Ministere des Affaires municipales
et du Logement

Etat financier- Rapport du verificateur
Formulaire 4
Loi de 1996 surles elections municipales (article 78)

Instructions :
Tousles candidats doivent remplir les sections A et 8. Les candidats qui reyoivent des contributions ou engagent des d8penses
superieures aux droits de declaration de candidature doivent remphr les sections C et D ainsi que l'annexe 1 et l'annexe 2, le cas
echeant Les candidats qui re9oivent des contributions ou engagent des depenses sup6rieures a 10 000 $ doivent aussi joindre le
rapport d'un verificateur.
Tout excedent (apres remboursement au candidat ou

a son conjoint) doit etre verse imm6diatement au secretaire charge de 1'61ection.

Pour Ia periode de campagne allant du
(date de dep6t de Ia candidature)

AAAA

MM

JJ

2014

OJ

1'1

au

AAAA

MM

2014

I1

JJ
[.:l.

~ DepOt principal visant les finances jusqu'au 31 decembre (ou au 45e jour suivant le jour du scrutin dans une election partielle)

D

D6p6t supplementaire visant les finances apres le 31 decembre (ou le 45e jour apres le jour du scrutin dans une election partielle)

Section A:

Nom du candida! ou de Ia candidate et titre du poste

Nom du candida! ou de Ia candidate tel qu'indique sur le bulletin de vote
Nom de famille
Prenom(s)

Bazinet

Fran9ois

Titre du poste pour lequelle candid at ou Ia candidate se
presents a 1'61ection

Nom ou n du quartier (le cas echeant)

Conseiller scolaire- CSDCEO
Nom de Ia municipalite

Russell, Stormont nord, Dundas nord
Plafond de d6penses fixe par le ou Ia secretaire

9727,70 $

[S]

Je n'ai accept€ aucune contribution ni engage aucune dSpense sauf les droits de declaration de candidature. (Remplissez fes
sections A et 8 seufement.)

Section B:

Declaration

Je, Frans:ois Bazinet

, candida!( e) dans Ia municipalite de

_R_u_s_se_'I_I,'-S-'t_o_r_m_o_n_t_n_o_r_d'-,_D_u_.n_d_a_s_J_1o_r_d_________ , declare par Ia pr€sente qu'a ma connaissance et selon ce que je
tiens pour veridique, les presents etats financiers et les annexes qui les accompagnent sont exacts et fideles.

dans leila

)
C/

Signature du candida! ou de Ia candidate

Date de depot au bureau du ou de Ia secretaire (aaaa/mm/jj)

9503PF (2013/11)

© lmprimeur de Ia Reine pour !'Ontario, 2013

Available in English
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Section C:

Etat des recettes et des depenses de Ia campagne

PRET

Banque ou etablissement de pret reconnu
Montant emprunte

$

RECETTES
Montant total de toutes les contributions (annexe 1, ligne 1A)

+ _ _ _ _ _ _ __,_

Remboursement des droits de declaration de candidature

+ _ _ _ _ _ __.,$c_

Remboursement du depot pour les affiches
+ -------~$Recettes qui proviennent d'activites de financement et qui ne constituent pas des
+ .--------"contributions (annexe 2, partie Ill)
lntenlt produit par lecompte bancaire de Ia campagne
+ -------~$Autre (precisez)

$
+ --~-----------------------· - - - - - - - - - " ' -

1.

-·-·-·-·------

~~-~~~~---~~~-~--------· ---------~$_ _ _ ___!__
=

$

oepenses assujetties au plafond de depenses
Oro its de depot de declaration de candidature
+
lnventaire de Ia campagne pr8c8dente utilise dans cette campagne (precisez a

$

Total des recettes de Ia campagne (excluez le pre!)

C1

DEPENSES (lncluez Ia valeur des contributions en biens ou en services)

l'annexe 1, tableau 5)

+ __________$_·

Publicite

+

Brochures/depliants
Affiches (y compris depot pour les affiches)

+

Reunions tenues

+

D6penses de bureau engagees jusqu'au jour du scrutin
T616phone/lnternet- d8penses engagees jusqu'au jour du scrutin
Salaires, avantages, allocations, honoraires payes jusqu'au jour du scrutin
Frais bancaires engages jusqu'au jour du scrutin
lnten~ts sur le pret payes jusqu'au jour du scrutin

+ _ _ _ _ _ _ __,$_

$
+ _ _ _ _ _ __;>_

$
-------"+ _ _ _ _ _ _ __,$_
+ _ _ _ _ _ _ __,_$
+ _ _ _ _ _ _ __c!$_
+ _ _ _ _ _ _ __c!$_

Autre (precisez)

~------------------------------------------·
~------------------------------------------·
3.

$
$

______________ +

Total des depenses assujetties au plafond de depenses

oepenses non assujetties au plafond de depenses
Comptabilit€ et verification
CoOts lies aux activit6s de financement (precisez a l'annexe 2, partie IV)
Celebrations le jour du scrutin et marques de reconnaissance
oepenses de bureau engagees apres le jour du scrutin
T9h~phone/lnternet- d€penses engagees apres le jour du scrutln
Salaires, avantages, allocations, honoraires payes apr€s le jour du scrutin
Frais bancaires engagees apres le jour du scrutin
lnterets sur le pret payes apres le jour du scrutin
D9penses li€es un nouveau d6pouHiement du scrutin
oepenses li6es une election contestee
DE!penses li6es Ia verification de Ia conform it€!

a
a
a

= ________c!$_ C2
+
+
+
+

$

+
+
+
+
+
+

$

$
$
$
$

$
$

+

Depenses liees au handicap du candida! (precisez)

~----------------------------------·

_2.________________________
3.

_____________ +

$
$

________________________________________ +

Autre (precisez)

~----------------------------------------------·
~---------------·---------------------------------·
~-------------------------------------------·
Total des depenses non assujetties au plafond de depenses
Total des d<ipenses de Ia campagne (C2 + C3)
9503PF (2013/11)

=

$
$

_____

$
__;::_
$ C3

= ----------~$~C4
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Section D : Calcul de l'excedent ou du deficit
Excedent (deficit) des recettes par rapport aux depenses (recettes- total des
depenses) (C 1 - C4)

+ -------~$,_ 01

Deficit admissible reporte de !'61ection precedente par le candidat

02

=

Total (01 - 02)
En cas d'excedent, d6duisez tout remboursement des contributions

a Ia

$
-----"-

campagne faites par le candidat ou son conjoint.

Excedent (deficit) de Ia campagne

= - - - - - - - " $ ' - 03

Si Ia ligne 03 indique un exc6dent, le montant do it 6tre verse en fiducie, au moment du dE:p6t des etats financiers,
municipale ou au secretaire municipal charge de 1'61ection.

a Ia secreta ire

Excedent de _ _____::$_ _ _ verse au (a Ia) secreta ire de Ia municipalite d e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9503PF (2013111)
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Annexe 1 -Contributions
Partie I - Sommaire des contributions
Contribution du candidat (incluez Ia valeur de l'inventaire d8taille au tableau 5) +

------"-

+ ---------"-

Contribution du conjoint ou de Ia conjointe

Valeur totale de chaque donateur ayant contribue 100$ ou moins.
•

lncluez les recettes provenant de billets, les contributions en argent, les
biens et les services si Ia contribution totale du donateur est de 100 $ au
mains (excluez les contributions du candidat ou de son conjoint).

+

Valeur totale de chaque donateur ayant contribue plus de 100 $ (ligne 1B;
precisez aux tableaux 1 - 4)
•

lncluez les recettes provenant de billets, les contributions en argent, les
biens et les services si Ia contribution totale du donateur d8passe 100 $
(excluez les contributions du candidat au de son conjoint).

+

Mains :Contributions remises au payables au donateur
Contributions versees ou payables au ou

a Ia secretaire, y compris

celles de sources anonymes depassant 10 $
Total des contributions (reportez a Ia section C)

$

= _ _ _ _ __.::;$:_1A

Partie II - Lisle des donateurs dont Ia contribution totale est superieure a 100 $
Tableau 1 : Contributions monetaires de personnes autres que le candidat ou son conjoint
Nom

Adresse complete

D Renseignements supplementaires fournis sur une feuille distincte ci-jointe
9503PF (2013/11)

Montant ($)

Total
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Tableau 2 : Contributions monetaires de syndicats ou de societas

Noms (official et commercial)

Adresse complete

President(e) ou chef
d'entreprise

D Renseignements suppl6mentaires fournis sur une feuille distincte ci-jointe

Representant( e)

Montant($)

autorise~

Total

Tableau 3 :Contributions de biens et de services de personnes autres que le candidat ou son conjoint (8. declarer aussi comme
depenses a Ia section C)

Nom

Adresse complete

D Renseignements suppl6mentaires fournis sur une feuille distincte ci-jointe
9503PF (2013/11)

Description des biens
ou des services

Valeur($)

Total
Page 5 de 8

a

Tableau 4 : Contributions en biens ou en services de societes ou de syndicats (3 declarer aussi com me depenses Ia section C)
President( e) ou chef
Representant(e) Description des
Valeur($)
Noms (officiel et
Adresse complete
d'entreprise
autorise(e)
biens ou des
commercial) de Ia
services
societe

I

D Renseignements supp!Smentaires fournis sur une feuil!e distincte ci-jointe

Total

Total, contributions de Ia partie II (additionnez les totaux des tableaux 1-4 et reportez

aIa partie 1- sommaire)

$ 1B

Partie Ill - lnventaire
Tableau 5 : lnventaire des biens et fournitures provenant de Ia campagne precedente utilises dans cette campagne (Ia valeur doV
etre declaree comme une contribution du candidat et comme une depense)
Description

0

Date d'acquisition
(aaaalmmljj)

Fournisseur

Renseignements supp!Smentaires fournis sur une feui!le distincte ci-jointe

9503PF (2013/11)

Valeur marchande
actuelle ($)

Quantite

Valeur totale ($)

Total
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Annexe 2- Activites de financement
Activite de financement
Remplissez une co pie de Ia presente annexe pour chaque activite tenue

0

Annexe(s) supplementaire(s) ci-jointe(s)

Description de l'activite de financement

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

Partie 1- Recettes provenant de billets
Droits d'entree (par personne)
(Si les droits d'entree ne sont pas !es memes pour tous, joignez Ia ventilation
complete de tousles billets vendus)
Nombre de billets vendus
Recettes totales provenant de billets (2A

+ -------------~$~2A

X _____________ 28
X

28) (reportez a l'annexe 1)

=

$

=

$

=

$

=

$

Partie II - Autres recettes considerees comme des contributions
PrScisez (p. ex., recettes tir6es de biens vendus a un prix superieur a leur juste valeur marchande).

$

5.

_________________________ +

Total des recettes de Ia partie II (reportez

$

a l'annexe 1)

Partie Ill - Autres recettes non considerees com me des contributions
PrScisez (p. ex., contributions de 10 $ ou moins: valeur marchande des biens ou des services vendus)

~------------------------------------------+
2.
+
______________ +

3.

$
$

Total des recettes de Ia partie Ill (reportez

aIa section C)

Partie IV- oepenses liees aux activites de financement (precisez)

~1-~-------------------------------------------·
=2~------------------------------------------------·

$
$

3.

$

~-----------------------------------------------·
~-----------------------------------------------+

$

6~--------------------------------------------+

$

~------------------------------------------------+

______ +

8.
Total des depenses de Ia partie IV (reportez

9503PF (2013/11)

a Ia section C)

$
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Rapport du verificateur
Loi de 1996 sur les el.ections municipajes (article 78)
Tout candidat qui a re9u des contributions ou engage des depenses superieures

a 10 000$ doitjoindre le rapport d'un verificateur.

Designation professionnelle du v6rificateur ou de Ia v6rificatrice
Municipalite

Date (aaaa/mm/jj)

Coordonnees
Nom
Nom de famille

N° de permis

Prenom

Adresse

N° de bureau

N° civique

Nom de Ia rue

Ville

Province

TSIE!phone (inclure l'indicatif regional) N de t616copieur

Adresse de courriel

Code postal

Poste
Le rapport do it etre prepare conformement aux normes de verification gEmeralement reconnues et do it :
•
pr6ciser I'Stendue de l'examen;
•
comprendre un avis sur le caractere complet et I' exactitude de 1'6tat financier et indiquer s'i! ne contient aucune inexactitude
importante.
Rapport ci-joint

Tout renseignement personnel fourni dans le present formula ire est recueilli en vertu des articles 78 et 95 de Ia Loi de 1996 sur les
elections municipales. Conformement I' article 88 de cette loi (et malgre les dispositions de Ia Loi sur l'acces /'information municipale
et Ia protection de Ia vie privee), tout document qui est depose aupres du secretaire municipal ou d'un autre membre du personnel
electoral ou qui est prepare par ceux-ci en application de Ia Loi de 1996 sur /es elections municipa/es est un dossier public et, jusqu'a
sa destruction, peut etre examine par quiconque au bureau du ou de Ia secretaire pendant ses heures ouvrables. Sur demande, !es
etats financiers de Ia campagne doivent aussi etre mis Ia disposition du ou de Ia secretaire en format e!ectronique.

a

a

a

9503PF (2013/11)
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