AVIS DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE
Loi de 1996 sur les élections municipales (chap. 32)

Les candidatures pour les postes décrits ci-dessous seront acceptées par la greffière de
la municipalité de Greenstone en tout temps lors des heures normales de bureau (de
8 h 30 à 16 h 30), à compter du mardi 1er mai 2018. La date limite pour les candidatures
est le jour de la déclaration des candidatures, au plus tard le vendredi 27 juillet 2018,
de 9 h à 14 h.
Afin de poser sa candidature, il faut remplir et déposer un formulaire de candidature au
bureau de la greffière, accompagné des frais de dossier de 200 $ pour le poste de
président du conseil, et de 100 $ pour tous les autres postes. Les candidats seront
tenus de présenter une pièce d’identité. Seuls les formulaires originaux signés seront
acceptés en personne (aucune télécopie ou photocopie).
Advenant un nombre insuffisant de candidats certifiés pour combler les postes vacants,
les candidatures seront à nouveau ouvertes par la greffière, pour les postes vacants
seulement, le mercredi 1er août 2018, de 9 h à 14 h.
La durée du mandat pour ces postes est du 1er décembre 2018 au 14 novembre 2022.
La date du scrutin est le lundi 22 octobre 2018
CONSEIL MUNICIPAL DE GREENSTONE
■
■
■
■
■
■
■

MAIRE
CONSEILLER
CONSEILLER
CONSEILLER
CONSEILLER
CONSEILLER
CONSEILLER

ensemble de l’électorat
quartier rural Ouest
quartier de Geraldton
quartier de Longlac
quartier de Beardmore
quartier de Nakina
quartier rural Est

1 (un) poste à pourvoir
1 (un) poste à pourvoir
2 (deux) postes à pourvoir
2 (deux) postes à pourvoir
1 (un) poste à pourvoir
1 (un) poste à pourvoir
1 (un) poste à pourvoir

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DE LANGUE ANGLAISE
SUPERIOR-GREENSTONE DISTRICT SCHOOL BOARD
■

Deux (2) CONSEILLERS SCOLAIRES élus par les électeurs de la municipalité de
Greenstone
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CONSEIL SCOLAIRE SÉPARÉ DE LANGUE ANGLAISE
SUPERIOR NORTH CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD
■
■

Un (1) CONSEILLER SCOLAIRE élu par les électeurs des quartiers rural Ouest, Geraldton,
Beardmore et Nakina
Un (1) CONSEILLER SCOLAIRE élu par les électeurs des quartiers de Longlac et rural
Ouest

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DE LANGUE FRANÇAISE
CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO
■

Un (1) CONSEILLER SCOLAIRE élu par l’ensemble des électeurs de Greenstone (et al)

CONSEIL SCOLAIRE SÉPARÉ DE LANGUE FRANÇAISE
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DES AURORES BORÉALES
■
■

Deux (2) CONSEILLERS SCOLAIRES élus par l’ensemble des électeurs des quartiers rural
Ouest, Geraldton, Beardmore et Nakina
Un (1) CONSEILLER SCOLAIRE élu par l’ensemble des électeurs des quartiers, rural Est et
Longlac.
Pour plus d'information sur les élections municipales de 2018, visitez le site Web:
http://www.greenstone.ca/content/municipal-elections

Gabrielle Lecuyer, greffière/directrice du scrutin
MUNICIPALITÉ DE GREENSTONE
20 Avril 2018 (2e avis)
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