
Êtes-vous éligible pour poser et tenir un poste au conseil municipal ? 
 
 
Toute personne peut se présenter à un poste du conseil ou de la commission scolaire si 
elle a le droit de voter à l'élection et de satisfaire à toutes les exigences suivantes. 
 
Maire et Conseil : 
 

 Est un résident de la municipalité, un propriétaire ou un locataire non-résident dans la 
municipalité ou le conjoint de ce propriétaire ou locataire non-résident 
 

 Est un citoyen canadien 
 

 A au moins 18 ans 
 

 N’est pas légalement interdit de voter, et 
 

 N’est pas inhabile aux termes de la présente loi ou d’une autre loi à être déclaré 
candidat à ce poste ou à l’occuper et ne fait l’objet d’aucune interdiction légale à cet 
égard. 

 
 
Les commissaires des conseils scolaires : 
 

 Est un résident de la zone de compétence du conseil scolaire de district et a le droit 
de voter pour les membres de ce conseil scolaire de district 
 

 Est un citoyen canadien 
 

 A au moins 18 ans 
 

 N’est pas légalement interdit de voter, et 
 

 N’est pas inhabile aux termes de la présente loi ou d’une autre loi à être déclaré 
candidat à ce poste ou à l’occuper et ne fait l’objet d’aucune interdiction légale à cet 
égard. 

 
 
Dépôt des déclarations de candidature 
 
Les nominations seront ouvertes le mardi 1er mai 2018 et se termineront le vendredi 27 
juillet 2018 à 14h.  Ceux qui sont convaincus qu'ils rencontrent aux exigences prescrites 
dans la Loi de 1996 sur les élections municipales et qui désirent faire campagne pour le 
poste doivent d'abord déposer leur candidature auprès du bureau du greffier pendant 
les heures normales de bureau au bureau municipal. 
 



Lundi  8h30 à 12h00 
  13h00 à 16h30 
 
Mardi  Fermé 
 
Mercredi 8h30 à 12h00 
  13h00 à 16h30 
 
Jeudi  8h30 à 12h00 
  13h00 à 16h30 
 
Vendredi 8h30 à 12h00 
  13h00 à 16h30 
   
 
Lors du dépôt des documents de mise en candidature, les frais de mise en candidature 
doivent être présentés en espèces, par débit, par chèque certifié ou par mandat-poste 
d'un montant de: 
 

 100,00 $ pour les conseillers et les fiduciaires des conseils scolaires 

 200,00 $ pour maire 
 
 
Le frais de dépôt est remboursée lorsqu'un candidat présente ses états financiers au 
plus tard le 31 décembre 2018, sauf si une prolongation est accordée. 
 
 
Campagne et Dépenses 
 
Tous les candidats sont tenus de déposer un état financier pour leur campagne après 
l'élection. 
 
Après le dépôt de la candidature, les candidats devront ouvrir un compte de campagne 
afin d'amasser ou de dépenser de l'argent lié à l'élection.  Les candidats ne peuvent 
recevoir que des contributions de particuliers qui sont des résidents de l'Ontario et ne 
peuvent accepter des contributions en espèces de plus de 25 $ d'une même personne.  
Les contributions de plus de 25 $ doivent être faites par chèque et ne peuvent dépasser 
1 200 $ par contributeur. 
 
 
 
 
 


