AVIS PUBLIC
À:

Tous les Électeurs Kanesatakehrò:non

Objets :

RAPPEL
Date et lieu du vote, Scrutin par la poste et mobile les 24 juillet 2021
(vote par anticipation) et le 31 juillet 2021 (jour du scrutin)

Électeurs Kanesatakehrò:non,
1- Les élections du Conseil Mohawk de Kanesatake auront lieu le 31 juillet 2021. Le vote
par anticipation se tiendra le 24 juillet 2021.
Les bureaux de scrutin seront ouverts de 8 heures à 20 heures et seront situés aux adresses
suivantes :
Ratihente High school Gymnasium
681A Rang Ste Philomène, Kanesatake

Salle de l’Église Unie d’Oka
240 Rue Saint-Michel, Oka

2- Tous les Électeurs de Kanesatake, incluant ceux qui habitent sur le Territoire J0N 1E0,
peuvent voter par la poste. Le formulaire : Déclaration sur l’identification de l’électeur
du vote par correspondance est joint au présent avis. Nous vous envoyons l’avis sur
les Informations relatives aux élections du Conseil Mohawk de Kanesatake- Précisions
sur la procédure de vote postal pour préciser la procédure de demande de vote postal.
3- Un service de scrutin mobile sera mis à la disposition des personnes âgées, des
personnes à mobilité réduite ou de toute personne n’ayant aucun moyen de transport
vers le bureau de scrutin en donnant un préavis suffisant au Directeur général des
élections. Pour s’en prévaloir, veuillez contacter les personnes ci-dessous.

Annie Neashish
aneashish@ncavocats.ca
418-997-1703
418-845-8317

Luc Lainé
luclaine50@hotmail.com
418-580-6205
418-845-8317

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec Annie Neashish, Directrice générale
des élections ou Luc Lainé, Directeur adjoint.

Me Annie Neashish, Directrice générale des élections
Date de l’Avis : 2 juillet 2021

Pièces jointes au présent avis :
- Avis public sur les Informations relatives aux élections du Conseil Mohawk de KanesatakePrécisions sur la procédure de vote postal
- Déclaration sur l’identification de l’électeur du vote par correspondance

PUBLIC NOTICE
To:

All Kanesatakehrò:non Electors

Subject:

REMINDER
Time and place of the polling, postal polling service and mobile polling
service on July 24, 2021 (advanced polls) and July 31, 2021 (Election
Day)
Kanesatakehrò:non Electors,
1- The present notice is a reminder that the Mohawk Council of Kanesatake elections will
take place on the 31st of July (Election Day). The advanced polls will be on the 24th of
July.
Polling station will be open from 8 AM to 8PM at the following addresses:
Ratihente High school Gymnasium
681A Rang Ste Philomène, Kanesatake

United Church Hall
240 Rue Saint-Michel, Oka

2- All electors will have the possibility to vote by mail-in ballots even those that live on
the Territory J0N 1E0. The file of Declaration of identity for postal voters will be
attached to this present notice. We also send you the Public notice of Information
regarding the elections of the Mohawk Council of Kanesatake- details of the postal
voting procedure for more precision about the process.
3- Mobile polling service will be made available for seniors, persons with a physical
disability or any person without means of transportation to the polling station who
provide sufficient notice to the Chief Electoral Officer. Communicate with the
concerned individual for information.

Annie Neashish
aneashish@ncavocats.ca
418-997-1703
418-845-8317

Luc Lainé
luclaine50@hotmail.com
418-580-6205
418-845-8317

For more information concerning this notice, please communicate with either the Chief
Electoral Officer, Mrs. Annie Neashish or her assistant Mr. Luc Lainé.

Annie Neashish, Chief Electoral Officer
Date of the public notice: July 2nd, 2021

Files attached to this present notice:
- Public Notice of Information regarding the elections of the Mohawk Council of Kanesatakedetails of the postal voting procedure
- Declaration of identity for postal voters

