
If you choose to vote in person please bring this letter 
with you. 

Si vous choississez de voter en personne, veuillez 
apporter cette letter avec vous.

2018 Municipal and
School Board Elections

Township of Lake of Bays
Élections municipale

et scolaire 2018
Canton de Lake of Bays

Starts: October 12, 2018  10:00AM 
Ends: October 22, 2018  8:00PM

Début: 12 octobre, 2018  10 h
Date de fin : 22 octobre, 2018  20 h

Voting Period Période de vote

 Téléphone

Pour voter par téléphone, appelez le numéro de téléphone sans 
frais ci-dessous et suivez les instructions.

 Phone

To vote by phone, call the toll-free phone number below and 
follow the instructions.

1(XXX) XXX-XXXX 1-(866) 836-9043

https://www.samplevoting.com/

Township of Lake of Bays
1012 Dwight Beach Road
Dwight ON  P0A 1H0

If you do not have access to a computer to vote online or you 
require assistance with electronic voting, please visit:
Municipal Office 

1012 Dwight Beach Road, Dwight ON
Regular Hours:  8:30 a.m. to 4:00 p.m. (Monday to Friday) 
Call for hours of operation:  705-635-2272
Voting Day October 22, 2018 - 8:30 a.m. to 8:00 p.m.
Dwight Library

1014 Dwight Beach Road, Dwight ON
Call for hours of operation:  705-635-3319
Baysville Library

10 University Street, Baysville ON
Call for hours of operation:  705-767-2361

Si vous n’avez pas accès à un ordinateur pour voter en ligne ou si 
vous avez besoin d’aide avec le vote électronique, veuillez visiter :
Bureau municipal 

1012 Dwight Beach Road, Dwight ON
Heures régulières d’ouverture : 8h30 à 16h (du lundi au vendredi) 
Appelez pour les heures d’ouverture : 705-635-2272
Jour du vote 22 octobre 2018 – 8h30 à 20h
Bibliothèque de Dwight

1014 Dwight Beach Road, Dwight ON
Appelez pour les heures d’ouverture : 705-635-3319
Bibliothèque de Baysville

10 University Street, Baysville ON
Appelez pour les heures d’ouverture : 705-767-2361

Voting Assistance
Phone: 705-635-2272
Email: vote@lakeofbays.on.ca

Assistance pour voter
Téléphone : 705-635-2272
Courrier électronique : vote@lakeofbays.on.ca

PIN

Voter ID

NIP

ID de l’électeur 

 Internet

To vote by Internet, type the website below in the address 
bar at the top of your web browser (such as Chrome, 
Firefox, Internet Explorer, etc) and follow the instructions.

 Internet

Pour voter par Internet, tapez le site ci-dessous dans la barre 
d’adresse en haut de votre navigateur (comme Chrome, 
Firefox, Internet Explorer, etc) et suivez les instructions.

Use your assigned Voter ID, PIN and your date of birth for 
Electronic Voting.

Utilisez votre pièce d’identité d’électeur et votre NIP qui vous 
ont été attribués ainsi que votre date de naissance pour le vote 

électronique.

How Can I Vote? Comment puis-je voter ?
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1 Ward | Quartier : 1
School Support |
Soutien scolaire :

English Public

Qualifying  Address  | Adresse  adm issible

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX



 Candidate Information       Renseignements sur les candidats

Important information Renseignements importants 

By entering the electronic voting system and entering your
assigned PIN, you are declaring that you are eligible to vote

in this election.
This PIN is assigned to, and may only be used by, the elector
identified in this correspondence.
Please note that it is against the law to vote more than once
for any elected office within the same municipality or school
board jurisdiction.

Veuillez noter qu’il est contre la loi de voter plus d’une fois
pour tout poste élu dans la même municipalité ou dans la
même juridiction scolaire.
En entrant dans le système de vote électronique et en entrant
votre NIP, vous déclarez que vous êtes éligible à participer à
cette élection.
Ce NIP est attribué à, et peux seulement être utilisé par,
l’électeur identifié dans cette correspondance.

You qualify to vote if:

You are at least 18 years old on Election Day,
October 22, 2018,
You are a Canadian citizen,
You or your spouse lives, rents or owns property in the
municipality, and
You are not otherwise prohibited by law from voting.

Vous êtes qualifié pour voter si :

Vous avez au moins 18 ans le jour du scrutin,
22 octobre 2018,
Vous êtes un citoyen(ne) canadien(ne),
Vous ou votre conjoint(e) réside, loue ou possède une
propriété dans la municipalité, et
Vous n’êtes pas autrement interdit par la loi de voter.

Ward/Quartier School Support/Soutien scolaire

1 English Public

Mayor
Select / Sélectionnez 1

CHARLES COOPER
TERRY GLOVER
BOB YOUNG

District Councillor
Franklin/Sinclair
Select / Sélectionnez 1

MARTIN MANN
MIKE PEPPARD

CHARLES DEACON
NANCY TAPLEY

Councillor Franklin
Select / Sélectionnez 1

English Public School
Trustee
Select / Sélectionnez 1

BRUCE REAIN -
ACCLAIMED


