BEACONSFIELD
AVIS PUBLIC - MODIFICATIONS PUBLIC NOTICE - MODIFICATIONS
Scrutin du 5 novembre 2017
Poll of November 5, 2017
1. RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE
MUNICIPALE
Prenez note que l’avis public publié le 4 octobre
2017 qui indiquait les dates et heures de la
commission de révision comme suit:

1. REVISION OF THE MUNICIPAL LIST OF
ELECTORS
Note that the public notice published on October
4, 2017 which indicated the dates and times for
the Board of Revisors as follows:

- le mardi 17 octobre 2017 de 17 h à 22 h;
- le jeudi 19 octobre 2017 de 13 h à 19 h.

- Tuesday, October 17, 2017, 5 pm to 10 pm;
- Thursday, October 19, 2017, 1 pm to 7 pm.

est modifié par les présentes par l’ajout d’une is herein modified by the addition of the
troisième date:
following date:
- le mardi 17 octobre 2017 de 17 h à 22 h;
- le jeudi 19 octobre 2017 de 13 h à 19 h;
- le vendredi 20 octobre 2017 de 13 h à 19 h.

- Tuesday, October 17, 2017, 5 pm to 10 pm;
- Thursday, October 19, 2017, 1 pm to 7 pm;
- Friday, October 20, 2017, 1 pm to 7 pm.

2. AUX PROPRIÉTAIRES UNIQUES D’UN
IMMEUBLE, AUX OCCUPANTS UNIQUES
D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENTREPRISE, AUX
COPROPRIÉTAIRES INDIVIS D’UN IMMEUBLE
ET AUX COOCCUPANTS D’UN ÉTABLISSEMENT
D’ENTREPRISE

2. TO THE SOLE OWNERS OF AN
IMMOVABLE, THE SOLE OCCUPANTS
OF A BUSINESS ESTABLISHMENT, THE
UNDIVIDED CO-OWNERS OF AN IMMOVABLE
AND THE CO-OCCUPANTS OF A BUSINESS
ESTABLISHMENT

Prenez note que l’avis public publié le 20 Note that the public notice published on
September 20, 2017, which indicated:
septembre 2017 qui indiquait:
• qu’une demande d’inscription à la liste
électorale par un propriétaire unique d’un
immeuble ou un occupant unique d’un
établissement d’entreprise devait être
transmise à la municipalité au plus tard le
19 octobre 2017; et

• that an application for entry on the
list of electors by a sole owner of an
immovable or the sole occupant of a
business establishment must be sent to
the municipality no later than October 19,
2017; and

• qu’une procuration par des copropriétaires
indivis d’un immeuble et des cooccupants
d’un établissement d’entreprise devait être
transmise à la municipalité au plus tard le
19 octobre 2017;

• that a power of attorney by undivided
co-owners of an immovable and cooccupants of a business establishment
must be sent to the municipality no later
than October 19, 2017;

est modifié par les présentes par la modification is herein modified by the modification of the
de date du 19 octobre 2017 au 20 octobre 2017. date of October 19, 2017, to October 20, 2017.
Donné à Beaconsfield, le 11 octobre 2017.

Given at Beaconsfield, on October 11, 2017.

Me Nathalie Libersan-Laniel
Présidente d’élection / Returning Officer

