
Ontario Iffl

Instructions

Minlstere des Affalres municipales
et du Logement

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

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

Tout exc6dent (apres remboursement au candidat ou a son conjoint) doit etre verse immediatement au secretaire charge de
I'election.

Pour la periode de campagne allant du (date de , AAAA
reception de la nomination par Ie secretaire) 2022

MM

0 5

JJ

1 0 au

AAAA

2022

MM

1 0
JJ

2 4

i—i Depot initial faisant etat des finances du debut de la campagne au 31 decembre (ou 45 jours apr6s 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 | Prenom(s)
CHOINIERE JDIANE
Titre du poste pour lequel Ie candidat s'est presente a I'election
Conseillere municipale

Norn ou numero (Ie cas echeant) du quartier
QuartierS- Bourget

Municipalite
Cite de Clarence-Rockland

Plafond de depenses
General

6604,80$
Celebrations et autres marques de reconnaissance

0,00$

Plafond de contributions

Contributions du candidat et de son conjoint
660,48 $

I] Je n'ai accepte aucune contribution nl engage aucune d6pense. (Remplir les sections A et B seulement)

Section B :D6claration

Je, Diane Choiniere , d6clare 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.

^)^'/(-ly
")

(/^^/y ^ ^/j? jLo
t^l Signature du candidat Date (aaaa/mm/jj)

Date de depot (aaaa/mm/jj)

^a^/// // ^ I /^ ^.
Heure de depot Initiates du candidat

(si Ie depot est
0

effe

du jjijandataire
ifersonne)

Signature dy^ejccstajre ou de la
persf e

7 ~T
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Section C : Etat des recettes etdes d6penses de la campagne i

PR£T
Banque ou etabtissement preteur reconnu

2.

3.

4.

5.

6.

+

+

+

+

+

Total des depenses assujetties au plafond general de depenses

Montant emprunte
$

RECETTES

Montant total de toutesles contributions (ligne 1 A, annexe 1) + 1 876,90$
Recettes provenant d'articles de 25 $ ou moins + $
Remboursement du d6p6t pour les affiches + $
Recettes provenant d'activites de financement et ne constituant pas des
contributions (partie III, annexe 2) + $
Interets produits par Ie compte bancaire de la campagne + $
Autres (donner tous tes details)

1. + $
2. + $
3. + $
4. + $

Total des recettes de la campagne (ne pas inclure Ie pr6t)

DEFENSES (incluez la valeur des contributions en biens et services/)
1. Depenses assujetties au plafond general de depenses

Inventaire de la campagne precedente utilise durant cetle-ci
(donner les details dans Ie tableau 2 de I'annexe 1) 1 276,90 $
Publicite + $
Brochures/depliants + 519.68$
Affiches (y compris Ie depot pour les affiches) + $
Reunions tenues + $
Depenses de bureau engagees jusqu'au jour du scrutin + $
Telephone/tnternet - depenses engagees jusqu'au jour du scrutin + $
Salaires, avantages, allocations, honoraires payes jusqu'au jour du scrutin + $
Frais bancaires payes jusqu'au jour du scrutin + $
Interets sur Ie pret pay6s jusqu'au jour du scrutin + $
Autres (donnertous les details)

1. Piquets, attaches et vis + 52,47$

1 876,90$ C1

$

$
$

$

1 849,05 $ C2

2. Depenses assujetties au plafond de depenses pour les celebrations et les autres marques de
reconnaissance

9503P_F (2022/04) Page 2 de 7



1.

2.

3.

4.

5.

+

+

+

+

+

$
$
$
$

Total des depenses assujetties au plafond de depenses pour les
celebrations et les autres marques de reconnaissance =

3. Depenses non assujetties au plafond de depenses

Comptabilite et verification +
CoQt li6s aux activites de financement (donner les details a I'annexe 2,
partie IV) +
Depenses de bureau engagees apres Ie jour du scrutin +
Telephone/lnternet - depenses engagees apres Ie jour du scmtin +
Salaires, avantages, allocations, honoraires pay6s apres Ie jour du scrutin +
Frais bancaires payes apres Ie jour du scrutin

Interets sur Ie pret payes apres Ie jour du scrutin
Depenses liees a un nouveau depouiltement du scrutin
Depenses liees a une election contestee

Depenses liees a la verification de la conformite

Depenses tiees a I'invalidite du candidat (donner tous les details)
1.

+

+

+

+

+

+

2.

3.
4.

5.

+

+

+

+

Autres (donner tous tes details)
1.

2.
+

+

3.
4.

5.

+

+

+

Total des depenses non assujetties au plafond de depenses

Total des d6penses de la campagne (C2 + C3 + C4)

$ C3

$

$
$
$

$
$

$

$
$

$

$

$

$

$

$

$
$

$

$

$

$ C4

vs 1 849,05 $ C5

Section D : Calcul de I'exc6dent ou du d6ficit

+ 27,85$ D1
Excedent (deficit) des recettes par rapport aux depenses
(les recettes mains Ie total des depenses) (C1 - C5)
En cas d'exc6dent, deduire tout remboursement des confributions a la
campagne faites par Ie candidat ou son conjoint
Excedent (ou deficit) de la campagne

Si la ligne D2 indique un excedent, Ie montant doit efre verse en fiducie, au moment du depot des 6tats financiers, a(j secretaire
municipal charge de I'election.

27,85$ ^ $ D2
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Annexe 1 - Contributions

Partie I - Sommaire des contributions
+

+

Contributions en argent du candidat et de son conjoint
Contributions en biens et services du candidat et de son conjoint
(inclure la valeur indiquee aux tableaux 1 et 2)
Valeur totale des contributions de 100 $ ou mains par donateur

Inclure les recettes provenant de billets, les contributions en argent, les
biens et les services si la contribution totate du donateur est de 100 $ ou
mains (ne pas inclure les contributions du candidat ou de son conjoint). +

Valeur totale des contributions superieures a 100 $ par donateur
(ligne 1 B; donner les details aux tableaux 3 et 4)

tnclure les recettes provenant de billets, les contributions en argent, les
biens et les services si la contribution totale du donateur depasse 100 $
(ne pas inclure les contributions du candidat ou de son conjoint). +

Mains : Contributions inadmissibles versees ou payables au donateur
Contributions versees ou payables au secretaire, y compris les
contributions de sources anonymes superieures a 25 $

Total des contributions (a inscrire sous Recettes a la section C) =

Partie II - Contributions du candidat ou de son conjoint
Tableau 1 : Contributions en biens ou services

300,00$

1 276,90$

$

300,00$

$

$
1 876,90 $ 1A

Description des biens ou services Date de reception
(aaaa/mm/Jj)

Valeur ($)

Total

[_] Des renseignements supplementaires sont fournis sur une feuilte distincte ci-jointe, si Ie formulaire est rempli manueltement.
Tableau 2 : Inventaire des biens et fournitures provenant de la campagne prec6dente et utilises dans cette campagne.
(Nota : la valeur doit etre declaree comme une contribution du candidat et comme une depense)
Description Date d'acquisition

(aaaa/mm/jj)
Foumisseur Quantite Valeur marehande

actuelle ($)

Pancartes electorales 2010/09/23 Zip Printing 50 502,85

Pancartes electorales 2010/09/30 |Zip Printing 56 774,05

Total 1 276,90

II Des renseignements supplementaires sont fournis sur une feuilte distincte ci-jointe, si Ie formulaire est rempli manuellement.
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Partie III - Contributions superieures a 100 $ par donateur- personnes autres quo Ie candidat ou son conjoint
Tableau 3 : Contributions monetaires de personnes autres que Ie candidat ou son conjoint
Nom Adresse complete Date de

reception
(aaaa/mm/jj)

Montant recu
($)

Montant remis au
donateur ou verse
au secretaire ($)

Carole et Jean Decoeur 1570JonquilleWay,
CumberiandONK4C1C2

2022/09/01 200,00

Charles Clement Transfer Interac 2022/07/28 100,00

Total 300,00

Des renseignements supplementaires sent fournis sur une feuilte distincte ci-jointe, si Ie formulaire est rempti manuellement.
Tableau 4 : Contributions de biens ou services de personnes autres que Ie candidat ou son conjoint.
(Nota : a declarer aussi sous Depenses a la section C)
Nom Adresse complete Description des biens

ou services
Date de

reception
(aaaa/mm/jj)

Valeur ($)

Total

I] Des renseignements supplementaires sont fournis sur une feuille distincte ci-jointe, si Ie formulaire est rempli manuellement.
Total pour la partie III - Contributions superieures a 100 $ pardonateur. (Additionner les totaux
des tableaux 3 et 4 et reporter Ie total a la partie I - Sommaire des contributions) _300,00 $ 1B
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Annexe 2 - Activit6s de financement

Remplir un exemplaire de la presente annexe pour chaque activite tenue l—l Annexe(s) supplementaire(s) ci-jointe(s),
1-J si Ie formulaire est rempli manuellement.

Activite de financement 1

Description de I'activite de financement

Date de I'activite (aaaa/mm/jj)

$ 2A
Partie I - Recettes provenant de billets
Droit d'entree (par personne)

(Si Ie droit d'entree n'est pas Ie meme pour tous, joindre la ventilation complete de tous les billets vendus)
Nombre de billets vendus X 2B
Total, partie I (2A X 28) (reporter a la partie I de I'annexe 1) =

Partie II - Autres recettes considerees comme des contributions

Conner les details (p. ex. recettes tiroes de biens vendus & un prix superieur a leur juste valeur marchande)
1. + $
2.

3.

4.

5.

+ $
+ $

+ $

+ $

Total, partie II (reporter a la partie I de I'annexe 1)

Partie III - Autres recettes non considerees comme des contributions

Donner les details (p. ex., contributions de 25 $ ou mains; biens ou services vendus a 25 $ ou mains)
1. +

$

2.

3.

4.

5.

+ $

+ $

+ $

+ $

Total, partie III (reporter sous Recettes a la section C)

Partie IV- Depenses liees aux activites de financement
Donner les details

1.

$

+ $

2.

3.

4.
5.

+ $

+ $

+ $

+ $

Total des depenses, partie IV (reporter sous Depenses a la section C) $
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Rapport du v6rificateur
Loi de 1996 surles elections mun/c/pa/es (article88.25)
Tout candidat qui a re?u des contributions ou engag6 des depenses superieures a 10 000 $ doitjoindre Ie rapport d'un
verificateur.

Designation professionnelle du verificateur

Municipalite Date (aaaa/mm/jj)

Personne-ressource

Norn de famille ou nom unique Pr6nom(8) Numero de permis

Adresse

Bureau/numero Numero municipal Norn de la rue

Municipalite Province Code postal

Numero de telephone Adresse electronique

Le rapport doit etre redig6 conformement aux normes d'audit generalement reconnues et doit:
preciser la portee de I'examen;

comprendre un avis sur Ie caractere complet et I'exactitude de I'etat financier et indiquer si celui-ci est exempt
de toute inexactihjde importante.

Le rapport est joint

Tout renseignement personnel fourni dans Ie present formulaire est recueilli en application des articles 88.25 et 95 de la Loi de
1996 surles elections municipales. Selon I'article 88 de cette toi (et malgre les dispositions de la Loi surl'acces a I'information
municipale etla protection de la vie privee), tout document qui est depose aupres du secretaire municipal ou d'un aufre membre
du personnel electoral ou qui est prepare par celui-ci en application de la Loi de 1996 sur les elections municipales est un
dossier public et, jusqu'a sa destruction, peut etre examine par quiconque au bureau du secretaire pendant ses heures
ouvrabtes. Sur demande, les 6tats financiers de la campagne doivent aussi etre mis gratuitement a la disposition du secretaire
en format 61ectronique.
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BUREAU EN GR03
Magasin n° : 18

Gatineau, QC J8M7
819-246-9470

Vente 00092 7 007 72048
0018 22/08/22 19:24

2003122
******* Commande du client CPP 85954059 **

1000 CLR (LETTER) 1000-2999
381527 0,420 420,0GB

1000 MACHINE FOLDING
381720 0,030 30,0GB

1 TOTAL DOC SERVICING - HARDCOPY
828189 . 1,99B

4:;^***^#**4:*^^*^*^**^***;t;***4:^4:^^^
.-Total parti e.1 .. . ._ 451.,99

5.00X TPS 22,50
9.9755S TVQ 45,09

Total 519,68 $
Visa 519,68

TRANSACTION RENRD
^^**^^^5030 $519,68
Viiia C Purchase
Authorization Number 02710F
0010011130 72048 66205596
08/22/22 19:24:23
01/027 APPROVED - THANK YOU
Visa Credit A0000000031010
0080008000 E800
Mere i d'avoir niagasine chez Bureau en Gros

Personne ne vend mains cher !
Visitez Bureauengros.com

4:.k-l:***-J-i-1-*1;.l:1..t-i:A-k***AAtA***:i.*****AtA^AA***

BOUR6ET HONEHARDWARE
207S Laval Street

Bourget, ON KOA 1EO
TELEPHONE: (613)487-2780 #TVH 803518992 rt0001
=:==;=;-:^:=.=:^-:=:=-r.^s;==:-^^;,==;=;=;==s:=^==;=;=:==:^^=s;

8634908 TIES, CABLE 7-7/8" NAT 100BG
H 1, BS ? $8,6y/BG $8,69
0261005 Piqusts 1x2x30" (28,'pqt)
H 1, pkg @ $33,75/pkg $33,76
0100783 Fir' Sorw 8x1.1/2(100)
H 1, EA » ?3.99.'EA $3,99
TOTAL POUR L'ARTICLE 46,43
T.V.H 6,04
TVtlS^ 0,00
SOUS-TOTAL 52.47

==:.^-=:.3s^:===---.=:=.;==.=:=--:SK=:.-=s.=;--r;j;=:=.== ====

NONTANT D 52.47
CARTE DEBIT 52.47

r:s===;==:s;=^==:=^=--=,^===:^:=:=r.;J::::~-,:=^.s^^:^=;=;=-:=

erlc 01 280894 11:05 aci 2022-SEP-07

=;-.==^===.S=;^=;.==S:^S^.==:^.^:=:=^^=:=S;S===;=FS.;===^=:=

Thank you for- shopping at Home,
Please retain receipt as proof of

purchase for return purposes,
=^=S: =: ^;== = =: ==: =:^ = =^-:=^. S: =:=;.:=:^;^-S===:==: .S =:==•€=:

ss

s

I

MRS CAROLE DECOEUR
MR JEAN DECOEUR
1570JONQUILLEWAY_
CUMBERLAND, ONTARIO K4C1C2

467

DATE 2 OV^-^C\ -ov
Y Y Y Y M D D

N.

PAY TO THE ~T~^^ fY vT\£- C3<^° V 1^'Y t^CC-.
5DER OF

L^^L 0£x\̂ -^Ti
$ 3oo •°°

100 DOLLARS |Q| S£"""'"
L2-1 Details cn back.

THE BANK OF NOVA SCOTIA
www.8cotlabank.com 140(M-SCOTIA
GLOUCESTER CENTRE

50476

2400 CirC PARK DRIVE .._ / i I •^^W^WBe\eA^o^
MEMO

ir 4& 7"' i:E>l 17&-0031: 00370-3flir

/
..-w
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/.i^
TRUCK-CAR - BOAT-RV • SNOWMOBILE • WINDOW
Bj^imprtinerte FACTURE / INVOICE

Fiats eis^iae-«ao3
Zipfrintfnef.ea£ZZ^3:S3

prinlng •••ee
» ffroinetlon M6, roe cuwix Street

C.R MS, ROCWand, ON. K4KIN3
SIGN • PRINTING • COPY • T-SHIRT • PROMOTION

vendua: / } i
Sold to- C^i ^^u.fS^UL t-t^y)^n^^)^^L.<

CST/HSTi: 81927 6940 RT00001
P.O. i

Date^^jA^Z^—
/^-/^. So£. T6i.__^£i_^^.

cell.. J 3 3-7^ 3
FaxL

Ote./0ty. Description Montant / Amount

Jf ^_
<ro tf>-3 ^ff^.^^, - T^y.^ I ^^

^ ~^ _/L

^1-^1^.^
^

^/O^.^ ^^,^0.
." ; _3.

~Z^J^^J- ^^S7^^
I-

Merci.'/Thank You!

Q CHARGE QCOMPTANT QDEBIT Q CHEQUE

Marchandise revues:
Received merchandise-

Sous Total ^ -̂^

TVH / HST ^1^^
TOTAL S'^2^^

] i ! (J i J 2% par mois apres 30 jours. / 2% monthly carried after 30 days.



!/
/

.;>•

TRUCK • CAR-BOAT-RV-SNOWMOBILE • WINDOW

fc^ imprimene FACTURE / INVOICE

ftUR C1S-4W6-^S03
ZipPirintSng.eciQ3^SS2

Printing we®
& Pn>nnetion

W6, rue ®iwux Sfteet
C.R H9. Roddnnd, ON.

SIGN • PRINTING • COPY • T-SHIRT • PROMOTION
yendua: ^ . ,0.; , /?/
Sold to- C//!v^-}A^^ /\^t^^^ L^/firt

iVt^ ^.-^
^?-C4L- natfi- ^C ^^//^ .

GST/HST§: 81927 6940 RT00001
P.O-i-

ceii_. ^rz-yT^^
Fax:.

Ote./Oty. Descriptron Montant/Amount

^̂. '->1«<3-^^< S ^^.k. 3^ 'X^^^ ^ </c'
/^rvy^e . /^-^—i^.-.w^^

_^2-

^L /^^^.7 -^i-fa^^Ad y^
y

Merci!/Thank YOU!

Q CHARGE QCOMPTANT Q DEBIT Q CHEQUE

Marchandise recues:
Received merchandiseL

sous Total <^^n
TVH / HST

TOTAL
Stc; 6^'

1H_ G^\
j f 13 o 2% par mois apres 30 jours. / 2% monthly carried after 30 days.



Virement INTERAC : N'oubliez pas de deposer vos fonds envoye par
CLEMENT CHARLES avant Ie 20 aout 2022.

CLEMENT CHARLES <catch@payments.interac.ca>

Diane Choiniere <diane_choiniere@yahoo.ca>

Jul 28 at 5:25 AM

|sjterac| Vue navigateur I English

Bonjour Diane Choiniere,

CLEMENT CHARLES vous a envoye 100,00 $ (CAD) Ie 22 juillet 2022.

Message :
Bonne chance Charles

Deposer les fonds dans Ie compte :

BMO

Choisir une autre institution financiere

Expire Ie: 20 aout 2022

Que diriez-vous de deposer des fonds sans avoir a repondre a aucune question?
Inscrivez-vous au depot automatique du service Virement Interac par votre institution
financiere - une maniere facile et securitaire de recevoir des fonds directement dans

votre compte bancaire.

FAQs Cette transaction est securisee
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