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NOUVELLES RÉGIONALES

Nadine Terlon au
Concours de la relève
culinaire Le Porc Show

Élection municipale

LE 5 NOVEMBRE
AVIS PUBLIC DU SCRUTIN
du 5 novembre 2017

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux électeurs inscrits sur la liste électorale municipale de la Ville de Mont-Saint-Hilaire
que :

1. un scrutin sera tenu le 5 novembre 2017;

2. les candidats à cette élection pour les postes ci-après mentionnés sont :

l'astBdemalm

Yves CORRIVEAU
Avenir hllairemontals Équipe Yves Corriveau
196, rue de Saint-Exupéry

Denise LOISEUE
286, rue Jeannotte

Poste de conseiller, dlstrfct élBctoraf numéro 1 - du 06baulls

Jean-Luc MALTAIS
318, rue Oliva-Delage

Luc-André MATIE
Vision citoyenne
239, rue Abraham-Rémy

Brigitte MINIER
Avenir hilairemontals - Équipe Yves Corriveau
550, rue Octave-Crémazle, app. 4

Mariol'é>IN
Vision citoyenne
230, rue Abraham-Rémy

Jean Pierre U BESSETTE
Vision citoyenne
424, rue des Démarleurs

Jean-Pierre BRAULT
Avenir hilalremontals - Équipe Yves Corrlveau
190, rue Poudrette

Sylvain HOULE
Avenir hllalremontals - Équipe Yves Corriveau
748, rue des Bernaches

Richard PAQUETTE
\flSlon citoyenne
668, rue Jean-Félix

Poste de consefller, dlstrfct 6/sctrJraf numéro 3 - de Rouville

Posta de conseiller, dlslrlct MBctorat numéro 4 - du Piémont

Poste de conseiller, dlslrlct 6let:tDraf numéro 5 - de la Se/gnBurl8

Hugo GENDRDN
Vision citoyenne
575, rue Ernest-Choquette

Christine IMBEAU
I Avenir hllalremontals - Équipe Yves Corriveau
1066, rue Béique

Poste de conseiller, dlslrlct 61Bctaraf numéro 6 - de la Montagne
Normand LEDUC
Avenir hilairemontals - Équipe Yves Corriveau
564, rue Ernest-Choquette

LoulsTONER
Vision citoyenne
1050, rue Bélque

3. Un vote par anticipation sera tenu le dimanche 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h, eux endroits ci-dessous indiqués

Christophe et Nadine - le duo 4 d'étudiants de Formation supérieure en cuisine de
l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec - qui participeront au 2e Concours de la
relève culinaire Le Porc Show.
Nadine Terlon, originaire de Saint-Marc
sur-Richelieu fait partie des 14 étudiants
de Formation supérieure en cuisine de
l'ITHQ qui prendront part au Concours de
la relève culinaire Le Porc Show. Lors de
cette compétition qui s'insère dans le
partenariat conclu entre Le Porc Show et
l'ITHQ, Nadine et son coéquipier auront la
mission de concocter des bouchées
originales et créatives mettant de l'avant le
porc du Québec.

bouchées pour remporter la première place
et une bourse en argent.
En plus de constituer une vitrine pour
faire connaître l'excellence du porc du
Québec à la relève culinaire d'ici, ce partena
riat vise à sensibiliser les futurs chefs
comme Nadine, aux réalités de l'industrie
alimentaire et de leur faire vivre une
expérience terrain sans précédent. •

Districts 1, 2 et 3
Salle La Nature-en-Mouvement
Pavillon Jordl-Bonet
99, rue du Centre-Civique
Sections de vote 1 à 22

4. Les bureaux de vote le Jour du scrutin seront ouverts le dimanche 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h, aux endroits suivants:
- Dlsbict électoral numéro 1 - du Déboulls:
Sections de vote 1 à 8

- Dlsbict électoral numéro 2 - des Patriotes:
Sections de vote 9 à 16

Gymnase de l'école secondaire Ozias-Leduc
525, rue Jolliet

Gymnase de l'école Au-Rl-de-l'Eau
120, rue Sainte-Anne

- District électoral numéro 3 - de Rouville:
Sections de vote 17 à 22

Salle La Nature-en-Mouvement
Pavillon Jordi-Bonet
99, rue du Centre-Civique

- Dlsbict électoral numéro 4 - du Piémont:
Section de vote 29

Chapelle de Les Résidences Soleil
(pour les résidents seulement)
550, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier

- Dlsbict électoral numéro 6 - de la Montagne:
Sections de vote 37 à 44

Gymnase de l'école de la Pommeraie
685, boulevard De Montenach

- Dlsbict électoral numéro 4 - du Piémont:
Sections de vote 23 à 28

- Dlsbict électoral numéro 5 - de la Seigneurie:
Sections de vote 30 à 36

Les duos s'étant le plus illustrés participe
ront à la grande finale du concours, le
28 novembre lors de la 4e édition du
Porc Show. Ils auront la tâche d'impres
sionner les 700 convives avec leurs

Districts 4, 5 et 6
1 Salle Richelieu
HMel de ville
1oo, rue du Centre-Civique
Sections de vote 23 à 44

5. Renseignements sur le vote par correspondance :

Cafétéria de l'école secondaire Ozias-Leduc
525, rue Jolliet

Salle Richelieu de l'hOtel de ville
100, rue du Centre-civique

• Le ou les bulletins de vote aux électeurs pouvant voter par correspondance seront expédiés par la prèsidente d'élection
le 25 octobre 2017;

--Beloeil

• Le ou les bulletins de vote doivent être reçus au bureau de la présidente d'élection au plus tard le 3 novembre 2017,
avant 16 h 30;

AVIS PUBLIC
ENTREE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 1667-61-2017

• Les électeurs pouvant voter par correspondance qui n'auront pas reçu le ou les bulletins de vote pourront communiquer
avec la présidente d'élection afin de les obtenir, à compter du lundi 30 octobre 2017.

Pour plus d'information, vous pouvez Joindre la présidente d'élection, Joindre le secrétaire d'élection, monsieur Michel Poirier,
ou l'adjointe à la présidente d'élection, madame Josêe Rllon, à l'adresse et au numéro de téléphone suivants :

AVIS est donné que lors de la séance tenue le
25 septembre 2017, le conseil a adopté le
Règlement 1667-61-2017 modifiant le Règlement
de zonage 1667-00-2011 afin de modifier les
normes applicables à la zone C-909.
La M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu a délivré un
certificat de conformité en date du 11 octobre 2017
pour ce règlement.
Ce règlement entre en vigueur selon la loi et est
disponible à la direction des Services juridiques
au 777, rue Laurier à Beloeil, où tout intéressé
peut en prendre connaissance durant les heures
d'ouverture.
Donné à Beloeil, ce 25 octobre 2017.
MARILYNE TREMBLAY, avocate
Greffière
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NOM ET ADRESSE NATURE DE LA
DU DEMANDEUR DEMANDE

BRASSEURS ILUMrrts Demande d'un permis
9184-SB18 QUtBEC d'entrepôt (boèn!) aux
INC.
fins de l'agent
Ais : M. René Huant
385, rue du Parc,
1ocar102
Saint-Euslache
(Québec)
J7ROA3
pdossier. 55-30-1954
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ENDROIT
D'EXPLOITATION

1683, rue de
l'industrie
Beloeil, (Québec)
J3G 455

Québec::::

Bureau de la présidente d'élection
Hiltel de ville de Mont-Saint-Hilaire
Services juridiques
100, rue du Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 3M8
Téléphone : 450 467-2854, poste 2214

6. L'annonce des résultats préliminaires se fera le soir même au fur et à mesure qu'ils seront connus, dans la salie du Conseil
de l'hiltel de ville, au 100, rue du Centre-Civique, le dimanche 5 novembre 2017. Le public y sera admis à compter de 20 h 30.
Le recensement des votes (annonce officielle) sera effectué le soir même, au même endroit, dès que tous les relevés de
dépouillement auront été reçus par la présidente d'élection.

DONNÉ A MONT-SAINT-HILAIRE,
Ce 25 octobre 2017

La présidente d'électlon,
Anne-Marle Piérard, avoca1e
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