
 
 

 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE       Le 20 juillet 2022 
 

ÉLECTION AU CASSDN D’UNE PERSONNE REPRÉSENTANT  

LES TERRITOIRES NON ÉRIGÉS EN MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE NIPISSING 

North Bay (Ontario) : Le Conseil d’administration des services sociaux du district de Nipissing a 
lancé le processus électoral pour un poste de représentant des territoires non érigés en municipalité 
du district. La personne élue à ces fonctions siégera au Conseil pendant un mandat de 4 ans, de 
janvier 2023 à décembre 2026, et participera à ce titre à la définition des orientations stratégiques et 
des politiques du Conseil. La personne élue devra être en mesure d’assister à une réunion mensuelle 
en après-midi. Pour être éligible, le candidat ou la candidate doit avoir la citoyenneté canadienne, avoir 
au moins 18 ans, et résider dans un territoire non érigé en municipalité du district, ou être propriétaire 
foncier ou locataire dans un territoire non érigé en municipalité, ou être conjoint(e) d’un propriétaire 
foncier ou locataire dans un territoire non érigé en municipalité. Les personnes qui souhaitent 
soumettre leur candidature à cette élection sont priées de soumettre leur formulaire de candidature 
au CASSDN au plus tard à 16 h, le 19 août 2022. Pour obtenir le formulaire de candidature ou pour en 
savoir plus sur les critères d’éligibilité, veuillez envoyer un courriel à l’adresse 
marianne.zadra@dnssab.ca.   

Les résidents des territoires non érigés en municipalité du district recevront une trousse d’électeur par 
la poste en septembre. Le décompte des votes se fera lors des élections municipales du 
24 octobre 2022.  

Pour en savoir plus sur l’élection au poste de membre représentant les territoires non érigés en 
municipalité, veuillez communiquer avec marianne.zadra@dnssab.ca. 

Les cantons géographiques suivants constituent des territoires non érigés en municipalité : 

Airy North West Deacon Kenny Peck 
Anglin Devine Lasalle Pentland 
Angus Dickson Lauder Phelps 
Antoine Eddy Lister Poitras 
Ballantyne East ½ Edgar Lockhart Preston 
Barron Eldridge Lyman Scholes West ½ 
Biggar Finlayson East ½ McCallum Sproule 
Bishop Fitzgerald Master Stewart 
Blyth Flett Mcauslan Stratton 
Boulter French McLaren Thistle 
Bower Freswick Mclaughlin White 
Boyd Garrow Mcraney East ½ Wilkes 
Bronson Gladman Merrick Wyse 
Burnaby Gooderham Mulock  
Butler Guthrie Niven  
Butt East ½ Hammell Notman  
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Canisbay Hartle Olrig 
Charlton Hebert Osborne 
Clancy Hobbs Osler 
Clarkson Hunter Pardo 
Clement West ½ Janes West ½ Parkman 
Commanda Jocko Paxton East ½ 

Pour en savoir plus sur l’élection au poste de membre représentant les territoires non érigés en 
municipalité, veuillez communiquer avec marianne.zadra@dnssab.ca ou consulter la page Web 
www.dnssab.ca/fr/elections .  
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