
 

 

 

1er août 2018   

Liste officielle des candidats aux élections municipales de Brampton 

 

Brampton, ON – la période de mises en candidature pour les élections municipales de 2018 à 
Brampton s’est clôturée la semaine dernière, le 27 juillet.  

Vous pouvez accéder à la liste officielle des candidats, certifiée par le greffier de la Ville, sur le site 
Web de la Ville à www.brampton.ca/bramptonvotes. 

Élections par acclamation  

La Loi de 1996 sur les élections municipales stipule que si, à 16 h le lundi suivant le jour des mises en 
candidatures, le nombre de candidats admis est égal ou inférieur au nombre de postes à pourvoir, le 
greffier doit immédiatement déclarer ce candidat ou tous ces candidats élus par acclamation. La Ville 
n’a reçu qu’une seule mise en nomination au poste de commissaire du conseil scolaire catholique du 
district de Dufferin-Peel pour les quartiers 7, 8. 9 et 10. Le candidat Shawn Xaviour est donc élu par 
acclamation.  

Points saillants 

 Les élections municipales de 2018 auront lieu le lundi 22 octobre 2018. Le vote se déroulera 
de 10 h à 20 h. 

 Brampton innove et les électeurs pourront cette année voter à tout bureau de scrutin de leur 
circonscription le jour des élections. 

 Le vote par anticipation aura lieu les 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11 et 13 octobre. Vous pouvez trouver de 
l’information sur les horaires et les emplacements ici. 

 Le projet de loi 5, un projet d’amendement à la Loi sur la ville de Toronto de 2006, à la Loi sur 
les municipalités de 2001 et à la Loi sur les élections municipales de 1996 a fait l’objet d’une 
première lecture à l’Assemblée législative de l’Ontario le 30 juillet 2018. S’il est adopté, le 
projet de loi imposera la mise en attente de l’élection pour le siège de la région de Peel. Pour 
plus d’information sur le poste de représentant de la région de Peel, veuillez visiter le site Web 
de la région de Peel. 

 Veuillez diriger vos questions concernant les campagnes ou des plateformes des candidats 
aux candidats en question.  

 La période d’enregistrement des annonceurs tiers est ouverte jusqu’au 19 octobre 2018.  
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Brampton voit encore plus grand.  Notre organisation est prête pour l’avenir et sa vision est bien ciblée. Nous savons que la 

croissance, la jeunesse et la diversité de notre communauté nous donnent un avantage unique. Nous sommes situés au 
centre du super corridor d’innovation canadien, nous encourageons les investissements et faisons croître notre succès sur le 
plan international. Nous développons des centres urbains dynamiques qui suscitent les opportunités et instillent de la fierté 
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chez les gens qui vivent et travaillent ici. Nous faisons progresser Brampton pour qu’elle devienne une ville branchée, 
novatrice, inclusive et audacieuse. Suivez-nous sur Twitter et Facebook. Pour en savoir plus, visitez www.brampton.ca. 
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