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La Corporation du canton de Moonbeam 
53, avenue St-Aubin, C.P. 330 

Moonbeam, ON    P0L 1V0 
TEL (705)-367-2244 FAX (705)-367-2610 

moonbeam@moonbeam.ca 

LA CORPORATION DU CANTON DE MOONBEAM 
POLITIQUE 

NUMÉRO DE POLITIQUE : 06-21

NOM DE LA POLITIQUE : Poste vacant au sein du conseil 

DATE D’APPROBATION : 7 juin 2021 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 7 juin 2021 

DATE DE RÉVISION : 

OBJECTIF 

Fournir un processus responsable et transparent pour combler tout poste vacant au 
sein du Conseil. 

DÉCLARATION 

Conformément à la Loi sur les municipalités, S.O. 2001, ch. 25 telle qu'amendée (la 
Loi), lorsque le siège d'un membre du conseil devient vacant pendant la durée du 
mandat, le conseil municipal de Moonbeam peut combler le poste vacant soit en 
nommant une personne qui a consenti à accepter le poste si elle est nommée, ou 
en exigeant une élection partielle pour combler une vacance conformément à la Loi 
sur les élections municipales, LO, 1996, ch.32. 

ÉTENDUE 

Cette politique et procédure s'applique à tout poste du conseil déclaré vacant au 
conseil municipal pendant le mandat du conseil. 

DÉFINITIONS 

NOMINATION désigne la nomination d'une personne qualifiée, par un vote 
majoritaire du Conseil, pour combler une vacance au conseil pour le reste du mandat 
actuel du Conseil. 

ÉLECTION PARTIELLE signifie une élection pour combler une vacance au conseil 
municipal, menée conformément aux dispositions de l'article 65 de la Loi sur les 
élections municipales de 1996, telle que modifiée. 

CONSEIL désigne le conseil de la Corporation du canton de Moonbeam. 

TIRAGE AU SORT signifie une méthode de détermination en plaçant les noms des 
candidates et des candidats sur des morceaux de papier de taille égale et placés 
dans un contenant avec un nom tiré par la greffière ou le greffier municipal. 

NOMINÉE désigne les personnes souhaitant combler un poste vacant au sein du 
conseil qui satisfont aux critères d'admissibilité et qui ont soumis la documentation 
requise comme indiqué dans la présente politique. 
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ANNÉE ÉLECTORALE ORDINAIRE signifie l'année établie pour une élection 
municipale ordinaire conformément à la Loi sur les élections municipales de 1996, 
telle que modifiée. 

VACANCE signifie lorsqu'un siège au conseil est devenu vacant de la manière décrite 
par la Loi. 

GÉNÉRAL 

1. Le conseil est tenu de déclarer un siège vacant conformément à l'article 262
(1) de la Loi.

2. Le conseil décide, dans les 60 jours suivant le jour où une déclaration de 
vacance est faite, de combler le poste conformément à l'article 263 de la loi, 
soit:
a) En nommant une personne qui a consenti à accepter le poste si elle est 

nommée; ou
b) En adoptant un règlement exigeant la tenue d'une élection partielle pour 

combler la vacance.

Les exceptions à l'article 263 sont: 
i) L'article 65 (2) de la Loi sur les élections municipales stipule qu'aucune

élection partielle ne sera tenue pour pourvoir un poste si la vacance
survient après le 31 mars de l'année d'une élection ordinaire; et

ii) L'alinéa 263 (5) b) si une vacance survient dans les 90 jours précédant
le jour du scrutin d'une élection ordinaire, la municipalité n'est pas tenue
de combler la vacance.

3. La procédure pour combler une vacance par nomination est contenue dans
les annexes A et B et:
a) Le vote pour nommer une personne au poste vacant a lieu lors d'une

réunion publique du conseil municipal.
b) Le vote se déroule au moyen de bulletins de vote papier.

4. Toute personne qui comble une vacance doit satisfaire aux conditions
d'admissibilité énoncées dans la Loi et la Loi sur les élections municipales à titre
d'électeur admissible.

5. Toute employée ou tout employé du canton de Moonbeam désirant combler une
vacance au sein du conseil, doit fournir, par écrit, un préavis de leur intention
de prendre un congé sans solde. Si l’employée ou l’employé est nommé au
poste, il sera jugé avoir démissionné de sa position avec le canton avant de faire
la déclaration de fonction.

POLITIQUE 

A. Combler une vacance par nomination

1. Poste du maire
Si une vacance au poste du maire doit être comblé par nomination, le 
conseil peut choisir de combler la vacance en nommant:

a) Un membre actuel du conseil conformément à la Loi; ou

b) La candidate ou le candidat qui s'est présenté au poste vacant à 
l'élection précédente qui a reçu le plus grand nombre de votes suivant 
mais n'a pas été élu; ou

c) Un appel ouvert de personnes à être considérés par le conseil dans le 
cadre d'un processus de nomination publique (voir l'annexe A). Les 
membres siégeant  au conseil peuvent également être considérés.
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2. Poste d’une conseillère ou d’un conseiller
Si une vacance au poste d’une conseillère ou d’un conseiller doit être comble 
par nomination, le conseil peut choisir de combler la vacance en nommant :

a) La candidate ou le candidat qui s'est présenté au poste vacant à 
l'élection précédente qui a reçu le plus grand nombre de votes suivant 
mais n'a pas été élu; ou

b) Un appel ouvert de personnes à être considérés par le conseil dans le 
cadre d'un processus de nomination publique (voir l'annexe B).

3. Combler une vacance par élection partielle
Si une vacance pour le poste de maire ou de conseillère ou de conseiller doit 
être comblée par élection partielle, le conseil doit adopter un règlement pour 
combler la vacance par élection partielle dans les 60 jours suivant la déclaration 
du siège vacant.

Une fois le règlement adopté, une élection partielle doit être tenue conformément à 
la Loi sur les élections municipales et la greffière ou le greffier municipal doit tenir 
l'élection partielle conformément à la Loi sur les élections municipales et à toutes les 
politiques et procédures applicables. 

RESPONSABILITÉS 

1. Le conseil municipal de Moonbeam est responsable de l'adoption et de
l'application de cette politique.

2. La greffière ou Le greffier municipal ou sa représentante ou son représentant
est responsable de la tenue de toute élection partielle conformément à la Loi sur
les élections municipales et à toutes les politiques et procédures applicables.
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Annexe A 

Procédure de nomination pour combler la vacance du conseil au poste du 
maire 
La greffière ou le greffier, ou sa représentante ou son représentant, sera chargé 
d'interpréter et, le cas échéant, de faciliter le processus de demande de nomination. 
Aux fins de cette procédure, «tirage au sort» signifie une méthode de détermination 
en plaçant les noms des candidates et des candidats sur des morceaux de papier de 
même taille et placés dans un contenant dont un nom est tiré par la greffière ou le 
greffier ou sa représentante ou son représentant. La greffière ou le greffier a le 
pouvoir d'apporter des modifications techniques mineures à cette procédure, au 
besoin, de temps à autre. 

Poste du maire 
1. Le conseil déclare vacant le siège du maire conformément à la loi sur les 

municipalités.

2. Le vote pour nommer un membre au poste de maire a lieu lors d'une réunion 
spéciale ouverte du conseil.

3. Seule la correspondance écrite de délégation sera acceptée lors de la réunion 
spéciale de nomination.

4. Tout membre du conseil qui souhaite être considéré pour une nomination au 
poste vacant doit en aviser la greffière ou le greffier par écrit avant midi, cinq
(5) jours ouvrables avant la réunion spéciale du conseil.

5. Si aucun membre du conseil n'indique qu'il souhaite être considéré pour une 
nomination au poste vacant, le conseil peut combler le poste vacant par 
nomination des candidates et des candidats aux élections précédentes, comme 
indiqué à l'annexe B de la politique de vacance du conseil.

6. Lors de la réunion, les événements suivants auront lieu:
a. La présidente ou le président fait une brève déclaration de l'objet de la 

réunion et de l'ordre général des procédures à suivre.

b. La greffière ou le greffier fournira au président une liste des noms des 
membres du conseil qui ont indiqué par écrit leur intérêt à être nommés 
au poste vacant et la président ou le président demandera une motion 
du conseil sous la forme suivante: «Que les candidates et les candidats 
suivants, qui ont manifesté par écrit leur intérêt à être nommés au poste 
de maire, soient pris en considération pour une nomination pour combler 
une telle vacance».

c. Chacun des candidates et des candidats aura la possibilité de s'adresser 
au conseil pendant une période d'au plus cinq minutes. L'ordre de parole 
sera déterminé par tirage au sort.

d. Chaque membre du conseil qui n’est pas pris en considération pour la 
nomination n’aura pas plus d’une question à poser à chaque candidate 
et candidat.

e. Après avoir entendu toutes les soumissions des candidates et candidats, 
le conseil procédera au vote comme suit:
i. Les membres du conseil voteront par vote public;

ii. Si la candidate ou le candidat qui reçoit le plus grand nombre de 
votes exprimées ne recueille pas plus de la moitié des votes de 
tous les membres votants du Conseil, la, le, les candidates ou les 
candidats qui ont obtenu le moins de votes sont exclus de la 
considération. Le vote sera repris par la greffière ou le greffier et, 
le cas échéant, plus d'une fois, en excluant à chaque vote 
successif la ou les candidates ou le ou les candidats ayant obtenu 
le moins de voix. Cette opération est répétée jusqu'à ce que la
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candidate ou le candidat ayant reçu le plus grand nombre de 
votes ait également recueilli plus de la moitié des votes des  
membres votants du conseil; 

iii. Lorsque les votes exprimés sont égaux pour tous les candidates
et les candidats:
1. S'il reste trois candidates et candidats ou plus, la greffière

ou le greffier choisit par tirage au sort un de ces candidates
ou de ces candidats à exclure du vote ultérieur;

2. S'il ne reste que deux candidates et candidats, l'égalité est
rompue et la vacance est comblée par la candidate ou le
candidat sélectionné par tirage au sort, tel que conduit par
la greffière ou le greffier.

f. S'il n'y a qu'une seule personne qui soumet son nom pour pourvoir le
poste vacant ou à l'issue du vote et du tirage au sort, la greffière ou le
greffier déclare la candidate ou le candidat retenu.

g. Un règlement confirmant la nomination sera adopté par le Conseil
nommant le candidat retenu au poste pour le reste du mandat du Conseil
actuel.



Page 6 de 23 – 20-0 – Politique pour une vacance au sein du conseil 

Annexe B 

Procédure de nomination pour combler la vacance du conseil au poste de 
conseillère ou de conseiller 
La greffière ou le greffier, ou sa représentante ou son représentant, sera chargé 
d'interpréter et, le cas échéant, de faciliter le processus de demande de nomination. 
Aux fins de cette procédure, «tirage au sort» signifie une méthode de détermination 
en plaçant les noms des candidates ou des candidats sur des morceaux de papier de 
taille unique et placés dans un contenant dont un nom est tiré par la greffière ou le 
greffier ou sa représentante ou son représentant. La greffière ou le greffier a le 
pouvoir d'apporter des modifications techniques mineures à cette procédure au 
besoin. 

Nomination de candidates ou de candidats des élections précédentes 
1. Le conseil déclare vacant le siège du membre du conseil conformément à la loi 

sur les municipalités.

2. La greffière ou le greffier doit remettre au conseil un rapport comprenant:
a. Les détails concernant les résultats de la dernière élection pour le poste 

vacant.

b. Des informations indiquant si la candidate ou le candidat qui a obtenu 
le plus grand nombre de votes après ceux qui ont été élus serait d'accord 
et en mesure de pourvoir le poste vacant.

c. Si la candidate ou le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de 
votes après ceux qui ont été élus est en mesure et accepte de pourvoir 
le poste vacant, le conseil adoptera une résolution selon laquelle cette 
personne sera nommée pour combler le poste vacant;

d. Un règlement confirmant la nomination sera adopté par le conseil 
nommant la candidate ou le candidat retenu au poste pour le reste du 
mandat du conseil actuel.

3. Le vote pour nommer un membre au poste de conseillère ou de conseiller parmi 
les candidates ou les candidats aux élections précédentes doit avoir lieu dans 
les 60 jours suivant la déclaration de la vacance lors d'une réunion du conseil.

Nomination par appel de candidatures 
1. Dans les 60 jours suivant la déclaration d'un siège vacant, le conseil doit

nommer un nouveau membre par règlement.

Avis: 
2. La greffière ou le greffier affichera un avis de vacance du conseil sur le site Web

du canton, les médias sociaux et dans le journal local. L’avis doit indiquer 
l’intention du conseil de nommer une personne pour combler un poste vacant, 
les exigences à prendre en considération pour une nomination et le processus 
de candidature.

Demande: 
3. Toute personne souhaitant être considérée pour une nomination pour combler 

le poste vacant au conseil remplira et signera le Formulaire de consentement à 
la nomination de la candidate ou du candidat (Annexe C) et un Formulaire de 
déclaration de qualifications pour une vacance au conseil (Annexe D) approuvé 
par la greffière ou le greffier. Les demandes pour un siège vacant peuvent être 
déposées auprès de la greffière ou du greffier à compter de 8 h 30 le lendemain 
de la décision du conseil municipal d’adopter un processus  de nomination. Les 
candidates ou les candidats doivent soumettre les formulaires à la greffière ou 
au greffier en personne avant la date limite fixée par le greffier.

4. Toute personne souhaitant être considérée pour une nomination pour combler 
le poste vacant au conseil devra fournir une pièce d'identité pour prouver son 
identité et son adresse admissible à la satisfaction de la greffière ou du greffier.
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5. Les candidates ou les candidats peuvent soumettre un énoncé de qualités 
personnel, d'un maximum de 5 pages, avec la demande, pour considération par 
le conseil.

6. Il est entièrement la responsabilité des candidates ou des candidats de respecter 
toute date limite, de compléter la demande ou de se conformer à toutes autres 
exigences de ce processus.

7. La greffière ou le greffier créera une liste de toutes les candidates ou tous les 
candidats éligibles qui se sont conformés au processus de candidature. Toutes 
les demandes seront considérées comme des documents publics et seront mises 
à la disposition du public de la même manière qu'un formulaire de mise en 
candidature pour une candidate ou un candidat à une élection municipale ou 
partielle et seront disponibles pour consultation au bureau de la greffière ou du 
greffier au 53, avenue St-Aubin, Moonbeam, Ontario.

8. Des copies de tous les documents de candidature seront incluses avec l’ordre 
du jour de la réunion spéciale du conseil municipal et seront disponibles dans le 
cadre de l’ordre du jour public affiché sur les réseaux sociaux du canton.

9. Une candidate ou un candidat qui désire retirer sa candidature peut le faire en 
personne et par écrit à la greffière ou au greffier. La date limite pour tout retrait 
est à tout moment jusqu'à 10 h le vendredi précédant la date de la réunion 
spéciale du conseil municipal pour combler le poste vacant.

Réunion du Conseil: 
10. Le vote pour nommer une candidate ou un candidat aura lieu lors d'une réunion 

publique du conseil. La réunion est une réunion spéciale du conseil municipal 
convoquée à cette fin. Aucune délégation verbale n'est autorisée, seule la 
correspondance écrite de délégation sera acceptée. Toutes les candidates ou 
tous les candidats qualifiés qui ont présenté une demande pour le siège vacant 
seront avisés par la greffière ou le greffier de la date et de l'heure de la 
réunion spéciale du conseil, date à laquelle ils pourront s'adresser au conseil.

11. Lors de la réunion, les événements suivants auront lieu:
a. La présidente ou le président fait une brève déclaration de l'objet de la 

réunion et de l'ordre général des procédures à suivre.

b. La greffière ou le greffier fournira une liste de candidates et de candidats 
qualifiés qui ont rempli les formulaires de Consentement à la nomination 
de la candidate ou du candidat et de Déclaration de qualité de poste au 
conseil;

c. Chaque candidate et candidat aura la possibilité de s'adresser au conseil 
pendant une période ne dépassant pas cinq minutes;

d. L'ordre de parole sera déterminé par tirage au sort, où le premier tirage 
au sort aura la possibilité de parler en premier et ainsi de suite.

e. Tous les candidates et les candidats se verront poser les 4 mêmes 
questions qui seront prédéterminées avec la participation du conseil;

f. Les candidates et les candidats seront séquestrés dans une pièce 
adjacente jusqu'à ce qu'il soit temps de répondre aux questions posées 
par le Conseil. Une fois qu'une candidate ou qu’un candidat a répondu 
aux questions, il peut rester dans la salle du conseil.

g. Après avoir entendu toutes les candidatures, le conseil procédera 
publiquement au vote par scrutin, par rondes de vote comme suit:

i. Les membres du conseil voteront par voie de scrutin.

ii. Les noms des candidates et des candidats seront affichés sur les 
moniteurs par ordre alphabétique, dans la salle du conseil par la 
greffière ou le greffier;
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iii. Les membres du conseil voteront pour une seule candidate ou un 
seul candidat;

iv. La greffière ou le greffier remettra à chaque membre du conseil 
un bulletin de vote, avec le nom du membre pré-imprimé sur le 
bulletin de vote;

v. La greffière ou le greffier demandera aux membres du conseil de 
voter en inscrivant le nom complet d'une (1) candidate ou d’un
(1) candidat sur le bulletin de vote. Le membre du Conseil signe 
alors le bulletin de vote.

vi. La greffière ou le greffier recueillera tous les bulletins de vote 
marqués et signés  et compilera les résultats sur la feuille de 
pointage à utiliser à cette fin.

h. La procédure suivante sera utilisée pour le dépouillement des votes:

i. La candidate ou le candidat qui reçoit les votes de plus de la 
moitié du nombre des membres du conseil présents et votants 
remplira le poste vacant.

ii. Un bulletin de vote annulé ou incomplet sera rejeté par la 
greffière ou le greffier et le vote sera effectué sur les bulletins 
restants.

iii. Si la candidate ou le candidat recevant le plus grand nombre de 
votes exprimés ne reçoit pas plus de la moitié des votes de tous 
les membres votants du conseil, la, le, les candidates ou les 
candidats qui ont reçu le moins de votes seront exclus et non 
considérés davantage. Le nom du ou des candidates et des 
candidats exclus sera retiré des moniteurs. Le vote sera repris 
par la greffière ou le greffier et, le cas échéant, plus d'une fois, 
en excluant à chaque vote successif la, le, les candidates ou les 
candidats ayant obtenu le moins de votes. Ce processus sera 
répété jusqu'à ce que la candidate ou le candidat recevant le plus 
grand nombre de votes ait également reçu plus de la moitié des 
votes des membres votants du Conseil.

iv. Lorsque les votes exprimés sont égaux pour toutes les candidates 
et tous les candidats et si:

i. Il reste trois candidates et candidats ou plus, la greffière ou le greffier 
du canton sélectionnera par tirage au sort une candidate ou un candidat 
à exclure du vote subséquent;

j. S'il ne reste que deux (2) candidates ou candidats, l'égalité sera brisée 
en sélectionnant une candidate ou un candidat par un tirage au sort pour 
combler le poste vacant, tel que dirigé par la greffière ou le greffier.

k. À la fin du vote, la greffière ou le greffier déclarera la candidate ou le 
candidat ayant reçu les votes de plus de la moitié du nombre de 
membres votants du conseil ou la candidate ou le candidat sélectionné 
à la section (g) (iv) (b).

l. La nomination de la candidate ou du candidat se fera par règlement. Un 
règlement confirmant la nomination sera adopté par le conseil.

m. La greffière ou le greffier administrera la déclaration d'office exigée par 
le paragraphe 232 (1) de la Loi sur les municipalités, à l'assemblée où 
le règlement municipal visé au paragraphe 11 (i) de ces procédures est 
adopté par le conseil ou selon les directives du conseil.
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12. Lorsqu'une situation survient qui n'est pas autrement expliquée dans la présente
procédure, la greffière ou le greffier recommandera au conseil un autre
processus que le conseil pourra adopter à la majorité simple.
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Enregistrement: 

Date enregistrée: _____________________ Heure enregistrée: ____________ 

Initiales de la candidate ou du candidat: __________ 

Signature de la greffière ou du greffier ou de la personne 

désignée:_________________________________ 

La Corporation du canton de Moonbeam 
53, avenue St-Aubin, C.P. 330 

Moonbeam, ON    P0L 1V0 
TEL (705)-367-2244 FAX (705)-367-2610 

moonbeam@moonbeam.ca

Annexe C 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À LA NOMINATION DE LA CANDIDATE OU 
DU CANDIDAT 

INFORMATION DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT 

Prénom: ______________________________________________ 

Nom: ______________________________________________ 

Adresse éligible: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Adresse postale: 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

Numéro de telephone 
(maison): ______________________________________________ 

Numéro de cellulaire: ______________________________________________ 

Adresse courriel: ______________________________________________ 

CONSENTEMENT DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT 

Je, ___________________________________, la personne mentionnée dans ce 
consentement de la candidate ou du candidat, déclare que je suis actuellement 
légalement qualifié pour être nommé pour occuper le poste de 
___________________________, et je consens à accepter la nomination à ce 
poste. Je fais cette déclaration solennelle en la croyant consciencieusement vraie et 
en sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous 
serment. 

____________________________________      __________________________ 
Signature de la candidate ou du candidat   Date 
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La Corporation du canton de Moonbeam 
53, avenue St-Aubin, C.P. 330 

Moonbeam, ON    P0L 1V0 
TEL (705)-367-2244 FAX (705)-367-2610 

moonbeam@moonbeam.ca

Annexe D 

FORMULAIRE DE DÉCLARATION DE QUALIFICATIONS POUR UNE VACANCE 
AU CONSEIL  

Je, ___________________________, suis une candidate ou un candidat désigné 
pour le poste de: 

 Maire 
 Conseiller 

Déclare solennellement que: 

1. Je suis qualifié en vertu de la Loi sur les élections municipales de 1996 et de
la Loi de 2001 sur les municipalités pour être nommé et occuper le poste de:

 Maire 
 Conseiller 

2. Sans limiter la portée générale du paragraphe 1, je suis âgé d'au moins dix-
 huit ans, citoyen canadien, résident de la Corporation du canton de Moonbeam

ou propriétaire ou locataire d'un terrain de la Corporation du canton de 
Moonbeam ou de la conjoint ou partenaire de même sexe de ce propriétaire 
ou locataire. 

3. Je ne suis pas inadmissible ou disqualifié en vertu de la Loi sur les élections
municipales de 1996, de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi sur les
conflits d'intérêts municipaux ou de toute autre loi pour être élu ou pour
occuper le poste susmentionné.

4. Sans limiter la portée générale du paragraphe 3,

• Je ne suis pas une employée ou un employé du canton de Moonbeam,
ou si je suis une employée ou un employé du canton de Moonbeam, je
suis en congé non payé tel que  prévu à l'article 30 de la Loi de 1996
sur les élections municipales.

• Je ne suis pas juge d'aucune cour.

• Je ne suis pas membre de l'Assemblée au sens de la Loi sur l'Assemblée
législative ou du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada ou,
si je suis une telle personne, je fournirai la preuve de ma démission sous
une forme jugée satisfaisante par la greffière ou le greffier du le canton
de Moonbeam avant la date limite de dépôt des demandes de
nomination pour combler le poste  de__________________________.
Je comprends que la greffière ou le greffier de la corporation du canton
de Moonbeam rejettera ma candidature au poste susmentionné si je ne
fournis pas de preuve de démission avant cette date limite.

• Je ne suis ni membre du Conseil exécutif de l'Ontario ni ministre fédéral
de la Couronne.

• Je ne suis pas une employée ou un employé de la Couronne au sens de
la Loi sur la  fonction publique, ou si je suis une employée ou un
employé de la Couronne, j'ai suivi et continuerai de suivre toutes les
dispositions pertinentes de la partie III de cette loi.

mailto:moonbeam@moonbeam.ca
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5.  Je ne suis pas interdit de voter aux élections municipales en vertu du 
 paragraphe 17 (3) de la Loi sur les élections municipales de 1996, telle que 
 modifiée; 
 
6.  Sans limiter la portée générale du paragraphe 5, 
 
 •  Je ne suis pas une personne qui purge une peine d'emprisonnement  
  dans un établissement pénitentiaire ou correctionnel. 
 
 •  Je ne suis pas une candidate ou un candidat qui a été reconnu coupable 
  d'une pratique de corruption décrite au paragraphe 90 (3) de la Loi sur 
  les élections municipales de 1996, lors d'une élection qui a eu lieu moins 
  de quatre ans avant le lundi 22 octobre 2018. 
 
7.  Je ne suis pas une candidate ou un candidat qui a été reconnu coupable d'une 
 pratique de  corruption en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales 
 ou d'une infraction au Code criminel (Canada), en lien avec un acte ou une 
 omission concernant une élection municipale si le jour du scrutin lors de cette 
 élection, il y a moins de six ans avant le 22 octobre 2018. 
 
8.  Je ne suis pas exclu de mon élection ou de mes fonctions en raison de toute 
 violation des exigences financières de la campagne électorale ou de violations 
 pour ne pas avoir déposé l'état financier conformément à la Loi de 1996 sur 
 les élections municipales. 
 
 
ET j'ai fait cette déclaration solennelle en la croyant consciencieusement vraie et en 
sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment 
et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. 
 
___________________________________    
Signature de la candidate ou du candidat 
 
 
Assermenté (confirmé) devant moi à 
 
_______________________________ de _________________________________ 
 
Dans le _________________________ de _________________________________ 
 
ce ____________ jour de _________________ 20______. 
 
 
____________________________________ 
Greffière ou Greffier du canton de Moonbeam 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de 
1996 sur les élections municipales et seront utilisés pour le processus de mise en candidature 

aux élections municipales et seront disponibles pour inspection publique au bureau du 
greffier, Corporation du canton de Moonbeam jusqu'aux prochaines élections municipales. 

 
Les questions concernant cette collecte de renseignements personnels doivent être adressées 
au greffier, Corporation du canton de Moonbeam, 53, avenue St. Aubin, case postale 330, 

Moonbeam, Ontario P0L 1V0. 
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The Corporation of the Township of Moonbeam 

53 St. Aubin Avenue, PO Box 330 
Moonbeam, ON    P0L 1V0 

TEL (705)-367-2244 FAX (705)-367-2610 
moonbeam@moonbeam.ca 

 
 

 
THE CORPORATION OF THE TOWNSHIP OF MOONBEAM 

 POLICY 
 
 
POLICY NUMBER : 06-21 

POLICY NAME : Council Vacancy Policy 

DATE APPROVED : June 7, 2021 

EFFECTIVE DATE : June 7, 2021 

REVISED DATE :  
 
PURPOSE 

 
To provide an accountable and transparent process for filling any Vacancy that occurs 
on Council. 
 
POLICY STATEMENT 

 
In accordance with Municipal Act, S.O. 2001, c. 25 as amended (the Act), when the 
seat of a member of Council becomes vacant during the term of office, Moonbeam 
Town Council may fill a vacancy by either appointing a person who has consented to 
accept the office if appointed, or requiring that a by-election be held to fill a vacancy 
in accordance with the Municipal Elections Act, S.O., 1996, c.32 
 
SCOPE 

 
This Policy and Procedure applies to any Council office declared vacant on Town 
Council during the term of Council. 
 
DEFINITIONS 

 
APPOINTMENT means the appointment of a qualified individual, by majority vote 
of Council, to fill a vacancy on Council for the remainder of the current term of 
Council.   
BY-ELECTION means an election to fill a vacancy on Town Council, conducted in 
accordance with the provisions of S.65 of the Municipal Elections Act, 1996, as 
amended.  
 
COUNCIL means the Corporation of the Township of Moonbeam Council.  
 
LOT means a method of determination by placing the names of the nominees on 
equal sized pieces of paper and placed in a container with one name being drawn by 
the Municipal Clerk.  
 
NOMINEE means individuals wishing to fill a vacancy on Council who meet the 
eligibility requirements and who have submitted the required documentation as 
outlined in this policy.  
 
REGULAR ELECTION YEAR means the year established for a regular municipal 
election in accordance with the Municipal Elections Act, 1996, as amended.  
 

mailto:moonbeam@moonbeam.ca
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VACANCY means when a seat on Council has become vacant in a manner described 
by the Act. 
 
GENERAL 

 
1. Council is required to declare a seat vacant in accordance with Section 262(1) 
 the Act. 
 
2. Council shall determine whether to fill the vacancy, within 60 days after the 
 day a declaration of vacancy is made, in accordance with Section 263 of the 
 Act, by either: 
 a)  Appointing a person who has consented to accept the office if appointed; 
   or 
 b)  Passing a By-law requiring a By-election to be held to fill the vacancy. 
 
 The Exceptions to S. 263 are: 
 i)  Section 65(2) of the Municipal Elections Act states that no By-election  
   shall be held to fill an office if the vacancy occurs after March 31 in the 
   year of a regular election; and 
 ii) Section 263(5)(b) if a vacancy occurs within 90 days before Voting Day 
   of a regular election, the municipality is not required to fill the vacancy. 
 
3.  The Procedure for filling a vacancy by appointment is contained in Schedule A 
 and Schedule B and: 
 a) The vote to appoint an individual to the vacancy shall occur during an  
   open meeting of Town Council. 
 b) Voting shall be conducted using paper ballots. 
 
4.  Any individual filling a vacancy must meet the eligibility requirements of office 
 as outlined in the Act and Municipal Elections Act as an eligible elector. 
 
5.  Any employee of the Town of Moonbeam wishing to fill a vacancy on Council 
 shall provide advance written notice of their intention to take unpaid leave. If 
 the employee is appointed to office, they will be deemed to have resigned their 
 position with the Town before making the declaration of office. 
 
POLICY  

 
A. Filling a Vacancy by Appointment 
 
1.  Office of the Mayor 
 If a vacancy in the Office of the Mayor is to be filled by appointment, Council 
 may choose to fill the vacancy by appointing: 
 
 a) A current member of Council in accordance with the Act; or 
 
 b) The candidate who ran for the position that is vacant from the previous 
   election who received the next greatest number of votes but was not  
   elected; or 
 
 c) An open call for individuals for consideration by Council through a public 
   appointment process (see Schedule A). Sitting members of Council  
   may also be considered. 
 
2.  Office of Councilor 
 If a vacancy in the Office of Councilor is to be filled by appointment, Council 
 may choose to fill the vacancy by either: 
 
 a) The Candidate who ran for the position that is vacant from the previous 
   election who received the next greatest number of votes but was not  
   elected; or 
 
 b) An open call for individuals for consideration by Council through a public 
   appointment process (see Schedule B).  



Page 15 de 23 – 20-0 – Politique pour une vacance au sein du conseil 

 
B. Filling a Vacancy by By-election 
If a vacancy for either Office of Mayor or Councilor is to be filled by by-election, 
Council shall pass a By-Law to fill the vacancy by By-election within 60 days of 
declaring the seat vacant. 
 
Once the By-Law has passed, a By-election shall be held in accordance with the 
Municipal Elections Act and the Municipal Clerk shall conduct the By-election in 
accordance with the Municipal Elections Act and all applicable policies and procedures. 
 
RESPONSABILITIES  

 
1. Moonbeam Town Council is responsible for the adoption and application of this 
 Policy. 
2. The Municipal Clerk or designate shall be responsible for conducting any By-
 election in accordance with the Municipal Elections Act and all applicable policies 
 and procedures. 
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Schedule A 
 
Appointment Procedure to Fill Council Vacancy in the Office of the Mayor  
The Town Clerk, or designate, shall be responsible for interpreting and where 
appropriate, facilitating the appointment application process. For the purposes of this 
procedure, “lot” means a method of determination by placing the names of the 
candidates on equal size pieces of paper and placed in a container with one name 
being drawn by the Town Clerk or designate. The Town Clerk has the authority to 
make minor technical amendments to this procedure as may be required from time 
to time.  
 
Office of the Mayor  
1. Council shall declare the seat of the Mayor to be vacant in accordance with the 
 Municipal Act. 
 
2. The vote to appoint a member to the position of Mayor shall occur at an open 
 Special Council meeting. 
 
3. Only written delegation correspondence will be accepted at the Special Meeting 
 to appoint.  
 
4. Any member of Council wishing to be considered for appointment to the vacancy 
 shall advise the Clerk in writing by 12:00 noon, five (5) business days prior to 
 the Special Council meeting. 
 
5. If there are no members of Council who advise that they wished to be considered 
 for appointment to the vacancy, Council may fill the vacancy by appointment 
 from Previous Election Candidates as set out in Schedule B of the Council 
 Vacancy Policy. 
 
6. At the meeting, the following shall take place: 
 a. The Chair shall make a short statement of the purpose of the meeting  
   and the general order of proceedings to be followed. 
 
 b. The Clerk will provide to the Chair a list of the names of those Members 
   of Council who have indicated in writing their interest in being appointed 
   to the vacancy and the Chair will call for a motion from Council in the  
   following form: 
   “That the following candidates, who have signified in writing their  
   interest in being appointed to the office of Mayor, be considered for  
   appointment to fill such vacancy”. 
 
 d. Each of the candidates shall be afforded the opportunity to address  
   Council for a period of not more than five minutes. The order of speaking 
   will be determined by lot.  
 
 e. Each Member of Council not being considered for the appointment will  
   be allowed no more than one question to each candidate. 
 f. Upon hearing all the submissions of the candidates, Council will proceed 
   to vote as follows:  
   i. Members of Council will vote by way of public vote; 
 
   ii. If the candidate receiving the greatest number of votes cast does 
    not receive more than one-half the votes of all voting Members  
    of Council, the candidate or candidates who received the fewest 
    number of votes shall be excluded from consideration. The vote  
    will be taken again by the Clerk and, if necessary, more than  
    once, excluding in each successive vote the candidate or   
    candidates who received the fewest number of votes. This shall  
    be repeated until the candidate receiving the greatest number of 
    votes has also received more than one-half of the votes of the  
    voting Members of Council; 
 
   iii. Where the votes cast are equal for all the candidates: 
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    1. If there are three or more candidates remaining, the Clerk 
     shall by lot select one such candidate to be excluded from 
     the subsequent voting; 
 
    2. If only two candidates remain, the tie shall be broken and 
     the vacancy shall be filled by the candidate selected by lot, 
     as conducted by the Clerk. 
 
 g. If there is only one person placing their name forward to fill the vacancy 
   or upon conclusion of the voting and drawing of lots, the Clerk will  
   declare the successful candidate.  
 
 h. A by-law confirming the appointment shall be enacted by Council  
   appointing the successful candidate to the office for the remainder of  
   the term of the present Council. 
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Schedule B 
 
Appointment Procedure to Fill Council Vacancy in the Office of Councilor  
The Town Clerk, or designate, shall be responsible for interpreting and where 
appropriate, facilitating the appointment application process. For the purposes of this 
procedure, “lot” means a method of determination by placing the names of the 
candidates one qual size pieces of paper and placed in a container with one name 
being drawn by the Town Clerk or designate. The Town Clerk has the authority to 
make minor technical amendments to this procedure as may be required from time 
to time.  
 
Appointment from Previous Election Candidates  
1. Council shall declare the seat of the Member of Council to be vacant in 
 accordance with the Municipal Act.  
 
2. The Town Clerk shall provide Council with a report including: 
 a. The details regarding the results of the most recent election for the office 
   of the vacancy. 
 
 b. Information regarding whether the candidate who received the next  
   greatest number of votes to those who were elected would be agreeable 
   and able to fill the vacancy.  
 
 c. If the candidate who received the next greatest number of votes to those 
   who were elected is able and agreeable to filling the vacancy Council will 
   pass a resolution that that person shall be appointed to fill the vacancy;  
 
 d. A by-law confirming the appointment shall be enacted by Council  
   appointing the successful nominee to the office for the remainder of the 
   term of the present Council. 
 
3. The vote to appoint a member to the position of Councilor from previous election 
 candidates shall be held within 60 days from the declaration of the vacancy and 
 shall occur at a Council meeting.  
 
Appointment by Call for Nominees  
1. Within 60 days of declaring a seat vacant, Council shall appoint a new member 
 by By-Law.  
 
Notice: 
2. The Clerk shall post a Council Vacancy Notice on the Town’s website, social 
 media and in the local newspaper. The notice shall indicate Council’s intention 
 to appoint an individual to fill a vacancy, the requirements to be considered for 
 an appointment and the application process. 
 
Application:  
3. Any individual wishing to be considered for appointment to fill the Council 
 vacancy will complete and sign the Council Appointment Consent of Nominee 
 Form (Schedule C) and a Council Vacancy Declaration of Qualifications Form 
 (Schedule D) approved by the Town Clerk. Applications for the vacant seat may 
 be filed with the Town Clerk commencing at 8:30 a.m. on the day 
 following Town Council’s decision to adopt an appointment process. Candidates 
 shall submit forms to the Town Clerk in-person by the deadline to be established 
 by the Town Clerk.  
 
4. Any individual wishing to be considered for appointment to fill the Council 
 vacancy will be required to provide identification to prove his or her identity and 
 qualifying address to the satisfaction of the Town Clerk.  
 
5. Candidates may submit a personal statement of qualifications, to a maximum 
 of 5 pages in length, with the application, for consideration of Council. 
 
6. It is the Candidates sole responsibility to meet any deadline, complete the 
 application or otherwise comply with any requirements of this procedure. 
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7. The Town Clerk will create a list of all eligible Candidates that have complied
with the application process. All applications shall be considered public
documents and will be made available for public viewing in the same way as a
nomination form for a candidate in a municipal election or by-election and shall
be available for viewing in the Clerk’s Office at 53 St. Aubin Avenue, Moonbeam,
Ontario.

8. Copies of all application documents will be included with the agenda package for
the Special Town Council meeting and will be made available as part of the
public agenda posted on the Town’s social medias.

9. A Candidate who wishes to withdraw his/her application may do so in person
and in writing to the Town Clerk. The deadline for any withdrawal shall be any
time up to 10:00 a.m. on the Friday before the date of the special Town Council
meeting to fill the vacancy.

Council Meeting: 
10. The vote to appoint a Candidate shall occur at an open Council Meeting. The

meeting shall be a Special Town Council meeting called for that purpose. No
verbal delegations are permitted only written delegation correspondence will be
accepted. All qualified candidates who have submitted an application for the
vacant seat will be notified by the Town Clerk of the date and time of the special
meeting of Council, at which time they may address Council.

11. At the meeting, the following shall take place:
a. The Chair shall make a short statement of the purpose of the meeting

and the general order of the proceedings to be followed.

b. The Town Clerk will provide a list of qualified candidates who have
completed the Council Appointment Consent of Nominee and Council
Vacancy Declaration of Qualifications Forms;

c. Each Candidate will be afforded an opportunity to address Council for a
period not to exceed five minutes;

d. The order of speaking will be determined by lot, where first drawn will
be afforded the opportunity to speak first and so on.

e. All candidates shall be asked the same 4 questions which will be pre- 
   determined based on input by Council; 

f. Candidates will be sequestered in an adjacent room until it is their time
to answer the questions posed by Council. Once a candidate has
answered the questions, they may remain in the Council
Chambers.

g. Upon hearing all candidate submissions, Council will proceed to vote, by
way of public ballot vote, in rounds of voting as follows:

i. Members of Council will vote by way of ballot.

ii. Candidate names will be displayed on the monitors in alphabetical
order, in the Council Chamber by the Town Clerk;

iii. Members of Council will vote for one Candidate only;

iv. The Town Clerk will provide each member of Council with a ballot,
with the Member’s name pre-printed on the ballot;

v. The Town Clerk will ask the Members of Council to cast his or her
vote by writing the full name of one (1) Candidate on the ballot.
The member of Council shall then sign the ballot.

vi. The Town Clerk will collect all marked and signed ballots, and will
tabulate the results on the tally sheet to be used for this
purpose.



Page 20 de 23 – 20-0 – Politique pour une vacance au sein du conseil 

 
 h. The following procedure shall be used for counting the votes:  
 
   i. The Candidate who receives the votes of more than one half of  
    the number of members of Council present and voting shall fill  
    the vacancy. 
 
   ii. A spoiled or incomplete ballot will be rejected by the Town Clerk 
    and the vote taken on the remaining ballots. 
 
   iii. If the Candidate receiving the greatest number of votes cast does 
    not receive more than one-half the votes of all voting members  
    of Council, the Candidate or Candidates who received the fewest 
    number of votes will be excluded from further consideration. The 
    name of a Candidate or Candidates excluded shall be removed  
    from the monitors. The vote will be taken again by the Town Clerk 
    and, if necessary, more than once, excluding in each successive 
    vote the Candidate or Candidates who receive the fewest number 
    of votes. This process will be repeated until the Candidate  
    receiving the greatest number of votes has also received more  
    than one-half of the votes of the voting members of   
    Council. 
 
   iv. Where the votes cast are equal for all the Candidates and if:  
 
 i.  There are three or more Candidates remaining, the Town Clerk, will by 
   Lot select one such Candidate to be excluded from the subsequent  
   voting;  
 
 j. If only two (2) Candidates remain, the tie will be broken by selecting a 
   Candidate by Lot to fill the vacancy, as conducted by the Town Clerk.  
 
 k. Upon conclusion of the voting, the Town Clerk will declare the Candidate 
   receiving the votes of more than one-half of the number of voting  
   members of Council or the Candidate selected through section   
   (g)(iv)(b). 
 
 l.  The appointment of the Candidate will be made by by-law. A by-law  
   confirming the appointment will be enacted by Council. 
 
 m. The Town Clerk will administer the Declaration of Office required by  
   subsection 232(1) of the Municipal Act, at the meeting where the by- 
   law referred to in subsection 11(i) of these procedures is enacted by  
   Council, or as directed by Council. 
 
12. Where a situation occurs that is not otherwise accounted for in these  
 proceedings, the Town Clerk shall recommend an alternate process to Council, 
 which Council may adopt with a simple majority vote. 
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Filing: 
 
Filed date: ______________ Filed Time:  ____________ Nominee Initials: __________ 
 
 
Clerk or Designate Signature: __________________________________________________ 
 
 
 
 

      

 

   
The Corporation of the Township of Moonbeam 

53 St. Aubin Avenue, PO Box 330 
Moonbeam, ON    P0L 1V0 

TEL (705)-367-2244 FAX (705)-367-2610 
moonbeam@moonbeam.ca 

 
 

Schedule C 
 

COUNCIL APPOINTMENT CONSENT OF NOMINEE FORM 
 

 
NOMINEE INFORMATION 
 

First Name: ______________________________________________ 

Last Name: ______________________________________________ 

Qualifying Address: 

 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 
 

Mailing Address: 

 
______________________________________________ 
 
______________________________________________ 
 

Home Phone Number: ______________________________________________ 

Cell Phone Number: ______________________________________________ 

Email Address: ______________________________________________ 

 
 
CONSENT OF NOMINEE 
 
I, ___________________________________, the person mentioned in this Consent 

of Nominee, declare that I am presently legally qualified to be appointed to hold the 

office of ___________________________, and I consent to accept the appointment 

to that office.  I make this solemn declaration conscientiously believing it to be true 

and knowing that it is of the same force and effect as if made under oath. 

 
____________________________________      __________________________ 
Signature of Candidate                   Date 
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The Corporation of the Township of Moonbeam 

53 St. Aubin Avenue, PO Box 330 
Moonbeam, ON    P0L 1V0 

TEL (705)-367-2244 FAX (705)-367-2610 
moonbeam@moonbeam.ca 

 
 

Schedule D 
 

COUNCIL VACANCY DECLARATION OF QUALIFICATION FORM 
 
 

I, ___________________________, a nominated candidate for the office of: 
 
  Mayor 
  Councilor 
 
Do Solemnly Declare That: 
 
1. I am qualified pursuant to the Municipal Elections Act, 1996 and the Municipal 
 Act, 2001 to be appointed to and to hold the office of: 
 
  Mayor 
  Councilor 
 
2. Without limiting the generality of paragraph 1, I am at least eighteen years of 
 age, a Canadian citizen, a resident of the Corporation of the Township of 
 Moonbeam or the owner or tenant of land in the Corporation of the Township 
 of Moonbeam or the spouse or same sex partner of such owner or tenant. 
 
3. I am not ineligible or disqualified under the Municipal Elections Act, 1996, the 
 Municipal Act, 2001, the Municipal Conflict of Interest Act or any other Act to 
 be elected to or hold the above-mentioned office. 
 
4. Without limiting the generality of paragraph 3, 
 
 • I am not an employee of the Township of Moonbeam, or if I am an  
  employee of the Township of Moonbeam, I am on an unpaid leave of  
  absence as provided for by section 30 of the Municipal Elections Act,  
  1996. 
 
 • I am not a judge of any court. 
 
 • I am not a member of the Assembly as provided in the Legislative  
  Assembly Act or of the Senate or House of Commons of Canada or, if I 
  am such a person, I will provide proof of my resignation in a form  
  satisfactory to the Clerk of the Township of Moonbeam prior to the  
  deadline for submitting applications for appointment to fill the office  
  of _____________________________.  I understand that the Clerk of 
  the Corporation of the Township of Moonbeam will reject my nomination 
  for the above-mentioned office if I fail to provide proof of resignation by 
  this deadline. 
 
 • I am not a member of the Executive Council of Ontario or a federal  
  Minister of the Crown. 
 
 • I am not a Crown employee within the meaning of the Public Service  
  Act, or if I am a Crown employee, I have followed and will continue to  
  follow all the relevant provisions of Part III of such Act. 
 
 • I am not prohibited from voting at the municipal election under   
  subsection 17(3) of the Municipal Act, 1996. 
 
5. I am not prohibited from voting at the municipal election under subsection 
 17(3) of the Municipal Elections Act, 1996, as amended; 

mailto:moonbeam@moonbeam.ca


Page 23 de 23 – 20-0 – Politique pour une vacance au sein du conseil 

6. Without limiting the generality of paragraph 5, 
 
 • I am not a person who is serving a sentence of imprisonment in a penal 
  or correctional institution. 
 
 • I am not a candidate who was convicted of a corrupt practice described 
  in subsection 90(3) of the Municipal Elections Act, 1996, during an  
  election that occurred less than four years prior to Monday, October 22, 
  2018. 
 
7. I am not a candidate who was convicted of a corrupt practice under the 
 Municipal Elections Act, 1996 or of an offence under the Criminal Code 
 (Canada), in connection with an act or omission with respect to a municipal 
 election if the Voting Day in that election is less than six years prior to October 
 22, 2018. 
 
8. I am not disqualified from being elected to or holding office by reason of any 
 violations of the election campaign financial requirements or violations for not 
 filing the financial statement pursuant to the Municipal Elections Act, 1996. 
 
 
AND I made this solemn Declaration conscientiously believing it to be true, and 
knowing that it is of the same force and effect as if made under oath and by virtue 
of the Canada Evidence Act. 
 
 
___________________________________    
Signature of Candidate 
 
 
Sworn (Affirmed) before me at the  
 
_______________________________ of _________________________________ 
 
In the __________________________ of _________________________________ 
 
On the ____________ day of _________________, 20______. 
 
 
__________________________________ 
Township of Moonbeam Clerk 
 

Personal information on this form is collected under the authority of the Municipal Elections 
Act, 1996 and will be used for the nomination process for office in the municipal election and 
will be available for public inspection in the office of the Clerk, Corporation of the Township 

of Moonbeam until the next municipal election. 
 

Questions about this collection of personal information should be directed to the Clerk, 
Corporation of the Township of Moonbeam, 53 St. Aubin Avenue, PO Box 330, Moonbeam, 

Ontario P0L 1V0. 


