DECLARATIONS DE CANDIDATURE
LE CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE PROVINDENCE (FRENCH LANGUAGE SEPARATE SCHOOL BOARD)
Un (1) a élire-représentant les régions combinées à l’intérieur des Comtés de Lambton, Huron et Bruce.
LE CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE (FRENCH LANGUAGE PUBLIC SCHOOL BOARD)
Un (1) a élire-représentant les régions combinées de toutes les municipalités des Comtés de Waterloo,
Wellington, Middlesex, Perth Les formulaires appropriés au bureau du Greffier.
Chaque nomination Doit être dûment signée par le candidat et classée par la candidat ou un agent
entre la période de l’année débutant le mardi 1 mai 2018 et finissant le vendredi 27 juillet 2018(Journée
des nominations) entre 9th et 14th. Un honoraire prescript au montant de cent dollars ($100.00) doit
accompagner is formulaire. Les règlements provinclaux requiert que l’honoraire soit en argent
comptant, chèque certifié ou un mandate, carte-client ou carte de crédit. Carte de crédit pas accepté à
Sarnia. Les chèques personnels ne peuvent être acceptés. Le formulaire du candidat doit être approuvé
par le Greffier afin que la personne nominée devienne un candidat certifié pour le poste qu’ll a été
nommé.
Veuillez noter que les nominations pour le Conseil Scolaire de Lanque française doivent être clasśees
comme suit:
LE CONSEIL SCOLAIRE CATHOLIQUE PROVINDENCE (FRENCH LANGUAGE SEPARATE SCHOOL BOARD)
Les nominations peuvent être clasśees entre 9h et 14h, le jour des nomination le vendredi 27 juillet
2018 ou avant le jour des nominations pendant les heures normales de bureau. Les nominations
peuvent être clasśees au bureau du Greffier de Sarnia au C.P. 3018, 255 Rue North Christina, Sarnia,
Ontario. N7T 7N2. ou à votre demande, au bureau municipal de votre municipalité si la distance entre
votre résidence et le bureau municipal de Sarnia est au dela de cent (100) kilomètres.
LE CONSEIL SCOLAIRE VIAMONDE (FRENCH LANGUAGE PUBLIC SCHOOL BOARD)
Les nominations peuvent être classées entre 9h et 14h, le jour des nomination le vendredi 27 juillet
2018 ou avant le jour des nominations pendant les heures normales de bureau. Les nominations
peuvent être classées au bureau du Greffier de London au C.P. 5035, 300 Dufferin Avenue, London,
Ontario, N6A 4L9. ou à votre demande, au bureau municipal de votre municipalité si la distance entre
votre résidence et le bureau municipal de Sarnia est au dela de cent (100) kilomètres.
Au cas où il y aurait un nombre insuffisant be candidats certifiés pour remplir les postes disponibles, les
nominations pour les postes libres seront réouvertes seulement le mercredi 1 aout 2018 entre 9h et
14h, heures de bureau, et toutes nominations additionelles, si requis, peuvent être classées au bureau
du Greffier designé.
L’électorat est dûment notifié au cas où il y aurait un nombre excédent de candidats certifiés pour les
postes disponibles les bureau de vote seront ouverts aux dates précisées, dans le but de permettre les
notes advancés.
Si vous avez l’intentionde poser votre candidature aux élections municipals pour quelque poste que ce
soit, vous devez premièrement completer et classer un formulaire approprié indiquant votre
candidature au bureau du Greffier assingé avant de dépenser aucun frais monitaire ou d’entreprendre
des prélevements de fonds monitaire à votre campagne électoral.

Mark Becker greffier
Ashfield-Colborne-Wawanosh

Carol Watson, greffier(e)
Howick

Nancy Michie, greffier(e)
Morris-Turnberry

Richard Al, greffier
North Huron

Brad Knight, greffier
Huron East

Brenda MacIsaac, greffier(e)
Central Huron

Janice Hallahan, greffier(e)
Goderich

Chandra Alexander, greffier(e)
Bluewater

Rebekah Msuya-Collison,
greffier(e)
South Huron

