
  
 

2022 Municipal Elections 
  

 
NOTICE OF NOMINATION FOR OFFICE 

 
NOTICE is hereby given to the Municipal Electors of the 

TOWN OF NEW TECUMSETH 
 

Nominations in the Town of New Tecumseth for the offices of: 
Mayor 

Deputy Mayor 
Councillor 

Member - Simcoe County District School Board 
Member - Simcoe Muskoka Catholic District School Board 

Member - Conseil Scolaire Viamonde 
Member - Conseil Scolaire Catholique MonAvenir  

 
Nominations may be made by completing and filing in the office of the Clerk, nominations on the 
prescribed forms and accompanied by the prescribed nomination filing fee of $200 for office of 
Mayor and $100 for all other offices. The filing fee is payable by cash, debit card, certified 
cheque or money order. 
 
A nomination must be signed by the candidate and may be filed in person or by an agent during 
regular business hours (8:30 a.m. to 4:30 p.m.) between May 1 – August 18, 2022, and between 
9 a.m. and 2 p.m. on August 19, 2022 (Nomination Day). 
 
Please note: No person who proposes to be a candidate may solicit or accept contributions for 
election purposes; or incur expenses, until that person has filed a nomination paper. 
 

 
 

AVIS DE DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
 

Par les présentes, AVIS est donné aux électeurs municipaux de la 
VILLE DE NEW TECUMSETH  

 
Les déclarations de candidature pour les postes de: 

 
Maire, mairesse 

Adjoint au maire, adjointe au maire 
Conseiller, conseillère 

Membre – Conseil Scolaire de District Comté de Simcoe 
Membre – Conseil Scolaire de District Catholique Simcoe Muskoka 

Membre – Conseil Scolaire Viamonde 
Membre – Conseil Scolaire Catholique MonAvenir 

This material is essentially a general overview with regard to Nominations for the 2022 
Municipal Elections for the Town of New Tecumseth.  If you should have any 
questions, please contact Pamela Fettes, Clerk/Director of Administration Services 
and Returning Officer at 705 415 3153 or elections@newtecumseth.ca  

mailto:elections@newtecumseth.ca


 
Les déclarations de candidature peuvent être présentées en remplissant et en déposant au 
bureau du secrétaire municipal, les déclarations de candidature sur le formulaire prescrit 
accompagné du coût forfaitaire prescript soit de $200 dollars pour une déclaration de 
candidature pour le poste de maire, mairesse et de $100 dollars pour tous autres postes.  Le 
coût forfaitaire d’une déclaration de candidature est payable en espèces, par paiement direct, 
par chèque certifié ou par mandate poste. 
 
La mise en candidature doit être signée par le candidat ou la candidate et peut être désposée 
en personne ou par mandataire pendant les heures normales de bureau du 1 mai au 18 août 
2022 et de 9 h à 14 h le 19 août 2022 (Jour des déclarations). 
 
Prenez note: Toute personne qui se propose comme candidat ne peut solliciter ni accepter de 
contributions aux fins d’élection, ni engager des dépenses sans qu’elle n’ait déposé au 
préalable une déclaration de candidature.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMARQUE: 
Ce matériau est essentiellement une vision d’ensemble en ce qui concerne les mises en 
candidature pour les élections municipales de 2022 pour la ville de New Tecumseth. Si 
vous avez des questions, veuillez communiquer avec Pamela Fettes, greffier et directeur 
des Services de l’Administration et le directeur du scrutin au 705-415-3153 ou 
elections@newtecumseth.ca  
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