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Le texte français suit ci-dessous

Municipal Elections 2009

I would like to remind you that the municipal elections 2009 in Quebec will be held this 
Sunday, Nov. 1, and it is imperative that all Heney Lake residents and cottagers in both 
municipalities of Lac Ste-Marie and Gracefield exercise their right to vote.

If you are already registered on the electoral list, and have already received your Vote by 
Correspondence kit, please ensure it is mailed or couriered to meet the Oct 30 deadline.
Otherwise, you are required to vote at your municipal office this Sunday in person, between 
the hours of 10 AM and 8 PM. Please remember to bring photo ID, such as your Canadian 
passport.

To review the list of candidates for your own municipality, please follow the link to the 
Municipal Elections 2009 for the province of Quebec at http://www.resultats-
municipales2009.gouv.qc.ca/index.php?r=7

Get involved, and vote! Your associtation thanks you!

Chuck Gaudreau, President

IMPORTANT NOTICE:

1) To unsubscribe to this Bulletin, please click the “Manage Your Subscription” button at the 
very bottom of this e-mail. Then uncheck the box called “APLH All”. Also, before 
submitting, please check your subscription for errors by checking “Edit Your Profile”, make 
any changes (e-mail and name only), and then click "SUBMIT".

2) Anyone can add their name to the Lac Heney Bulletin list by clicking on Subscribe to 
Bulletin and filling in the sign-up form. To send this Bulletin to persons who are not 
subscribed, click the "Forward to a Friend" button also at the bottom of the page.



Elections municipales 2009

Je vous rappelle que les élections municipales 2009 au Quebec auront lieu Dimanche le 1er 
Novembre. Il est très important que les résidents et villégiateurs de Lac Ste-Marie et de 
Gracefield au Lac Heney participent à ce scrutin. 

Si vous êtes déjà inscrit à la liste électorale, et vous avez reçu les enveloppes pour le Vote par 
Correspondance, veuillez assurer que vos bulletins de vote sont reçus avant la date limite du 
30 Octobre, par poste ou courrier. Si toutefois, vous devez vous présenter au bureau de votre 
municipalité pour voter en personne, les heures d'ouverture sont de 10 h à 20 h. N'oubliez pas 
d'apporter une carte d'identité avec photo, tel votre passeport Canadien.

Pour voir la liste des candidats dans chacune des deux municipalités, veuillez consulter la 
rubrique Élections Municipales 2009 dans le site de la Province de 
Québec http://www.resultats-municipales2009.gouv.qc.ca/index.php?r=7

Impliquez-vous, et voter comme électeur! Votre association vous en remercie!

Charles Gaudreau, Président

NOTES IMPORTANTES:

1) Pour se désabonner à ce bulletin, veuiller cliquer sur le bouton « Manage Your 
Subscription » à la fin du présent message. Puis cliquez sur le bouton « APLH All » pour le 
désactiver. Enfin, avant de soumettre votre demande, veuillez vérifier l’exactitude des 
renseignements vous concernant (nom et courrier seulement) dans « Edit Your Profile ». S’il 
y a lieu, faites les corrections nécessaires puis cliquez sur «SUBMIT» .

2) Tous ceux qui le désirent peuvent ajouter leur nom à la liste des abonnés du Bulletin du Lac 
Heney en cliquant sur « Souscrivez au Bulletin» et en complétant le formulaire d’inscription.
Pour envoyer ce Bulletin aux personnes qui ne sont pas abonnées, cliquez sur le 
bouton «Forward to a Friend», situé aussi au bas de la page. 

www.lacheney.ca
Webmaster: webmaster@lacheney.ca

Copyright 2009

This message was sent from APLH Webmaster to gholt@geramy.com. It was sent from: Email Marketing by



Association for the Protection of Lake Heney, 19 Banting Crescent, Ottawa, Ontario K2K 1P5, 
Canada. You can modify/update your subscription via the link below.

Manage your subscription 


