
 

AVIS D’INSCRIPTION ET DE MISE EN CANDIDATURE 

Ville de Sainte-Anne 

AVIS D’INSCRIPTION DE CANDIDATS POTENTIELS À L’ÉLECTION MUNICIPALE 
PARTIELLE 
 
Les candidats potentiels aux élections municipales doivent s’inscrire auprès du fonctionnaire 
électoral principal (f.é.p.) pendant la période d’inscription avant de pouvoir commencer à 
accepter des contributions, engager des dépenses, collecter des fonds ou emprunter de l’argent 
pour leur campagne. 
 
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que les inscriptions des candidats seront reçues : 

Pour le poste de conseiller : jusqu’au 18 mai 2021 inclusivement, au bureau de la Ville de 
Sainte-Anne, 30, chemin Dawson, unité B, Sainte-Anne (MB) pendant les heures normales 
d’ouverture. 
 
Pour obtenir un formulaire d’inscription, communiquez avec le bureau municipal au (204) 422-
5293. 
 
AVIS DE MISE EN CANDIDATURE 
 
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que les jours suivants : les 12, 13, 14, 17 et 18 mai 
2021 entre 8 h et 16 h 30, au bureau de la Ville de Sainte-Anne, 30, chemin Dawson, unité B, 
Sainte-Anne (MB), des candidatures seront reçues pour le poste de conseiller. 
 
La date limite de présentation des candidatures est le 18 mai 2021 à 16 h 30. Les 
candidatures ne peuvent être acceptées après cette date. 
 
Toutes les candidatures doivent être présentées par écrit et être signées par au moins vingt-cinq 
électeurs, ou PAS moins de 1 % des électeurs (le chiffre le moins élevé étant retenu) de l’autorité, 
mais dans tous les cas par au moins deux électeurs. Chaque candidature doit également être 
accompagnée de la déclaration de qualités requises du candidat. 
 
Les candidatures peuvent être déposées en personne ou par un mandataire à l’endroit indiqué 
ci-dessus, ou par voie électronique en envoyant un courriel à town@steanne.ca, à la date et aux 
heures indiquées. Pour obtenir une déclaration de mise en candidature et/ou une déclaration de 
qualités requises du candidat, contactez l’autorité locale au numéro de téléphone indiqué ci-
dessous. 
 
Les déclarations de candidature non accompagnées des documents requis et non 
déposées en bonne et due forme seront rejetées. 
 
Numéro de téléphone de l’autorité locale – (204) 422-5293  
Fait à Sainte-Anne, au Manitoba, le 13 avril 2021. 
 
Ernie Epp 
Fonctionnaire électoral principal (f.é.p.) 
Ville de Sainte-Anne 

mailto:town@steanne.ca

