FORMULAIRE DE RETRAIT DE CANDIDATURE POUR 2022
LOI DE 1996 SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES (ARTICLE 36)

Un formulaire de retrait de candidature doit être déposé en personne par le (la) candidat(e) ou son
mandataire. Il ne peut pas être envoyé par télécopieur ou par courriel.
VEUILLEZ ÉCRIRE AU STYLO EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE. LES FORMULAIRES INCOMPLETS SERONT
RENVOYÉS AU (À LA) CANDIDAT(E).
Nom du (de la) candidat(e) :

Candidat(e) au poste de :

Numéro de quartier (le cas
échéant) :

DÉCLARATION
Je suis un(e) candidat(e) qui a déclaré sa candidature pour le poste indiqué ci-dessus pour les élections municipales
de 2022 dans la Ville de Vaughan, lesquelles auront lieu le lundi 24 octobre 2022. J’ai fourni une preuve de mon
identité qui est satisfaisante pour le secrétaire de la municipalité. Je suis le (la) candidat(e) nommé(e) dans les
présentes.
Si mon mandataire ou la personne que j’ai désignée fait le dépôt en mon nom, j’autorise par la présente
_______________________ à agir en tant que mandataire/personne désignée pour déposer ce retrait de
candidature. Je comprends que mon mandataire/ma personne désignée doit fournir une preuve de mon identité qui
est satisfaisante pour le secrétaire de la municipalité.
Conformément à l’article 36 de la Loi de 1996 sur les élections municipales, je retire par les présentes ma
candidature au poste susmentionné et au quartier (le cas échéant).
Je déposerai un état financier et, au besoin, un rapport du vérificateur, chacun dans la forme prescrite, au plus tard à
14 h le 31 mars 2023, conformément à la Loi de 1996 sur les élections municipales.
Nom du (de la) candidat(e) :

Nom du (de la) mandataire/de la personne désignée (le
cas échéant) :

X

X

Date du dépôt :

Heure du dépôt :

Signature du (de la) candidat(e)

Signature du (de la) mandataire/de la personne désignée

X

Signature du secrétaire de la municipalité ou de sa
personne désignée

Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l’autorité de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la
protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. M.56 et la Loi de 1996 sur les élections municipales. Ils seront utilisés pour administrer le processus de
déclaration de candidature pour les élections municipales et pourront être consultés par le public au bureau du secrétaire de la Ville de Vaughan
jusqu’aux prochaines élections municipales. Les questions concernant cette collecte de renseignements personnels devraient être adressées au
secrétaire de la municipalité, Ville de Vaughan, 2141 Major Mackenzie Drive, Vaughan (Ontario) L6A 1T1, 8504.
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