AVIS AUX RESIDENTS
En accords avec les exigences de la Loi sur les élections municipales, la Ville
d’Amherstburg tiendra une élection en 2018 pour les bureaux suivants:
Municipal:
 Maire, Scrutin Uninominal
 Maire Adjoint, Scrutin Uninominal
 5 Conseiller, Scrutin Plurinominal
Conseiller Scolaire (1 chaque):
Nominations être reçu par:
 Greater Essex County District School Board
Ville de LaSalle
 Windsor-Essex Catholic District School Board
Ville de LaSalle
 Conseil Scolaire Viamonde Secteur
 Géographique #10
Ville de Windsor
 Conseil Scolaire Catholique Providence
Secteur Géographique #6
Ville d’Amherstburg
Dates Clé:
Jour du Scrutin:
Jour du Nomination:
Période de Nomination:
Vote par Anticipation:

Lundi, Octobre 22, 2018
Vendredi, Juillet 27, 2018 jusqu’à 14H00
Mai 1 à le 27 Juillet, 2018 (jusqu’à 14H00) Compris
Octobre 3, 2018 et Octobre 13, 2018

Qualités requises des Électeurs et/ou pour les Candidates:
Pour être une candidate, vous devez être un électeur qualifié. Une personne a le droit
d’être un électeur à une élection tenue dans la municipalité si la personne satisfait aux
conditions suivantes le jour du scrutin (le 22 d’Octobre, 2018):
a)
elle réside dans la municipalité locale ou est propriétaire ou locataire d’un bienfonds situé dans celle-ci ou le conjoint d’un tel propriétaire ou locataire;
b)
elle a la citoyenneté canadienne;
c)
elle a au moins 18 ans;
d)
elle ne fait pas l’objet d’une interdiction de la Loi électorale ou toute autre loi de
voter ou de tenir le bureau municipal.
Méthode de vote:
Pour l’élection municipal de 2018, la ville d’Amherstburg utilisera la méthode
traditionnelle de vote ou les électeurs se rendront à un lieu de vote prédétermine (qui
sera annoncé plus tard) pour voter. Des tabulateurs électroniques seront utilisés pour
aider le dénombrement des bulletins de votes. C’est la même méthode utilisée lors des
élections en 2014.
Liste des Électeurs:
La ville d’Amherstburg, en collaboration avec la Société d’Évaluation Foncière des
Municipalités, tente de tenir la liste des électeurs à jour. Pour vous assurer d’être sur la
liste électorale, nous vous demandons de communiquer avec les bureaux municipaux
au (519) 736-0012 ou de visiter le site voterlookup.ca si vous avez:





Déménage dans la municipalité récemment;
Atteint l’âge de 18 ans;
Change d’adresse dans la ville d’Amherstburg;
Changement dans votre soutien Scolaire.

Paula Parker, Clerk & Returning Officer
Town of Amherstburg

Jerry Marion, Election Coordinator
Town of Amherstburg

