
 

Form SC01 
Notice of Nomination Period 
Municipal Elections Act, 1996 (s.32) 

 
 
 
 

TAKE NOTICE that the Nomination period for the 2022 Municipal Elections 
will begin Monday, May 2, 2022 for the offices of: 

 
MAYOR (1) 

COUNCILLOR (4) 
 
Nominations 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 $200.00 for the Head 
of Council and $100.00 for all other offices. The filing fee is payable by cash, debit, certified 
cheque or money order made payable to the Municipality of St.-Charles. 

 
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). 

 
*The prescribed forms released by the Ministry will be available at the Municipal Office and on 
our website at www.stcharlesontario.ca. 

 
The term of office is from November 15, 2022 to November 14, 2026. 

 

 
VOTING DAY - Monday, October 24, 2022 

 
 

Please note that the 2022 Municipal Elections will once again be conducted 
using the Vote by Mail method. 

 
 
 
 

For further information, contact the Municipal Clerk: 
Tammy Godden, Clerk 
2 King Street East, St.-Charles, Ontario P0M 2W0 
Tel.: 705-867-2032 
E-mail: tgodden@stcharlesontario.ca  
Website: www.stcharlesontario.ca 



 

Formulaire SC01 
Avis de période de mise en candidature 
Loi de 1996 sur les élections municipales (s.32) 

 
 
 

 

PRENEZ AVIS que la période de candidature pour les élections municipales de 
2022 débutera le mardi 2ieme mai 2022 pour les postes suivants : 

 
MAIRE (1) 

CONSEILLER (4) 
 
Les documents de déclaration de candidature doivent être complétés et présentés au bureau du 
greffier. Le document requis est la déclaration de candidature sur le formulaire prescrit. Le 
document de déclaration de candidature doivent être accompagnés des droits prescrits pour le 
dépôt d’une déclaration de candidature, soit de 200.00 $ pour le poste de maire et de 100.00 $ 
pour le poste de conseiller. Les droits prescrits peuvent être payés en argent comptant, par 
carte de débit, par chèque certifié ou par un mandat payable à la Municipalité de St-Charles. 

 
Une déclaration de candidature doit être signée par le/la candidat/e ou par un agent et 
présentée pendant les heures d’ouverture régulières du bureau entre le 2ieme mai et le 18 aout 
2022 et entre 9 h et 14 h le 19 aout 2022 (jour de la déclaration de candidature). 

 
*Les formulaires seront disponibles au bureau municipal et seront affichés sur notre site Web au 
www.stcharlesontario.ca dès qu’ils seront publiés par le ministère. 

 
Le mandat du conseil est du 15 novembre 2022 au 14 novembre 2026. 

 
 

JOUR DU SCRUTIN – le lundi 24 octobre 2022 
 
 

Veuillez noter que les élections municipales de 2022 seront tenues en utilisant la 
méthode de vote par la poste. 

 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez joindre la greffiere : 
Tammy Godden, Greffiere 
2, rue King Est, St-Charles, Ontario P0M 2W0 
Tél.: 705-898-2032 
Courriel: tgodden@stcharlesontario.ca  
Site Web: www.stcharlesontario.ca 


