
                                   2022 MUNICIPAL ELECTION            
 

NOTICE is hereby given to the Municipal Electors of the 
CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF DUBREUILVILLE 

 
Nominations in the Corporation of the Township of Dubreuilville for the offices of: 

 
MUNICIPAL COUNCIL POSITIONS 

 
ONE (1) MAYOR (Head of Council) 

FOUR (4) MUNICIPAL COUNCILORS 
 

may be made by completing and filing in the office of the Clerk: 
Shelley B. Casey, CAO-Clerk, Returning Officer 

Corporation of the Township of Dubreuilville 
23 Pins Street, Dubreuilville, Ontario 

705-884-2340 x 22 
nominations on the prescribed form 

 
 SCHOOL BOARD POSITIONS SHARED WITH OTHER MUNICIPALITIES 

 

• French Language Separate School Board (Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario) - 
representing Dubreuilville and Hornepayne 

• French Language Public School Board (Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario) – 
representing Dubreuilville, Wawa, Chapleau, White River, Johnson Township, Laird Township, 

Tarbutt & Tarbutt Additional Township, Chapleau Locality and MacDonald, Meredith & Aberdeen 
Additional Township 

 
may be made by completing and filing in the office of the Clerk: 

Shelley B. Casey, CAO-Clerk, Returning Officer 
Township of Dubreuilville 

23 Pins Street, Dubreuilville, Ontario 
705-884-2340 x 22 

nominations on the prescribed form 
 
 

• English Language Public School Board (Algoma District School Board) – representing Wawa, 
Chapleau, Hornepayne, Dubreuilville, White River, Michipicoten Locality, Chapleau Locality and 

Missarenda Locality 

• English Language Separate School Board (Huron Superior Catholic District School Board) – 
representing Wawa, Chapleau, Hornepayne, Dubreuilville, White River, Michipicoten Locality and 

Chapleau Locality 
 

may be made by completing and filing in the office of the Clerk: 
Maury O’Neill, CAO-Clerk, Returning Officer 

Municipality of Wawa 
40 Broadway Avenue, Wawa, Ontario 

705-856-2244 
nominations on the prescribed form 

 
may be made by completing and filing in the office of the Clerk, nominations on the prescribed form and 
accompanied by the prescribed nomination filing fee of $200 for the Head of Council and $100 for all 
other offices. The filing fee is payable by cash, certified cheque or money order payable to the Township 
of Dubreuilville. 
 
A nomination must be signed by the candidate and may be filed in person or by an agent during regular 
business hours between May 2, 2022 and August 18, 2022, and between 9 a.m. and 2 p.m. on August 
19, 2022 (Nomination Day). A nomination must be certified by the Clerk before such person becomes a 
certified candidate for the office to which she or he is nominated.  
 
In the event there are an insufficient number of certified candidates to fill all positions available, 
nominations will be reopened for the vacant positions only on Wednesday, August 24, 2022, between the 
hours of 9 a.m. and 2 p.m. and such additional nominations, if required, may be filed in the office of the 
Clerk. 
 
Electors are hereby given notice that if a greater number of candidates are certified than are required to 
fill the said offices, voting places will be opened on the dates stated below for the purpose of voting. 
 
NOMINATIONS SUBMISSION DEADLINE – Friday, August 19, 2022 (2 p.m.) 
 
ADVANCE VOTE – Tuesday, October 4, 2022 (12 - 7 p.m.) 
 
VOTING DAY - Monday, October 24, 2022 (10 a.m. - 8 p.m.) 
 
at the Municipal Complex at 23 Pins Street, within the council chambers, Dubreuilville, Ontario 
 
Dated this 20th Day of April 2022 
 
 
 
Shelley B. Casey, CAO-Clerk, Returning Officer 

 



                                   ÉLECTION MUNICIPALE 2022             
 

Un AVIS est donné aux électeurs de la  
CORPORATION DU CANTON DE DUBREUILVILLE 

 
Que les postes suivants sont ouverts aux candidatures dans la Corporation du Canton de Dubreuilville: 

 
POSTES CONSEIL MUNICIPAL 

 
UN (1) MAIRE (président du conseil) 

QUATRE (4) CONSEILLERS MUNICIPAUX 
 

peuvent être fait en complétant et remettant au bureau de la Greffière:  
Shelley B. Casey, Directrice administrative – Greffière, Directrice du scrutin 

Canton de Dubreuilville 
23, rue des Pins, Dubreuilville, Ontario 

705-884-2340 x 22 
candidatures dans la forme prescrite 

 
 POSTES PARTAGÉS AVEC D’AUTRES MUNICIPALITÉS - CONSEILS SCOLAIRES 

 

• Conseil scolaire catholique de langue française (Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario) - 
représentant Dubreuilville et Hornepayne 

• Conseil scolaire public de langue française (Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario) – 
représentant Dubreuilville, Wawa, Chapleau, White River, Canton de Johnson, Canton de Laird, 

Canton additionnel de Tarbutt & Tarbutt, région de Chapleau et Canton additionnel de 
MacDonald, Meredith & Aberdeen 

 
peuvent être fait en complétant et remettant au bureau de la Greffière:  

Shelley B. Casey, Directrice administrative - Greffière, Directrice du scrutin 
Canton de Dubreuilville 

23, rue des Pins, Dubreuilville, Ontario 
705-884-2340 x 22 

candidatures dans la forme prescrite 
 

• Conseil scolaire public de langue anglaise (Algoma District School Board) – représentant Wawa, 
Chapleau, Hornepayne, Dubreuilville, White River, région de Michipicoten, région de Chapleau et 

région de Missarenda 

• Conseil scolaire catholique de langue anglaise (Huron Superior Catholic District School Board) – 
représentant Wawa, Chapleau, Hornepayne, Dubreuilville, White River, région de Michipicoten et 

région de Chapleau 
 

peuvent être fait en complétant et remettant au bureau de la Greffière:  
Maury O’Neill, Directrice administrative – Greffière, Directrice du scrutin 

Municipalité de Wawa 
40, avenue Broadway, Wawa, Ontario 

705-856-2244 
candidatures dans la forme prescrite 

 
Les personnes intéressées doivent compléter une déclaration de candidature en utilisant le  
formulaire prescrit et le déposer auprès du soussigné et acquitter les droits de dépôts prescrits de 200 $ 
pour le poste de maire et de 100 $ pour tous les autres postes. Ces droits sont payables en espèces, par 
chèque certifié ou par mandat payable au Canton de Dubreuilville. 
 
Le candidat doit signer sa déclaration de candidature et peut la déposer en personne ou par 
l’intermédiaire d’un représentant durant les heures normales de bureau, du 2 mai 2022 au 18 août 2022, 
et entre 9 h et 14 h le 19 août 2022 (jour de la déclaration de candidature). Une candidature doit être 
certifié par la Greffière avant que cette personne devienne un candidat certifié pour la fonction à laquelle 
il ou elle est nominé. 
 
Dans l’éventualité où le nombre de déclarations de candidature qui ont été déposées à l’égard d’un poste 
est inférieur au nombre de personnes devant être élues à ce poste, des déclarations de candidature 
additionnelles peuvent être déposées entre 9 h et 14 h le mercredi 24 août 2022 et ces déclarations de 
candidature additionnelles, si requises, peuvent être déposées dans le bureau de la Directrice 
administrative - Greffière.   
 
Les électeurs de la Corporation du Canton de Dubreuilville sont informés que si le nombre de 
déclarations de candidature certifiées par le soussigné est supérieur au nombre de personnes requises 
pour remplir les postes, les bureaux de vote seront ouverts aux dates indiquées ci-dessous aux fins de 
vote. 
DATE LIMITE DE SOUMISSION DES CANDIDATURES – Vendredi le 19 août 2022 (14 h 00) 
 
VOTE PAR ANTICIPATION – Mardi le 4 octobre 2022 (12 h 00 – 19 h 00) 
 
JOUR DU SCRUTIN - Lundi 24 octobre 2022 (10 h 00 – 20 h 00) 
 
au Complexe municipal au 23, rue des Pins, dans la salle du conseil municipal, Dubreuilville, Ontario 
 
Donné en ce 20ième jour d’avril 2022 
  
 
 

Shelley B. Casey, Directrice administrative - Greffière, Directrice du scrutin 


