
 

V     TE 2022 
Monday, October 24, 2022 is Election Day 

 
 
 
Here are your eligible candidates:  

Mayor  Councillor School Board - 
English Public 

Sue Perras Daniel Alie Elianne Gervais Bruce Hayter 
Patrick Roberts Marc Blais Tia Marshal Cindy Pye Reasbeck 
Kevin Somer Jean (Joe) Couture Denise Pelletier  
 Brian Eagles Angèle Rochon  
 Leslie Gagnon   

 
Think about all the services your municipal government is responsible to provide for  
Animal Control 
By-Laws & enforcement 
Cemetery 
Economic Development 
Tourism 
Fire Services  
Waste Collection  
Recycling 

Library Services 
Roads & Sidewalks  
Licensing & Registrations 
Parks & Recreation 
Community Development 
Planning/Land Use Policies 
Police Services 
Property Assessment 

Public Health 
Snow Removal 
Social Services 
Storm Sewer 
Water and Wastewater 
Medical Services   
Ambulance Services 
etc... 

Who best represents your position on these issues and more? 
 

  Key Dates 2022 
  Oct 15  Advance poll   SRF Hospital 12pm to 5pm 
  Oct 24 Voting Day   Community Hall 10am to 8pm 
  Nov 15  Term begins 
 
Proxy Voting 
Should you need a voting proxy, please use the prescribed form available at the Town Hall.  
 
The Voters’ List is available at the Town Hall 
You can come and add your name to the list of electors up to October 24, 2022. 
 
Why do I need to be on the list?  
Adding yourself to the list before Election Day will ensure your experience at the poll is fast and 
easy as possible. Once you’re on the list, all you need to do is show up to vote with identification.  
 
WHEN YOU VOTE BRING ID 
Acceptable documents that show the name, qualifying address, and signature of an elector are: 
Ontario driver’s license, Ontario Health Card, Ontario motor vehicle permit, Mortgage, lease or 
rental agreement, Insurance policy, Loan/financial agreement with financial institution, etc.  
A detailed list is available at the Town Hall.   



 

 

V     TE 2022 
Le lundi 24 octobre est le jour du scrutin. 

 
 
 

Voici la liste de candidats éligible:  

Maire Conseiller Conseil Scolaire -  
Public Anglais 

Sue Perras Daniel Alie Elianne Gervais Bruce Hayter 
Patrick Roberts Marc Blais Tia Marshal Cindy Pye Reasbeck 
Kevin Somer Jean (Joe) Couture Denise Pelletier  
 Brian Eagles Angèle Rochon  
 Leslie Gagnon   

 
Pensez aux services que votre gouvernement municipal doit offrir à la communauté  
Services médicaux et ambulancier, contrôle des animaux, applications des arrêtés 
municipaux, cimetière, développement économique et tourisme, services d’incendies, 
collecte de déchets et recyclage, services de bibliothèques, chemins et trottoirs et leurs 
entretiens, enregistrements et licensement, parcs et loisirs, aménagement at 
développement communautaire, politiques d’utilisations des terres, services policiers, 
évaluations foncières, sante publique, déblayage des chemins, services sociaux, system 
d’eau et d’égouts, etc… 

 Qui, représente le mieux votre position à ces sujets? 
 
  Dates Clés 2022 
  15 oct  Vote anticipé  Hôpital SRF 12h à 17h 
  24 oct  Jour du scrutin  Salle Communautaire10h à 20h 
  15 nov.  Début du mandat 
 
Vote par procuration 
Pour nommer un mandataire, s’il-vous-plaît utiliser le formulaire prescrit disponible à l’Hôtel de Ville. 
 
La liste électorale est disponible à l’Hôtel de Ville 
Vous pouvez venir y ajouter votre nom jusqu’au 24 octobre 2022.  
 
Pourquoi je dois être sûr à 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   


