TOWNSHIP OF MCGARRY
NOTICE OF NOMINATION
Municipal Elections Act, 1996 (s.32)
ARE YOU INTERESTED IN RUNNING FOR MUNICIPAL OFFICE?
2022 MUNICIPAL ELECTIONS
NOTICE TO MUNICIPAL ELECTORS
NOMINATIONS
Nominations for the positions listed below must be made on the prescribed form available at your Municipal
Office. Nomination forms must be filed, either in person or by your agent, with the Returning Officer at the
Township Office of McGarry during regular business hours between the first business day of May 2022 and
Thursday, August 18, 2022. On Nomination Day (Friday, August 19, 2022) forms must be filed between
9:00 a.m. and 2:00 p.m.
The required filing fee required for the Head of Council is $200.00 and all other offices are $100.00.
Payments can be made in cash, cheque, debit/credit or money order made payable to the Township of
McGarry and must accompany the signed form. Full details on the procedures to be followed may be
obtained from the Municipal Clerk.

MUNICIPAL OFFICES WHICH PERSONS MAY BE NOMINATED:
MAYOR
COUNCILLOR
Returning Officer – Karine Pelletier
27 Webster Street
Virginiatown, Ontario
P0K 1X0
705-634-2145
www.mcgarry.ca

(1)
(4)

CANTON DE MCGARRY
AVIS DE NOMINATION
Loi de 1996 sur les élections municipales (art. 32)
ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ À VOUS PRÉSENTER AUX ÉLECTIONS MUNICIPALES?
ÉLECTIONS MUNICIPALES DE 2022
AVIS AUX ÉLECTEURS MUNICIPAUX
NOMINATIONS
Les candidatures pour les postes énumérés ci-dessous doivent être faites sur le formulaire prescrit disponible
à votre bureau municipal. Les formulaires de mise en candidature doivent être déposés, en personne ou par
votre agent, auprès du directeur du scrutin au bureau du Canton de McGarry pendant les heures normales de
bureau entre le premier jour ouvrable de mai 2022 et le jeudi 18 août 2022. Le jour de la mise en candidature
(vendredi 19 août 2022), les formulaires doivent être déposés entre 9 h et 14 h.
Les frais de dépôt requis pour le chef du conseil sont de 200.00 $ et tous les autres bureaux sont de 100.00 $.
Les paiements peuvent être faits en espèces, par chèque, par débit/crédit ou par mandat-poste à l’ordre du
Canton de McGarry et doivent accompagner le formulaire signé. On peut obtenir tous les détails sur les
procédures à suivre auprès du greffier municipal.

BUREAUX MUNICIPAUX POUVANT ÊTRE DÉSIGNÉS :
MAIRE
CONSEILLER
Directrice du scrutin – Karine Pelletier
27, rue Webster
Virginiatown (Ontario)
P0K 1X0
705-634-2145
www.mcgarry.ca

(1)
(4)

