
des intérêts pécuniaires des membres du conseil
*Déclaration

Municipalité

Saint-Anaclet-de-Lessard S T à no. l.l ù. /os.,rd
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Poste au sein du conseil municipal Adresse du

déclare, par la présente, que

1) j'occupe l'emploi suivant

2017 11 06
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que

2) j'occupe le poste d'administrateur suivant P ;1" Fq, F nond" /[r " r

lndiquer tout poste d adminastrateur visé ainsr que tout organisme pour lequel le signataire agit

3) j'ai contracté des emprunts dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $ auprès de la personne ou

de l'organisme suivant

lndiquer toute personne ou tout organisme visé à I'exception de tout établissement financier

4) i'ai accordé un prêt dont le solde, en principal et en intérèts, excède 2 000 $ à une personne autre qu'un

membre de ma famille immédiate

lndiquer toute personne visée

NOTE : Le conjoint ou I'enfant à charge du membre du conseil ou de son conjoint est considéré comme étant un membre de la famille
immédiate du membre du conseil. La notion de conjoint est celle prévue à l'article 61 1 de la Loi d'interprétation (L.R.Q.,
chapitre l-16).

En vertu de la Lol sur les élections et les référendums dans les municipalités, les données suivantes n'ont pas à être déclarées

sr\4-70 (1 1-01 )
Loi sur les élections et les référendums
d^^ô t^ê É,,ni^i^-ti+aê ^Éi^lÀ 247

1) la vaieur des intérêts y énumérés;
2) le degré de participation du membre du conseil à une personne morale, à une société ou à une entreprise;
3) l'existence de sommes déposées dans un établissement financier,
4) la possession d'obligations émises par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public.



5) ie possède des intérêts pécuniaires dans la personne morale, la société ou l'entreprise susceptible d'avoir

des marchés avec la municipalité §: q.f N\e Ê *^ûop/qr in<

lndiquer toute personne morale, toute société ou toute entreprise vlsée

6) je possède des intérêts pécuniaires dans la personne morale, la société ou l'entreprise suivante :

ç c-ç §\ i\

lndiquer toute personne morale, toute société ou toute entreprise visée

susceptible d'avoir des marchés avec Y Oi I rt'çfirr{\trcr ÿ" }

lndiquer tout organisme municipal dont le signataire fait partie

7) je possède des intérêts pécuniaires dans I'immeuble situé sur le territoire de

r la municipalité

lndiquer tout rmrneuble visé

-1 
?

d lamunicipalitérégionaledecomté Gt;in'- f l.rr,l ,i,,. ,'ll ) ir:l.,r,lli r

lndiquer lout immeuble visé

I la communauté métropolitaine

lndiquer tout immeuble visé

IMPORTANT

La personne qul remplit la présente déclaration doit, lorsque cela est nécessaire, recourir aux services d'un conseiller
juridique relativement aux exigences de la Lol surles élections et les référendums dans les municipalités.
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