
 

M 02 701 (2022-01-18) 

DECLARATION AFTER THE 
POLL HAS BEEN TAKEN 

(Local Government) 
(Municipal Elections Act, SNB 1979, c. M-21.01, s.41(1) and 41(2)) 

DÉCLARATION 
À LA SUITE DU SCRUTIN 

(Gouvernements locaux) 
(Loi sur les élections municipales, LN-B 1979, c. M-21.01, par.41(1) et 41(2)) 

M 02 701 
 
Local government of  
Gouvernement local de       
 
I hereby certify that I have determined the total number of votes 
cast for each candidate and the questions submitted to plebiscite in 
the local government elections or by-elections held on 

Je certifie par les présentes que j’ai établi le nombre total de suffrages 
exprimés en faveur de chaque candidat et des questions soumises au 
plébiscite lors des élections ou élections partielles des gouvernements 
locaux tenues le 

 
                                       

Month / Day / Year  Jour / mois / année 
 

and I declare the candidates for Mayor and the candidates for 
Councillors, as indicated, having the greater number of votes for 
each office, or acclaimed as marked respectively, to be elected, 
namely: 
 
(Indicate if elected by Ward or At Large. Include all candidates, 
elected or not.) 

et je déclare élus comme suit le candidat au poste de maire et les 
candidats aux postes de conseiller énumérés ci-dessous qui ont reçu le 
plus grand nombre de voix pour chaque poste, ou qui ont été élus par 
acclamation à ces postes. 
 
(Indiquer s’il s’agit d’un conseiller général ou de quartier.  Inclure tous 
les candidats, qu’ils aient été élus ou non.) 

 

Name/Nom 

Mayor / Councillor / Member of 
the advisory committee 

Maire / Conseiller / Membre du 
comité consultatif 

By Ward / 
De quartier 

At Large / 
Général 

Total Votes / 
Nombre total 
de suffrages 

Elected/ 
Élu par 
scrutin 

Acclaimed / 
Élu par 

acclamation 
       
                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

 
Plebiscite question (if any):        Question soumise au plébiscite (le cas échéant) :       

 

and I further declare the result of the plebiscite to be:  voting in favour 
Je déclare, en outre, que le résultat du plébiscite est le suivant :       ayant voté en faveur 
 

and  voting against the plebiscite. 
et       ayant voté contre. 
 

Dated this       
Fait le                                             
 Municipal Returning Officer/ 
 Directeur du scrutin municipal 


