
 
Avis d’élections municipales et scolaires -  

Nomination de candidature 
 

Les candidatures dans le cadre des élections municipales de la Municipalité de 
Leamington seront acceptées en commençant le 1er mai 2018. Les candidatures seront 
acceptées pour les poste de maire, maire adjoint et conseiller pour la Municipalité de 
Leamington, ainsi que pour les postes de membre pour les conseil scolaires suivants: 
conseil Greater Essex County District School Board, conseil Windsor-Essex Catholic 
District School Board, Conseil scolaire Viamonde, et le Conseil scolaire catholique 
Providence. 
 
Le mandat du candidat élu commencera le 1er décembre, 2018 et se terminera le 14 
novembre, 2022.  
 
Chaque candidat d’élections municipales doit déposer les formulaires de mise en 
candidature et de déclaration des qualifications ainsi que payer le frais de dépôt de mise 
en candidature prescrit à la Municipalité de Leamington de 200$ pour le poste de maire 
ou de 100$ pour tous les autres postes. Dans le cas d’une candidature de maire, maire 
adjoint and conseiller pour la Municipalité de Leamington, le formulaire de mise en 
candidature sera accompagnée par au moins 25 déclarations d’appui (inscrit sur le 
formulaire prescrit) par électeurs admissibles aux élections municipales de la 
Municipalité de Leamington.  
 
Les candidatures seront acceptées au bureau municipal de la Municipalité de 
Leamington du 1er mai 2018 au 26 juillet 2018 durant les heures d’ouverture régulières 
(du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30) et lors du jour de  la déclaration de candidature, 
le 27 juillet 2018 de 9h00 à 14h00.  
 
Une personne ne peut accepter de contributions à des fins électorales ou engager des 
dépenses jusqu’à ce que cette personne ait déposée une declaration de candidature 
auprès de la greffière municipale.  
 
Pour plus de reseignments sur les élections municipales 2018, veuillez visiter le site 
web: www.leamington.ca 

 
Brenda M. Percy, greffière 

Secrétaire des élections municipales 
Municipality of Leamington 

111 Erie Street North 
Leamington, Ontario  N8H 2Z9 
couriel:  bpercy@leamington.ca 
site web:  www.leamington.ca 

 
Le jour du scrutin sera le lundi, 22 octobre 2018 
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