NOTICE TO MUNICIPAL ELECTORS

PRELIMINARY LIST OF ELECTORS
TOWNSHIP OF WEST LINCOLN
Commencing September 2nd, 2014, the preliminary list of electors - Voters’ List for the 2014 Municipal
Election will be available for review at the Township Office at 318 Canborough Street, Smithville, as
well as the Libraries in Smithville, Wellandport and Caistorville.
Library Addresses:
Smithville Library
318 Canborough St.
Smithville

Wellandport Library
5042 Reg. Rd. 63
Wellandport

Caistorville Library
9549 York St. (Reg. Rd. 9)
Caistorville

Any time on or after September 2nd, 2014 you can visit the municipal office or one of the libraries to
determine if your name is on the Voters’ List and the information is accurate.
If you are eligible to be an elector in West Lincoln and you wish to have your name added to the list or
make corrections to the list, revisions can be made commencing September 2nd, 2014 and
applications may be obtained at the Township Office at 318 Canborough Street, Smithville, any time
during our regular office hours (9:00 a.m. – 4:30 p.m. Mon.- Fri. except holidays). Applications must
be in the designated form, properly completed and signed by the applicant.
There is provision to have your name added to the voters’ list from September 2nd to the close of
voting day on October 27th, 2014. However, to avoid undue delay at the poll, we strongly urge that, if
necessary, you have appropriate changes made to the voters’ list at the municipal office as soon as
possible (commencing September 2nd).
The deadline for making application to remove another person’s name from the voters’ list is
September 12th, 2014.
Disponible en français en appelant 905-957-3346 ou visité www.westlincoln.ca
Carolyn Langley, Clerk
Returning Officer
Township of West Lincoln
Box 400
318 Canborough Street
Smithville, Ontario
L0R 2A0
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AVIS AUX ÉLECTEURS MUNICIPAUX

LISTE PRÉLIMINAIRE DES ELECTEURS
MUNICIPALITÉ DE WEST LINCOLN
Commençant le 2 septembre 2014, la liste préliminaire de la liste des
voteurs électeurs pour l’Élection Municipale de l’an 2014, sera disponible
au bureau municipal situé au 318 rue Canborough, Smithville, ainsi qu’aux
bibliothèques de Smithville, Wellandport et de Caistorville.
Addresse de bibliothèque de:
Smithville
Wellandport
318 rue Canborough
5042 Reg. Rd. 63
Smithville
Wellandport

Caistorville
716 rue John
Caistorville

Vous pourriez fréquenter le bureau municipal ou une des bibliothèques à
n’importe temps sur ou après le 2 septembre 2014 pour faire certain que
votre nom est inscrit sur la liste des voteurs et l’information est exacte.
Si vous êtes admissible à être électeur dans West Lincoln et vous désirez
que votre nom soit ajouté à la liste ou apporter des corrections à la liste,
les révisions peuvent être faites à compter Septembre 2, 2014 et les
demandes peuvent être obtenues au bureau municipal à n’importe temps
durant nos heures régulières (9h à 16h30, de lundi à vendredi, sauf les
jours fériés.) Les demandes doivent être dans le formulaire désignés,
dûment rempli et signé par le demandeur.
Il sera possible d’ajouter votre nom sur la liste de voteurs jusqu’à et
pendant le jour de vote, le 27 octobre 2014. Cependant, pour éviter un
retard anormal, on suggère fortement que, si nécessaire, vous faites les
changements appropriés sur la liste des voteurs dès que possible à partir
le 7 septembre.
La dernière limite pour enlever le nom d’une autre personne de la liste de
voteurs est le 12 septembre 2014.
Carolyn Langley, Secrétaire
Directeur de Scrutin
Municipalité de West Lincoln
Boîte 400
318 rue Canborough
Smithville, Ontario
L0R 2A0

