OATH OF OFFICE
MAYOR AND COUNCILLORS

SERMENT PROFESSIONNEL
MAIRE ET CONSEILLERS MUNICIPAUX

Mayor-elect or
councillor-elect
Maire élu ou conseiller
municipal élu

I,

Je,

for the municipality of

de la municipalité de

do swear / or affirm

jure ou affirme solennellement

1. THAT I am a Canadian citizen;

1. être citoyen canadien;

2. THAT I am not in anyway disqualified from
holding the office of

2. n’être en rien inhabile à occuper le poste de

3. THAT I have not, nor will I have while holding
office, any interest, directly or indirectly, in
any contract or services connected with the
said municipality, except such as I may
lawfully have under the provisions of the
Municipal Act;

3. ne pas avoir et ne pas chercher à avoir d’intérêt
direct ou indirect dans les contrats ou les services
avec la municipalité, sauf dans la mesure où les
dispositions de la Loi sur les municipalités
l’autorisent;

Municipality
Municipalité

Mayor or councillor
Maire ou conseiller
municipal

4. THAT I have not, by myself or any other
person, knowingly employed any bribery,
corruption or intimidation to gain my election;

4. ne pas avoir directement ou indirectement touché
de pot-de-vin, ni recouru à la corruption ou à
l’intimidation en vue d’être élu à ce poste;

5. THAT I will not, without due authority in that
behalf, disclose or make known any matter
that comes to my knowledge by reason of
my office; and

5. ne pas divulguer ni révéler l’information privilégiée
que je pourrais acquérir en raison de mon poste
sans en avoir obtenu l’autorisation adéquate au
préalable;

6. THAT I will faithfully perform the duties of my
office, and will not allow any private interest
to influence my conduct in public matters.

6. remplir sincèrement mes fonctions et ne permettre
à aucun intérêt privé d’influer sur ma conduite en
ce qui a trait aux questions d’intérêt public.

So help me God.

Ainsi Dieu me soit en aide.

X

Signature

Sworn (or affirmed) before me • Serment prêté (ou affirmation faite) devant moi
this
day of
at
in the Yukon Territory.
ce ______ jour de/d’ ___________________ 20____, à ______________________ (Yukon).

X

Supreme court judge, territorial court judge, justice of the peace, notary public, or designated municipal officer
Juge de la Cour suprême, juge de la Cour territoriale, juge de paix, notaire public ou fonctionnaire municipal désigné
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