
^>t̂  Ontario Ministere des Affaires municipales Etat financier- Rapport du verificateur
Candidat - Formulaire 4
Loi de 1996 sur les elections municipales (article 88.25)

Instructions

Tous les candidats doivent remplir les sections A et B. Les candidats qui repoivent 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 repoivent des contributions ou engagent
des d6penses superieures a 10 000 $ doivent egalementjoindre Ie rapport d'un verificateur.

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

Pour la periode de campagne allant du
(date de depot de la candidature)

aaaa

2018
mm

0 7
jj

2 4
aaaa

au 2018
mm

1 2
jj

3 1

/I Depot initial faisant etat des finances jusqu'au 31 decembre (ou 45 jours apres la date du scrutin dans Ie cas d'une election partielle)

Q Depot suppl6mentaire faisant etat des finances apres Ie 31 decembre (ou 45 jours apres la date du scrutin dans Ie cas d'une election partielle)
Section A : Nom du candidat et titre du paste
Norn du candidat ayant figure sur Ie bulletin de vote
Norn de famille ou nom unique
Cardarelti

Prenom(s)
Samuel

Paste pour lequel Ie candidat se presentait a I'election
Conseiller

Nom ou n° (Ie cas echeant) du quartier
Quartier 1

Municipalite
Clarence-Rockland

Plafond de depenses - general
7 227,85 $

Plafond de depenses - celebrations et autres marques de reconnaissance
722,79 $

Q Je n'ai accepte aucune contribution ni engage aucune depense. (Remplirles sections A et B seulement)

Section B : Declaration

Samuel CardarelliJe,

iiles presents etats ciers et les

, declare qu'a ma connaissance et selon ce que je tiens pour veridique,
:es qui les a^eGmpagnent sont exacts et fideles.

-y^i/y/^^ 2019/02/27
g(§nafetfe~du candidat Date (aaaa/mm/jj)

I

Date de d^pot^
(aaaa/mm/jj)

2019/03/04

Heure de depot

yAi^\
Initiales du candidat
(si Ie depot es{ ectu6

mandataire
personne)

Signature du
desigr

re lae inne
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Section C : Etat des recettes et des depenses de la campagne
PRET
Banque ou etablissement de credit reconnu
Montant emprunte $

RECETTES
Montant total de toutes les contributions (ligne 1A, annexe 1) +
Recettes provenant d'articles de 25 $ ou moins +
Remboursement du depot pour les affiches +

Recettes provenant d'activites de financement et ne constituant pas des contributions
(Annexe 2, partie III) +
Interets produits par Ie compte bancaire de la campagne +
Autres (donner tous les details)
1. +

3 222,48 $
$
$

$

$

$
2.
3.
4.
5.

+ $
+ $
+ $
+ $

Total des recettes de la campagne (ne pas inclure Ie pret) 3 222,48 $ d

DEFENSES (Nota : inclure la valeur des contributions en biens et services)
Depenses assujetties au plafond general de depenses
Materiel conser/e de la campagne precedente et utilise dans Ie cadre de cette
campagne (details a I'annexe 1 , tableau 4) +
Publicite +
Brochures/depliants +
Affiches (y compris Ie depot pour les affiches) +
Reunions tenues +

Depenses de bureau engagees jusqu'au jour du scrutin +
Telephone et Internet - depenses engagees jusqu'au jour du scrutin +
Salaires, avantages, allocations, honoraires payes +
Frais bancaires engages jusqu'au jour du scrutin +
Interets sur Ie pret produits Jusqu'au jour du scrutin +
Autres (donner tous les details)

1. Photographe professionnel (contribution de service) +
2. +
3. +
4. +
5. +

$

999,00$
197,15$

1469,00$
$
$

178,26$
$

1,52$
$

226,00 $
$
$
$
$

Total des depenses assujetties au plafond general de depenses 3 070,93 $ C2

+

+

DEFENSES

Depenses assujetties au plafond de depenses pour les celebrations et les autres marques de reconnaissance
1. aucunedepense + $
2.

3.

4.

5. +
Total des depenses assujetties au plafond de depenses pour les celebrations et
les autres marques de reconnaissance

+

+

$
$
$
$

Acs
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Depenses non assujetties au plafond de depenses
Comptabilite et verification +
Cout lies aux activites de financement (Donner les details a I'annexe 2, partie IV) +
Depenses de bureau engagees apres Ie jour du scrutin +
Telephone et Internet - depenses engagees apres Ie jour du scrutin +
Salaires, avantages, allocations, honoraires payes apres Ie Jour du scrutin +
Frais bancaires engages apres Ie jour du scrutin +
Interets sur Ie pret produits apres Ie jour du scrutin +
Depenses liees a un nouveau depouillement du scrutin +
Depenses liees a une election contestee +
Depenses liees a la verification de la conformite +
Depenses liees a I'invalidite du candidat (donner tous les details)
1. +
2.

3.

4.

5.

Autres (donner tous les details)
1.

2.

3.

4.

5.

Total dos depenses non assujetties au plafond de depenses

Total dos depenses de la campagne (C2 + C3 + C4)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$ C4

3 070,93 $ cs

Section D : Calcul de I'excedent ou du deficit

Excedent (deficit) des recettes par rapport aux depenses
(les recettes mains Ie total des depenses) (C1 - C5)
Deficit admissible reporte de I'election precedente par Ie candidat
(s'applique a I'election ordinaire de 2018 seulement)

Total (D1 - D2)
En cas d'excedent, deduire tout remboursement des contributions
a la campagne faites par Ie candidat ou son conjoint

Excedent (deficit) de la campagne

+ 151,55$ D1

$ D2
151,55$

151,55$
$ D3

Si la ligne 03 indique un excedent, Ie montant doit etre verse en fiducie, au moment du depot des etats financiers, au secretaire municipal
charge de I'election.
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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 3 et 4) +

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 totale du donateur est de 100 $ ou mains

(ne pas inclure les contributions du candidat ou de son conjoint). +

Valeur totals des contributions superieures a 100 $ par donateur (ligne 1 B, page 5;
donner les details aux tableaux 1 et 2)
Inclure les recettes provenant de billets, les contributions en argent, les biens

et les services si la contribution totale du donateur d6passe 100 $
(ne pas inclure les contributions du candidat ou de son conjoint). +

2 000,00 $

$

296,48 $

926,00 $

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

Total dos contributions (a inscrire sous Recettes a la section C)

$

$
3222,48$ IA

Partie II - Contributions superieures a 100 $ par donateur - personnes autres que Ie candidat ou son conjoint
Tableau 1 : Contributions monetaires de personnes autres que Ie candidat ou son conjoint

Norn Adresse complete
Date de
reception

Montant re?u ($)
Montant $
remis au donateur ou
verse au secretaire

Liliane Mingardi 1232 chemin Poupart
Rockland ON
K4K1K9

2018/10/09 500,00

Carole et Jean Decoeur 1570JonquilleWay
Cumberland ON
K4C 1C2

2018/10/09 200,00

Q Des renseignements supplementaires sont fournis sur une feuille distincte ci-jointe Total
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Tableau 2 : 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 ($)

Genevieve Albert

Photographe
401 chemin Wilson
|RocklandONK4K1K7 photos 2018/07/26 226,00

Des renseignements supplementaires sont fournis sur une feuille distincte ci-jointe. Total 226,00

Total pour la partie II - Contributions superieures a 100 $ par donateur
(Additionner les totaux des tableaux 1 et 2 et reporter Ie total a la partie I - Sommaire des contributions) 926,00$ 1B

Partie III - Contributions du candidat ou de son conjoint

Tableau 3 : Contributions en biens ou services

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

Valeur ($)
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Des renseignements supplementaires sont fournis sur une feuille distincte ci-jointe. Total

Tableau 4 : Inventaire des biens et fournitures provenant de la campagne precedente 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)

Fournisseur Quantite Valeur marchande
actuelle ($)

Des renseignements supplementaires sont foumis sur une feuille distincte ci-jointe. Total
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Annexe 2 - Activites de financement

Activite de financement
Remplir un exemplaire de la presente annexe pour chaque activite tenue

[_| Annexe(s) supplementaire(s) ci-jointe(s)

Description de I'activite de financement

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

Partie I - Recettes provenant de billets

Droit d'entree (par personne)
(Si Ie droit d'entree n'est pas Ie meme pourtous, joindre la ventilation complete
de tous les billets, vendus)

Nombre de billets vendus

Total, partie I (2A X 2B) (reporter a la partie I de I'Annexe 1)

x
1_2A

2B
$

Partie II - Autres recettes considerees comme des contributions

(p. ex. recettes tirees de biens vendus a un prix superieur a leur juste valeur marchande)
Donner les details

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

(p. ex. contributions de 25 $ ou mains; biens ou services vendus a 25 $ ou mains)
Conner les details

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.

6.

7.

8.

+

+

+

+

+

+

+

+

$
$
$
$
$
$
$
$

Total des depenses de la partie IV (reporter sous Depenses a la section C) $
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Rapport du verificateur
Loi de 1996 surles elections municipales (article 88.25)

Tout candidat qui a re?u des contributions ou engage des depenses superieures a 10 000 $ doitjoindre Ie rapport d'un verificateur.

Designation professionnelle du verificateur

Municipalite Date (aaaa/mm/Jj)

Coordonnees

Norn de famille ou nom unique Prenom(s)   de permis

Adresse

Bureau/n0 Numero municipal | Norn de la rue

Municipalite Province Code postal

  de telephone (avec I'indicatif regional) | Adresse electronique

Le rapport doit etre redige 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
inexactitude importante.

Le rapport est joint

Tout renseignement personnel fourni dans Ie present formulaire est recueilli en vertu des articles 88.25 et 95 de la Loi de 1996 surles
elections municipales. Conformement a I'article 88 de cette loi (et malgre les dispositions de la Loi sur I'acces a I'information municipale
etla protection de la vie phv6e), tout document qui est depose aupres du secretaire municipal ou d'un autre membre du personnel
electoral ou qui est prepare par celui-ci en application de la Loi de 1996 surles elections municipales est un dossier public et, jusqu'a
sa destruction, peut etre examine par quiconque au bureau du secretaire pendant ses heures ouvrables. Sur demande, les etats
financiers de la campagne doivent aussi etre mis gratuitement a la disposition du secretaire en format electronique.
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