
 

AVIS PUBLIC 

 
Avis public est, par la présente, donné par le soussigné, président d’élection, que : 
 
1. Dans le cadre de l’élection générale de la municipalité de la Ville de Pointe-Claire, un scrutin sera tenu le dimanche 5 

novembre 2017 afin de combler les postes suivants : 
 
2. les candidats au poste de maire sont : 
 

 John BELVEDERE  (239, chemin du Bord-du-Lac—Lakseshore) 

 Teodor DAIEV  (130, avenue Radisson) 

 Aldo IERMIERI  (105, avenue Highgate) 

 Timothy Lloyd THOMAS  (39 / 39A, avenue Cartier) 
 
3. les candidats aux postes de conseillers sont : 

 

District numéro 1 – Cedar / Le Village 

 

 Claude COUSINEAU  (85, avenue de la Pointe-Claire) 

 Michael D’ARRISSO  (13, ruelle Kinkora) 
 

District numéro 2 – Lakeside 

 

 Eklas BICHAI  (18, chemin du Bord-du-Lac-Lakeshore, Apt. 505) 

 Paul BISSONNETTE  (39, chemin du Bord-du-Lac—Lakeshore) 

 Stephen CASCIOLI  (80, chemin du Bord-du-Lac—Lakeshore, PH10) 
 

District numéro 4 – Cedar Park Heights 

 

 Ronald FRANCIS (78, avenue Aurora) 

 Ossama GUINDI  (1, avenue Greystone) 

 Steve NADAY  (288, avenue Hickory) 

 Tara STAINFORTH  (115, avenue Highgate) 

 Andrew SWIDZINSKI   (119, avenue Oakridge) 
 

District numéro 5 – Lakeside Heights 

 

 Cynthia HOMAN  (1, avenue McBride) 

 Amanda ROBERTS  (120, avenue Belmont) 
 

District numéro 6 – Seigniory 

 

 Patrick MARSOLAIS  (7, avenue Parkland) 

 David WEBB  (95, avenue Portway) 
 
 

                                                                  SCRUTIN  DU  5 NOVEMBRE 2017 



District numéro 7 – Northview 

 

 Eric STORK  (101, avenue Westcliffe) 

 Eric TRUDEAU  (141, avenue Arrowhead Crescent) 

 

District numéro 8 – Oneida 

 

 Jack (John)  BEAUMONT (146, avenue Ivanhoe Crescent) 

 Brent COWAN  (102, avenue Cedar) 

 
4. Kelly THORSTAD-CULLEN (70, avenue Little Rock)  a été proclamée élue sans opposition au poste de conseillère pour le 

District numéro 3 – Valois. 

 
5. le bureau de vote par anticipation sera ouvert, le dimanche 29 octobre 2017, de midi à 20 heures, à l’adresse inscrite sur 

la carte de rappel qui sera transmise aux électeurs le ou vers le 22 octobre 2017. 
 
6. le bureau de vote, le jour du scrutin, sera ouvert, le dimanche 5 novembre 2017, de 10 heures à 20 heures, à l’endroit 

indiqué sur la carte de rappel qui sera transmise aux électeurs le ou vers le 22 octobre 2017. 
 
7. le recensement des votes sera effectué le lundi 6 novembre 2017, au bureau du président d’élection, à l’adresse suivante : 
 

Hôtel de Ville 
451, boulevard Saint-Jean 
Pointe-Claire (Québec)  H9R 3J3 
Téléphone : (514) 630-1200 postes 1657 ou 1507  

 
8. Vous pouvez joindre le bureau du président d’élection à l’adresse et au numéro de téléphone suivants: 
 

451, boulevard Saint-Jean 
Pointe-Claire (Québec) 
H9R 3J3 

 
Numéro de téléphone: (514) 630-1200 postes  1657 ou 1507 

 
Donné à Pointe-Claire, le 18 octobre 2017 

 
 

Jean-Denis Jacob 
Président d’élection 


