VILLE DU GRAND SUDBURY

DEMANDE DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ
Renseignements sur la demandeuse ou le demandeur
Prénom:

Nom de famille:

Adresse postale:
Téléphone:

Adresse de courriel:

Adresse complète de la propriété qui vous donne les qualités requises en tant qu'électrice ou électeur
dans la Ville du Grand Sudbury:

*Vous devez aviser le greffier municipal, par écrit, de tout changement de vos coordonnées.

Demande de vérification de conformité de candidate ou de candidat
Nom de la candidate ou du candidat:
Poste auquel la candidate ou le candidat voulait se faire élire:
Conseillère municipale/conseiller municipal

Mairesse/maire

Conseillère scolaire/conseiller scolaire

Quartier ou zone (s'il y a lieu):

Date à laquelle l'état financier de la candidate ou du candidat a été dépose:

Demande de vérification de conformité de la publicité de tiers
Nom du tiers inscrit:
Date à laquelle l'état financier du tiers inscrit a été déposé:

Raisons de la demande de vérification de conformité

Dans l'espace prévue ci-dessous, veuillez indiquer la ou les raisons pour lesquelles vous croyez que la
candidate ou le candidat ou que le tiers inscrit nommé ou nommée ci-dessus a contrevenu à la Loi de
1996 sur les élections municipales relativement au financement de la campagne électorale. Soyez
précise ou précis et présentez tout document à l'appui que vous voudriez que le Comité de vérification de
conformité des élections considère. Joignez des feuilles supplémentaires, au besoin, jusqu'à un
maximum de 10 pages.

Veuillez indiquer les articles de la Loi de 1996 sur les élections municipales relativement au financement
de la campagne électorale auxquels, selon vous, on aurait contrevenu (si vous le savez):

Déclaration de la demandeuse ou du demandeur

Je, demandeuse soussignée ou demandeur soussigné:

1) suis une électrice ou un électeur aux termes de l’article 17(2) de la Loi de 1996, sur les élections
municipales, soit une personne qui:
(a) réside dans la Ville du Grand Sudbury ou est propriétaire ou locataire d’un bien-fonds situé dans
celle-ci ou la conjointe ou le conjoint d’ une telle ou d’un tel propriétaire ou locataire;
(b) a la citoyenneté canadienne;
(c) a au moins 18 ans;
(d) ne fait pas l’ objet d’ une interdiction de voter aux termes du paragraphe (3) ou d'une autre
interdiction légale;
2) ai des motifs raisonnables de croire que la candidate ou le candidat ou que le tiers inscrit nommé ou
nommée ci-dessus a contrevenu à la Loi de 1996 sur les élections municipales relativement au
financement de la campagne électorale;
3) crois que les faits et les renseignements présentés ci-dessus sont vrais et demande, par les présentes,
une vérification de conformité du financement de la campagne électorale de la candidate ou du candidat ou
du tiers inscrit indiqué ci-dessus;
4) accepte de payer le frais (31.00$) de demande de vérification de conformité des élections prescrit dans
le règlement de la Ville du Grand Sudbury sur les frais d’ utilisation et comprends que ma demande ne sera
pas traitée jusqu’ à ce que ce droit soit payé au complet.

Signature de la demandeuse ou du demandeur

Date

Les renseignements personnels que contient ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi de 1996 sur les élections municipales et de la Loi sur l'accès
à l'information municipale et la protection de la vie privée. Ces renseignements serviront au Comité de vérification de conformité des élections en
réponse à une demande de vérification de conformité. Conformément à l’article 88(5) de la Loi de 1996 sur les élections municipales, ce document est
un document public, en dépit de quoi que ce soit qu’ indique la Loi sur l'accès à l'information municipale et la protection de la vie privée et jusqu’ à sa
destruction, ce document peut être examiné par toute personne au Bureau du greffier municipal pendant les heures d’ ouverture du bureau et toute
personne peut demander une copie de ce document. Les questions sur cette collecte de renseignements peuvent être dirigées vers le gestionnaire des
services réglementés et greffier adjoint au 705 674-4455, poste 4206.

A USAGE INTERNE SEULEMENT
Reçu par:

Date de réception:

