
Informations à la personne habile à voter Vote par 
correspondance 

 

Scrutin du Municipalité 

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, Ville de Montréal 

 

2021 08 01 
 

 année mois jour 

 

Je,  Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement , 

 Greffier ou secrétaire-trésorier  

vous informe qu’au regard du scrutin référendaire concernant la résolution CA21 170101 approuvant le projet 
particulier PP-122 visant à autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Columba et la transformation de la 
salle paroissiale à des fins d'habitation pour la construction d'un ensemble résidentiel comptant 10 unités 
d'habitation pour la propriété située au 4020, avenue Hingston, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017) 

 
 

 en vertu de l’arrêté 2020-033 du 7 mai 2020, pris dans le contexte de la déclaration d’urgence sanitaire 
ordonnée par le gouvernement, le scrutin se déroulera entièrement par correspondance;  
 
 toute personne habile à voter inscrite sur la liste référendaire pourra voter par correspondance, et ce, 
sans formuler de demande à cet effet auprès de la municipalité; 

 

    les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à l’ensemble des personnes 
habiles à voter inscrites sur la liste référendaire le : 

 

2021 07 22 
 

 année mois jour 

    l’enveloppe contenant le bulletin de vote devra être reçue au bureau du greffier ou du 
secrétaire-trésorier au plus tard à 16 h 30 le :  

 

2021 08 08 
 

 année mois jour 

    les personnes habiles à voter qui n’auront pas reçu le bulletin de vote pourront 
communiquer avec le greffier ou le secrétaire-trésorier afin de l’obtenir à compter du : 

 

2021 07 26 
 

 année mois jour 

Vous pouvez me joindre à l’adresse et au numéro de téléphone suivants : 

 

Me Geneviève Reeves 

secrétaire d’arrondissement 

 

Adresse : 
5160, boulevard Décarie, bureau 
600, Montréal, Québec, H3X 2H9   

  

Numéro de téléphone : 514-770-8766   

 

Signature      

      

  

 

 

   

 Secrétaire d’arrondissement  année mois jour
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