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Instructions

Ministere dos Affaires municipales
et du Logement

Etat financier - Rapport du verificateur
candidat - Formulaire 4
Loi de 1996 sur les elections municipales
(article 88.25)

Tous les candidats doivent remplir les sections A et B. Les candidats qui re^oivent des contributions ou engagent des depenses
doivent remplir les sections C et D ainsi que les annexes 1 et 2, s'il y a lieu. Les candidats qui regoivent des contributions ou
engagent des depenses superieures a 10 000 $ doivent egalementjoindre Ie rapport d'un verificateur.

Tout excedent (apres remboursement au candidat ou a son conjoint) doit etre verse immediatement au secretaire charge de
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Pour la periode de campagne allant du (date de
reception de la nomination par Ie secretaire)

AAAA . MM . JJ

2^)2-2- IQSIOZ. au

AAAA
202-2-

MM JJ

0^\Zo
i-T^Depot initial faisant etat des finances du debut de la campagne au 31 decembre (ou 45 jours apres la date du scrutin dans Ie
'—' cas d'une election partielle)

Depot supplementaire faisant etat des finances du debut de la campagne a la fin de sa periode de prolongation

Section A : Norn du candidat et titre du poste

Norn du candidat ayant figure sur Ie bulletin de vote

Norn de famille ou nom unique
<^iMA^>

Prenom(s)
CA^L

Titre du paste pour lequel Ie candidat s'est presente a I'election

Corset U.E/J riU^tC^Pft^L.
Norn ou numero (Ie cas echeant) du quartier
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Municipalite
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Plafond de depenses

Generally , /-, ,„"Ml $
Celebrations et autres marques de reconnaissance
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Plafond de contributions

Contributions du candidat et de son conjoint

$^>37/^t3
Je n'ai accepts aucune contribution ni engage aucune depense. (Remplir les sections A et B seulement)

Section B : Declaration

Je, CA<L G,(iif\fivaj^ , declare qu'a ma connaissance et

selon ce que je tiens pour veridique, les presents etats financiers et les annexes qui les accompagnent sont vrais et exacts.
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Date de depot (aaaa/mm/jj)
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Heure de depot
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Initiales d
(si Ie de

rou du mandataire
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Signature du secretaire ou de
pereonne designee
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