
Déclaration de qualification – CR101f 
Candidat(e) au conseil 

Je soussigné(e),___________________________________, un(e) candidat(e) nommée pour le poste de : 

□ Maire/Mairesse 

□ Conseiller(ère) municipale, quartier :    

déclare solennellement que: 

1. Je suis qualifié(e) conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales, telle que modifiée, et 
à la Loi de 2001 sur les municipalités, à être élu(e) au poste susmentionné et à le détenir. 

2. Sans limiter le caractère général du paragraphe 1, j’ai la citoyenneté canadienne, je suis âgé(e) d’au 
moins 18 ans, je suis résident(e) ou je possède ou loue un bien immobilier à Clarence-Rockland, ou je 
suis le/la conjoint(e) d’un tel propriétaire ou locataire. 

3. Je ne suis pas inadmissible ou disqualifié(e) en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales, 
de la Loi de 2001 sur les municipalités, de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux ou de toute autre 
Loi à être élu(e) au poste susmentionné et à le détenir. 

4. Je n’ai pas été déclaré(e) coupable d’une pratique manœuvre frauduleuse en vertu de la Loi de 1996 
sur les élections municipales, ou d’une infraction en vertu du Code criminel (Canada), relativement à 
un acte ou à une omission qui concerne une élection à laquelle cette loi s’applique, et je ne suis pas 
inadmissible à être mis(e) en candidature pour un poste quelconque jusqu’à ce que les deux élections 
suivantes aient eu lieu après l’élection concernée par l’infraction. 

5. Je ne suis pas disqualifié(e) d’être élu(e) ou de détenir un poste en raison de violations des exigences 
financières relatives à une campagne électorale ou de violations relatives au manquement à déposer 
les états financiers conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales. 

Et je fais cette déclaration solennelle consciencieusement en la croyant vraie, et en sachant qu’elle a la 
même validité que si elle avait été faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve de l’Ontario. 

Déclaré solennellement devant moi à la Cité de Clarence-Rockland, en ce    jour 
de_____________ 2022. 

  

(Commissaire à l’assermentation) signature du/de la candidat(e) 

Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l’autorité de la Loi de 1996 sur les 
élections municipales, telle que modifiée. Ils seront utilisés dans le cadre du processus de mise en candidature pour 
les élections municipales de 2022 à Clarence-Rockland et seront disponibles à des fins d’inspection par le public au 
bureau de la greffe de la Cité de Clarence-Rockland jusqu’aux prochaines élections municipales. Les questions relatives 
à cette collecte de renseignements personnels devraient être posées à Monique Ouellet, greffière, 1560, rue Laurier, 
Rockland, ON  K4K 1P7. 
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