
Chief Electoral Officer's Responsibilities under the 

Municipal Elections Act, 1996 

When a municipality wishes to put a question to the electors at a municipal election, there is a 

process that is followed in the Municipal Elections Act, 1996.  If someone wishes to appeal the 

wording of the question, the appeal is made by filing an appeal with the Clerk of the municipality. 

The Clerk must complete the prescribed checklist provided by Elections Ontario and then 

forward all completed documents, along with the appeal, to the Chief Electoral Officer. 

The mandate of the Chief Electoral Officer is set out in Section 8.1 of the Municipal Elections 

Act, 1996.  Section 8.1, subsection 2, provides that the question authorized by by-law must 

comply with the rules set out in subsection 8.1(2) of the Act.  An appeal may be made to the 

Chief Electoral Officer that the question does not comply with the rules set out in subsection 

8.1(2).  The question "shall be clear, concise and neutral."  "It shall be capable of being 

answered in the affirmative or the negative and the only permitted answers to the questions are 

yes or no." 

The Chief Electoral Officer or his designate will hold a hearing on the appeal and dismiss the 

appeal or allow the appeal in whole or in part. 

For further details, please consult the Municipal Elections Act, 1996, as amended. 

If you have any questions regarding Municipal Referendums please contact: 

Municipal Affairs 

Telephone 416-585-7041 or TTY 1-866-220-2290 

mininfo@ontario.ca 

www.mah.gov.on.ca 

If you have any questions regarding filing an appeal with the Office of the Chief Electoral Officer, 

please contact: 

Registrar of Appeals 

51 Rolark Drive 

Toronto, Ontario, M1R 381 

Telephone:  416-326-6300 

info@elections.on.ca
  

mailto:info@elections.on.ca?subject=2018%20Municipal%20Appeals


Office of the 

Chief Electoral Officer 

of Ontario

 

Bureau du directeur 

General des élections 

de l’Ontario

Municipal Referendum Question By-Law Appeal Checklist 

Material to be forwarded to the Chief Electoral Officer of Ontario by the Clerk of the municipality 

with a municipal referendum question appeal under subsection 8.1(6) of the Municipal Elections 

Act, 1996, R.S.O. 1990, c.32, as amended. 

Municipality:  ______________________________________________  

Municipal Referendum Question By-Law Number: _______________  

The following items must be provided: 

1. Cover letter providing a brief outline of the purpose of the by-law and the nature of the issues 

raised. 

2. Original or true copy of each notice of appeal received and reasons for appeal with indication of 

the date on which each notice was filed.  Attach a typed list of the names, addresses and 

telephone numbers of the appellants. 

3. Certified copy of the referendum question by-law under appeal. 

4. Affidavit or declaration duly sworn certifying: 

a. that the public meeting requirements have been complied with; 
b. that the notice requirements have been complied with: 

 Notice of public meeting 

 Notice of passing of the by-law 

 Form of notice 

 Specify date on which notice was completed. 

5. Original or true copy of all written submissions and materials received in respect of the by-law 

prior to and after its passing. 

Provide, if applicable: 

6. A list of names, addresses, and telephone numbers of all persons who made oral or written 

submissions at the public meeting. 

7. Original or true copy, if any, of written withdrawal of appeal. 

Signature of Clerk:  ________________________________  

Date:  __________________________________________  

Mail completed form to:  

Attention: Registrar of Appeals  

Elections Ontario 
51 Rolark Drive, 
Toronto, Ontario, M1R 381 

51 ROLARK DRIVE • TORONTO, ONTARIO M1R 381, • VOICE :( 416) 326-6383, TTY: 1-888-292-2312, FAX: (416) 326-6201 

51, PROM. ROLARK • TORONTO (ONTARIO) M1R 381, • VOIX: (416) 326-6300, ATS: 1-888-292-2312, TÉLÉ: (416) 326-6201 



Rôle du Directeur général des élections 

Conformément à la Loi de 1996 sur Les élections municipales 

Lorsqu'une municipalité désire soumettre une question à son électorat au cours d'une élection 

municipale, elle doit observer les règles prescrites par la Loi de 1996 sur les élections municipales. 

Si quelqu'un désire interjeter appel du libellé de la question, c'est-à-dire de la façon dont la 

question est formulée, l'appel doit être présenté au secrétaire de la municipalité.  Le secrétaire doit 

alors remplir le formulaire que fournit Élections Ontario et remettre, au Directeur général des 

élections, l'appel et tous les documents prescrits. 

Le rôle du Directeur général des élections est établi à l'article 8.1 de la Loi sur les élections 

municipales, 1996. II est stipulé au paragraphe 8.1(2) que la question référendaire autorisée par un 

règlement municipal doit être conforme aux règles stipule dans le paragraphe 8.1(2) de la Loi. Un 

appel peut être interjeté devant le directeur général des élections si la question n'est pas conforme 

à la règle 3 ou 4 du paragraphe 8.1(2).  « La question doit être claire, concise et neutre ». II est dit 

à la règle 4 que « la question doit permettre que l'on puisse y répondre par l'affirmative ou la 

négative et que les seules réponses permises sont oui ou non ». 

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, voir la Loi de 1996 sur les élections municipales, 

dans sa version modifiée 

Les questions au sujet des référendums municipaux peuvent être adressées au : 

Ministère des Affaires municipales 

416 585-7041 ou ATS 1 866 220-2290 

mininfo@ontario.ca  

www.mah.gov.on.ca 

Les questions au sujet de la présentation d'un appel au bureau du Directeur général des élections 

peuvent être adressées à: 

Aux soins du registraire des appels 

51, promenade Rolark 

Toronto (Ontario) M1R 381 

416 326-6300 

info@elections.on.ca

  

mailto:mininfo@ontario.ca
mailto:mininfo@ontario.ca
mailto:info@elections.on.ca?subject=2018%20Municipal%20Appeals


Office of the 

Chief Electoral Officer 

of Ontario

 

Bureau du directeur 

General des élections 

de l’Ontario

Documents Et Renseignements À Fournir Relativement À La Contestation D'une Question 

Référendaire Prévue Par Un Règlement Municipal 

Sont notes plus bas les renseignements et les documents que le ou la secrétaire de la municipalité doit 

remettre au Directeur général des élections, conformément au paragraphe 8.1(6) de la Loi de 1996 sur 

/es élections municipales, L.R.O. 1990, chap. 32, dans sa version modifiée, lorsqu'il est interjeté appel 

d'un règlement municipal se rapportant à une question référendaire. 

Municipalité:  ___________________________________________________________________  

Numéro du règlement municipal prévoyant la question référendaire : ____________________  

A remettre obligatoirement : 

1 Une lettre décrivant brièvement l'objet du règlement municipal et la nature des questions qui y sont 

soulevées. 

2 L'original ou une copie conforme de chaque avis d'appel qui a été reçu, et les motifs de l'appel ainsi 

que la date à laquelle chaque avis a été présent.  Y joindre une liste, tapée à la machine, de tous 

les appelants, avec leurs nom, adresse et numéro de téléphone. 

3 Une copie conforme du règlement municipal qui fait I 'objet de l'appel. 

4 Un affidavit ou une déclaration, dûment donnée sous serment, certifiant : 

a. que les règles relatives à la tenue d'une réunion publique ont été observées; 
b. que les règles  relatives  aux avis ont été observées. 

 indiquer qu'il y a eu un avis de réunion publique. 

 indiquer qu'il y a eu un avis d'adoption d'un règlement. 

 indiquer la façon dont l'avis à été présenté. 

 indiquer la date à laquelle l'avis était comput. 

5 L'original ou une copie conforme de tout ce qui a été présenté par écrit et de tous les documents 

qui ont été reçus relativement au règlement municipal avant et après l'adoption de celui-ci. 

À remettre s'il y a lieu : 

6 Une liste de toutes personnes, avec leur nom, adresse et numéro de téléphone, qui ont présente 

des points de vue oralement ou par écrit lors de la réunion publique. 

7 L'original ou une copie conforme de l'écrit où il est indiqué que l'appel a été retiré. 

Signature du ou de la secrétaire :  _____________________  

Date :  ____________________________________________  

A remettre, dument rempli, à l'adresse suivante :  

Aux soins du registraire des appels  

Elections Ontario 

51, prom Rolark 
Toronto (Ontario) M1R 3B1 

51 ROLARK DRIVE • TORONTO, ONTARIO M1R 381, • VOICE :( 416) 326-6383, TTY: 1-888-292-2312, FAX: (416) 326-6201 

51, PROM. ROLARK • TORONTO (ONTARIO) M1R 381, • VOIX: (416) 326-6300, ATS: 1-888-292-2312, TÉLÉ: (416) 326-6201 


