
FORM  EL14 
 
 

 
CANDIDATE'S DECLARATION – PROPER USE OF VOTERS' LIST / 

 

Municipal Elections Act, 1996 (s.23(4)) 
 
 
I, _____________________________________, being a candidate for the office of 

_________________________________  for the 2022 Municipal Elections in the Municipality of 

West Nipissing, hereby acknowledge that the Clerk has provided me with the following 

information: 

 
Initials 

 one (1) paper copy of the Preliminary Voter’s List on or before September 1, 2022.   

 NOTE:  Only one (1) paper copy of the revised Voters’ List can be requested 
on or after September 26, 2022.  

  I will properly dispose of my paper copy(ies) of the Voters’ List 
following the conclusion of the 2022 Municipal Election. 

 
Initials 

 one (1) electronic copy of the Preliminary Voter’s List on a USB  

 NOTE:  An electronic copy of the revised Voters’ List can be requested, on or 
after September 26, 2022 if I return to the municipal office with my 
USB.   

  I will return my USB to the Clerk, following the conclusion of the 2022 
Municipal Election. 

 
 

 I, the undersigned, do hereby agree to use the Voters’ List for election purposes only 
and I understand that I am prohibited by the Municipal Elections Act, 1996 from using the 
Voters’ List for commercial purposes.  

 
  I, the undersigned, further acknowledge that it is prohibited to reproduce the Voters’ 

List in whole or in part, for any purpose other than what it was intended for. 
 
 
 

Signature: Date: 

Name  (please print)  

 
  



FORM  EL14 
 
 

 

DÉCLARATION DU/DE LA CANDIDAT(E) – UTILISATION APPROPRIÉE  
DE LA LISTE ÉLECTORALE 

 

Municipal Elections Act, 1996 (s.23(4)) 
 
 
Je,       , suis un(e) candidat(e) pour le poste de  

_________________________________ pour les Élections Municipales 2022 dans la 

Municipalité de Nipissing Ouest, et je reconnait que la Greffière m’a fourni les informations 

suivantes : 

 
Initiales 

 une (1) copie imprimée de la liste électorale préliminaire avant ou par le 1 septembre 
2022.   

 NOTEZ:  Seulement une mise à jour de la liste électorale révisée peut être 
demandé après le 26 septembre 2022.  

  Je m’occupe de détruire mes copies papier de la liste électorale suite 
à la conclusion de l’élection municipale 2022.  

 
Initiales 

 une (1) copie électronique de la liste électorale sur une clé USB. 

 NOTEZ:  Une mise à jour électronique de la liste électorale peut être 
demandée soit avant ou par le 26 septembre 2022, si je retourne au 
bureau municipal avec ma clé USB   

  Je retournerai ma clé USB à la Greffière suite à la conclusion de 
l’élection municipale 2022. 

 
 

 Je, soussigné(e), accepte par la présente que cette Liste Électorale sera utilisée pour 
les Élections municipales 2022 seulement, et je comprends qu’il est interdit par la Loi sur les 
élections d’utiliser cette énumération pour intentions commerciales.  
 

 De plus, je, soussigné(e), reconnais qu’il est interdit par la Loi sur les élections de reproduire 
cette liste électoral entière ou partiellement, pour n’importe quelle intention autre que celle 
dont elle a été intentionné.   
 
 
 

Signature: Date: 

Nom  (s.v.p. imprimer)  
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