2021 Division Road North
Kingsville, Ontario N9Y 2Y9
Phone: (519) 733-2305
www.kingsville.ca
kingsvilleworks@kingsville.ca

Avis d’élections
la Loi sur les élections municipales, 1996 (art.32)

Le jour du scrutin sera le lundi, 22 octobre 2018
Méthode de vote – Les électeurs de la Ville de Kingsville soyez avis que l’élection
municipale sera conduite par méthode de vote par correspondance.
Postes d’élection municipale – Lorsqu’il y a plus de candidatures que de postes,
l’élection sera conduite pour chaque poste inscrit ci-dessous:
Conseiller - Cinq (5) candidats à élire
Membre du conseil Greater Essex County District School Board – Un (1) candidat à élire
Membre du conseil Windsor-Essex Catholic District School Board – Un (1) candidat à
élire
Membre du Conseil scolaire Viamonde – Un (1) candidat à élire
Trousseau pour voter par correspondance – Les trousseaux seront postés le 24
septembre, 2018 et contiendront des instructions comment voter et retourner le
trousseau à la Ville de Kingsville. Les électeurs doivent s'assurer que l’enveloppe de
retour soit posté avant le jeudi, 11 octobre, 2018 pour s’assurer que l’enveloppe de
retour est reçue par la Ville de Kingsville avant the 22 octobre, 2018. Si vous le préférer,
vous pouvez livrer l’enveloppe de retour au bureau municipal situé à 2021 Division
Road North durant les heures d’opération normales.
Le jour du scrutin, vous pouvez livrer l’enveloppe de retour aux stations de retours cidessous:
Bureau municipal
Ridgeview Park Hall, 124 Fox Street, Cottam
Olinda-Ruthven United Church, 1907 Queen Boulevard, Ruthven

8h30 – 20h00
10h00 – 20h00
10h00 – 20h00

Si vous ne recevez pas de trousseau pour voter par correspondance, si les informations
contenues dans le trousseau sont incorrectes, ou si vous avez besoin d'un trousseau de
remplacement, veuillez visiter le bureau municipal et parler avec le personnel électoral
afin de faire les changements nécessaires.
Liste électorale – Après le 31 août, 2018, la liste électorale peut être consultée au
bureau municipal, 2021 Division Road North, Kingsville. Vous pouvez aussi visiter le
site web www.kingsville.ca pour vous assurer que votre nom est inscrit à la liste
électorale. Demandes de modification de la liste électorale seront disponibles au bureau
municipal ou en ligne au site web www.kingsville.ca spécifiquement à la page
“Elections” sous la section “forms”. Les demandes de modification de la liste électorale
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seront reçues au bureau municipal après le 31 août, 2018, jusqu’au 22 octobre, 2018 à
20h00. Vous devez visiter le bureau municipal en personne, avec votre identification
valide, pour soumettre votre demande de modification.
En date du 14e jour d’août, 2018 à Kingsville.
Jennifer Astrologo, directrice des services corporatifs/greffière
Département des services corporatifs
Ville de Kingsville
2021 Division Road North
Kingsville, Ontario N9Y 2Y9

