
 

 

 
AVIS PUBLIC  

 
Avis public est, par la présente, donné par le soussigné, président du référendum, aux personnes inscrites sur la liste 
référendaire du secteur «Village de Pointe-Claire» que : 
 
1. Un scrutin est nécessaire à la suite de l’adoption en date du 1er août 2017 de la résolution 2017-470 portant le titre 

Formation de la «Société de développement commercial du Village de Pointe-Claire»; 
 
Cette résolution peut être consultée au bureau des Affaires juridiques et du greffe, situé au 451, boulevard Saint-Jean, 
Pointe-Claire, Québec, H9R 3J3, de 8 h 30 à midi et de 13 h à 16 h 30 

 
2. Dans le cadre du référendum ayant pour objet la formation de la « Société de développement commercial du Village de 

Pointe-Claire », un scrutin sera tenu le dimanche 22 octobre 2017 afin de répondre à la question suivante : 
 
«Approuvez-vous la formation de la «Société de développement commercial du Village de Pointe-Claire», suite à la 
demande reçue par le Conseil municipal le 1er août 2017?»  

 
3. Le bureau de vote par anticipation sera ouvert, le dimanche 15 octobre 2017, de midi à 20 heures, à l’adresse inscrite sur 

la carte de rappel qui sera transmise par la poste aux personnes inscrites sur la liste référendaire le ou vers le 9 octobre 
2017. 

 
4. Le bureau de vote, le jour du scrutin, sera ouvert, le dimanche 22 octobre 2017, de 10 heures à 20 heures, à l’endroit 

indiqué sur la carte de rappel qui sera transmise par la poste aux personnes inscrites sur la liste référendaire le ou vers le 
9 octobre 2017. 

 
5. Voici une description sommaire du périmètre du secteur concerné :  

 
- Au nord du Lac Saint-Louis 
- À l’est de la limite ouest de la Ville de Pointe-Claire; 
- Au sud de l’autoroute 20; et 
- À l’ouest de l’avenue Victoria. 

 
6. Le recensement des votes sera effectué le lundi 23 octobre 2017 à 9 h 00, au bureau du président du référendum, à 

l’adresse suivante : 
  

Hôtel de Ville 
451, boulevard Saint-Jean 
Pointe-Claire (Québec)  H9R 3J3 
Téléphone : (514) 630-1200 poste1493  

 
Donné à Pointe-Claire, le 4 octobre 2017 

 
 

Jean-Denis Jacob 
Président du référendum 

                                                                  SCRUTIN RÉFÉRENDAIRE  DU  22 OCTOBRE 2017 


