
Le lundi 22 octobre est le jour où les électeurs détermineront qui servira en tant que Maire, Conseiller 
Municipal et Conseiller Scolaire pour les quatre prochaines années.   
 

Depuis le 27 juillet 2018, il y a un candidat déclaré élu pour le poste de Maire, cinq candidats (4 
positions) pour le post de conseiller pour la Ville de Smooth Rock Falls.  
 
Maire Conseiller Municipal 
Michel Arseneault Daniel Alie 
 Marc Blais 
 Joanne Landry 
 Sue Perras 
 Patrick Roberts 

 
Pour les élections de Conseiller scolaire, nous avons reçu trois (3) candidatures pour une position au 
Conseil scolaire de district séparé de langue française (FS), deux (2) candidatures pour une position au 
Northeastern Catholic District School Board (ES) et deux (2) candidatures pour une position au District 
School Board Ontario North East (EP).  
FS ES EP 
Gilles Audet Denis Lincez Bruce Hayter 
Bernard Laberge Nathalie Mackenzie Cindy Pye Reasbeck 
Nancy Turgeon   

 

Découvrez qui, dans votre communauté, représente le mieux votre position sur des questions 
importantes pour vous et votre famille.  
  

 
ÉLECTION MUNICIPALE 

Le 22 octobre 2018 

Dates Clés 2014 
13 oct. Vote anticipé 
 Hôpital SRF 
 12h à 17h 
22 oct. Jour du scrutin  
 Salle Communautaire 
 8h à 22h 
1er déc.  Début du mandat  
 

Êtes-vous sur la liste? 
 

La liste électorale est disponible à l’Hôtel de Ville 
Vous pouvez venir y ajouter votre nom jusqu’au 22 octobre 2018.  

 
Pourquoi je dois être sur a liste?  
Ajouter votre nom sur la liste avant le jour du scrutin assurera que votre expérience au bureau de 
vote est rapide et sans complication. Une fois que vous êtes sur la liste, lors du jour de vote, vous 
n’aurez qu’à présenter vos pièces d’identité et procéder au vote.  
 
PRÉSENTER UNE PIÈCE D’IDENTITÉ 
Les documents acceptables contiennent votre nom, adresse de résidence et signature. À titre 
d’exemple : permis de conduire de l’Ontario, carte santé, hypothèque, bail, police d’assurance, prêt 
ou accord financier avec une institution financière, etc. Une liste détaillée des documents 
acceptables est disponible à l’Hôtel de Ville. 
   

Vote par procuration 
 
Si vous avez besoin d’un mandataire, s’il-vous-plaît utiliser le formulaire prescrit disponible à l’Hôtel 
de Ville.  
 


