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LOLA JACUZZI

ADAM ROOF

JANE STROMBERG

ADEN HAJI

KEITH PILLSBURY

CORA SMITH

VOTER DES DEUX COTÉS DU BULLETIN DE VOTE

BULLETIN DE VOTE OFFICIEL
ÉLECTION MUNICIPALE ANNUELLE

BURLINGTON, VERMONT
3 MARS 2020

INSTRUCTIONS POUR LES ÉLECTEURS
1. Utilisez un STYLO NOIR ou un CRAYON pour colorier le cercle. 
2. Pour voter pour une personne dont le nom est imprimé sur le bulletin, coloriez le cercle à droite du nom de cette personne.
3. Pour voter pour une personne dont le nom n’est pas imprimé sur le bulletin, inscrivez ou collez le nom de la personne
dans l’espace prévu à cet effet et coloriez le cercle à droite de la ligne de libellé. 
4. Ne votez que pour le nombre de candidats indiqué dans la mention « Votez pour X personne(s) » pour une fonction donnée.
5. Si vous faites une erreur, déchirez ou raturez le bulletin de vote, remettez-le à l’un des assesseurs qui vous fournira un
nouveau bulletin de vote. NE PAS EFFACER.

(Écrire)

POUR CONSEILLER MUNICIPAL
Mandat de deux ans

Voter pour UNE personne maximum

247 Pearl Street. DÉMOCRATE

31 Hungerford Terrace, Apt. 1. PROGRESSISTE

(Écrire)

POUR INSPECTEUR 
ÉLECTORAL
Mandat de trois ans

Voter pour UNE personne maximum

67 Spear Street H212. PROGRESSISTE

(Écrire)

POUR INSPECTEUR 
ÉLECTORAL
Mandat de deux ans

Voter pour UNE personne maximum

67 Spear Street. PROGRESSISTE

(Écrire)

POUR COMMISSAIRE 
SCOLAIRE

Mandat de deux ans
Voter pour UNE personne maximum

248 College Street, Apt. 4

25 University Terrace

CIRCONSCRIPTION 8

French Ward 8

SAMPLE
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QUESTIONS 

VOTER DES DEUX COTÉS DU BULLETIN DE VOTE

OUI
NON

1. APPROBATION DU BUDGET SCOLAIRE POUR L’EXERCICE 2021
« Les électeurs du district scolaire doivent-ils approuver le budget de 91 525 288 $ jugé nécessaire par la 
commission scolaire pour l’exercice suivant ? 
S’il est approuvé, on estime que ce projet de budget entraînera des dépenses d’éducation de 16 920,53 $ par élève.  
Cette prévision du montant dépensé par élève est supérieure de 5,66 % aux dépenses pour l’année en cours. »

OUI
NON

2. AUTORISATION DE L’AUGMENTATION DU TAUX DE LA CONTRIBUTION À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
« Conformément à l’article 102a de la Charte Municipale, le taux de la contribution pour la police et les pompiers 
doit-il être augmenté de 0,03 $ afin que le taux de la contribution dédiée à la sécurité publique (une composante 
du taux d’imposition global de la Ville) pour l’exercice 2021 passe de 0,0807 $ à 0,1107 $, soit une augmentation 
de 3,5 % du taux d’imposition global de la Ville par rapport à l’exercice 2020, pour financer le fonctionnement 
d’une troisième ambulance et d’autres besoins en matière de sécurité publique ? »

OUI
NON

3. PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA CHARTE RELATIVE AU FONDS FIDUCIAIRE POUR  
LE LOGEMENT
« La charte de la Ville de Burlington, Lois de 1949, n°298, telle que modifiée, doit-elle être de nouveau modifiée 
pour y ajouter un nouvel article 102f comme suit : 
102f Autorisation de l’évaluation annuelle pour l’utilisation du Fonds fiduciaire pour le logement.
Le conseil municipal évaluera chaque année la grande liste des biens immobiliers de la ville afin de contribuer aux 
crédits alloués aux distributions et aux usages du Fonds fiduciaire pour le logement, tel que défini dans l’Article 
18-404 du Code des ordonnances, une taxe qui, selon le jugement du conseil municipal, sera suffisante pour 
contribuer aux crédits alloués, toutefois le taux ne devra pas dépasser un centime sur le dollar de la grande liste 
des biens immobiliers, excepté si un taux plus élevé était autorisé par les électeurs de la ville. La taxe ne devra 
pas être comptabilisée dans les limites du montant de la taxe allouée aux besoins de la ville prévu à l’article 99 
du présent chapitre. »

OUI
NON

4. PROPOSITION DE MODIFICATION DE LA CHARTE VISANT À MODIFIER LES DATES DES 
ÉLECTIONS LOCALES
« La charte de la Ville de Burlington, Lois de 1949, n° 298, telle que modifiée, doit-elle être de nouveau modifiée 
pour changer les délais prévus à l’article 2 Élections et réunions municipales -- Élections municipales, section 3 ; 
à l’article 3 Avertissements, section 6 ; et à l’article 8 Déroulement des élections, section 22, pour la soumission 
de pétitions concernant les modifications de la charte, les questions du scrutin et les candidats aux élections 
spéciales (toutes les élections autres que la réunion municipale annuelle) afin que les bulletins de vote locaux 
soient disponibles pendant les élections d’État en même temps que les bulletins de vote d’État, quarante-cinq 
(45) jours avant l’élection ? »

INSTRUCTIONS POUR LES ÉLECTEURS
1. POUR VOTER EN FAVEUR de l’une des questions suivantes, coloriez le cercle libellé OUI.
2. POUR VOTER CONTRE l’une des questions suivantes, coloriez le cercle libellé NON.
3. POUR VOTER, COLORIEZ le cercle COMME CECI :  
4.  Si vous faites une erreur, déchirez ou raturez le bulletin de vote, remettez-le à l’un des assesseurs qui vous fournira 

un nouveau bulletin de vote. NE PAS EFFACER.SAMPLE




