Renseignements sur l’avis d’élection
Loi de 1996 sur les élections municipales (chap. 40)

Élection dans la municipalité de Greenstone au cours de la période du 17 octobre, à 9 h, au 22
octobre, à 20 h, pour les postes de :
MAIRE :
1 poste à combler

BEAULIEU, Renald Y.
PIETSCH, Eric Konrad
_______________________________________________________________________________
CONSEILLER – Quartier de Geraldton
2 postes à combler

ASSAD, William (Bill)
GOSSELIN, Maurice
MARINO, John J.
________________________________________________________________________________
CONSEILLER – Quartier de Beardmore
1 poste à combler
JOHNSON, Eileen
TROTTIER, Claudette
________________________________________________________________________________
CONSEILLER SCOLAIRE – Conseil séparé francophone
(Quartiers Rural Ouest, Geraldton, Beardmore et Nakina)

2 postes à combler

MARCOTTE ROY, Francine
PELLETIER, Jean-Pierre
PERREAULT, Monique

Les candidats suivants ont été élus par acclamation, aucunes élections requises :
CONSEILLER – Quartier Rural Ouest

BLANCHARD, Andre A

CONSEILLER – Quartier Longlac

MCPHERSON, James
MANNISTO, Elaine

CONSEILLER - Quartier de Nakina

ABRAHAM, Claudette

CONSEILLER - Quartier Rural Est

MCCRAW, Gloria

CONSEILLER SCOLAIRE – Conseil publique anglophone

MANNISTO, Mark
PELLETIER, Allison

CONSEILLER SCOLAIRE – Conseil publique francophone

GÉLINEAULT, Anne-Marie
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CONSEILLER SCOLAIRE – Conseil séparé anglophone (Longlac et Rural Est)
Lilliana

MCPHERSON,

CONSEILLER SCOLAIRE - Conseil séparé francophone (Longlac et Rural Est)

PAYEUR, Sylvie



Méthode de scrutin par Internet et par téléphone (aucun bulletin de vote en papier)




Période du scrutin : du 17 octobre, à 9 h, au 22 octobre, à 20 h.

Lieu du scrutin / Centre(s) d’aide aux électeurs au cours de la période du scrutin :
Bureau de l’administration de Greenstone / Bureau du quartier de Geraldton
1800, rue Main, Geraldton ON (Tél. : 854-1100)
 Vote par anticipation du mercredi 17 octobre 2018 au vendredi 19 octobre, de 9 h
(HNE) à 12 h (HNE) et 13 h (HNE) à 16 h 30 (HNE)
 Jour du scrutin le lundi 22 octobre 2018 de 10 h (HNE) – à 20 h (HNE)
Bureau du quartier de Beardmore
285, rue Main, Beardmore ON (Tél. : 875-2639)
 Vote par anticipation du mercredi 17 octobre 2018 au vendredi 19 octobre, de 9 h
(HNE) à 12 h (HNE) et 13 h (HNE) à 16 h 30 (HNE)
 Jour du scrutin le lundi 22 octobre 2018 de 10 h (HNE) – à 20 h (HNE)
Bureau du quartier de Longlac – Centre d’information touristique
129, chemin Indian, Longlac ON (Tél. : 876-2316)
 Vote par anticipation du mercredi 17 octobre 2018 au vendredi 19 octobre, de 9 h
(HNE) à 12 h (HNE) et 13 h (HNE) à 16 h 30 (HNE)
 Jour du scrutin le lundi 22 octobre 2018 de 10 h (HNE) – à 20 h (HNE)
Bureau du quartier de Nakina
200, avenue Center, Nakina ON (Tél. : 329-5361)
 Vote par anticipation du mercredi 17 octobre 2018 au vendredi 19 octobre, de 9 h
(HNE) à 12 h (HNE) et 13 h (HNE) à 16 h 30 (HNE)
 Jour du scrutin le lundi 22 octobre 2018 de 10 h (HNE) – à 20 h (HNE)



Hôpital de district de Geraldton
Vote par anticipation le vendredi 19 octobre 2018 de 13 h (HNE) à 15 h 30 (HNE)

Les bureaux de quartier seront ouverts du lundi au vendredi, pendant les heures normales de bureau,
de 8 h 30 à 16 h 30, du 4 septembre au 19 octobre 2018 pour faire des ajouts, des suppressions ou
des corrections à la liste des électeurs, et le jour du scrutin, le lundi 22 octobre 2018, de 8 h 30 à 20
h. Les lettres de directives aux électeurs seront postées la première semaine d’octobre.
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Les Centres d’aide aux électeurs sont également en mesure d’aider les électeurs à comprendre le
scrutin par Internet, et de répondre à toute autre question générale sur les élections, et seront dotés
d’une connexion Internet pour permettre aux électeurs de voter pendant la période du scrutin. Les
lettres de directives aux électeurs seront postées la première semaine d’octobre. Vous devez
présenter une lettre de directives aux électeurs pour pouvoir voter.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les élections municipales de 2018, visitez le site
Web au : http://www.greenstone.ca/content/municipal-elections
Gabrielle Lecuyer, greffière/ directrice du scrutin
MUNICIPALITÉ DE GREENSTONE
7 août 2018
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