poste de maire.

Conformément au deuxième alinéa de l'artícle 339 de la Loísurles élections
et /es référendums dans /es municipalités (chapitre E-2.2\, voici les
adaptations à apporter aux règles applicables à l'élection partielle ainsi
reportée:

1) Le serment prêté par le secrétaire d'élection pour l'élection partielle au
poste de conseiller numéro 4 dont la date du scrutin était fixée
au 10 mars 2019 est valide malgré le changement de la date du scrutin
et le nouvel avis d'élection. Cependant, le secrétaire d'élection devra
prêter un nouveau serment pour l'élection au poste de maire;

Aux fins du droit à I'inscription sur la liste électorale pour l'élection
partielle au poste de conseiller numéro 4, de l'éligibilité lors de cette
élection et de I'inhabilité causée par la perte de cette éligibilité, la date
de publication du premier avis d'élection est remplacée par la date de
publication de I'avis d'élection qui sera donné en vertu de la permission
qui est vous accordée;
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