
 

FORMULAIRES DE DÉCLARATION D’UN AVANTAGE REÇU OU ACCEPTÉ 
 
 
 

FORMULAIRE N° 1 — DON, MARQUE D’HOSPITALITÉ OU AVANTAGE VALANT PLUS DE 100,00 $ 

Nom du membre du Conseil      LUC TREMBLAY 

 
Déclaration au greffier 

 
Je déclare avoir reçu le don, la marque d’hospitalité ou l’avantage, 

d’une valeur de plus de 100,00 $, décrit ci-dessous : 
 

1. Nom du donateur 2. Date 

     Festivoix      juin 2018 

3. Description du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantag 

     4 billets VIP pour les 10 soirs de spectacle 

4. Circonstances de la réception du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage 

     En tant que conseiller municipal et membre du c.a. du Festivoix, je me dois d’être présent 
pendant le festival.  

Signature du membre du Conseil 

 

 

____________________________________ 

Date de la déclaration 

 

14 décembre 2018 

 
 

  



 

FORMULAIRES DE DÉCLARATION D’UN AVANTAGE REÇU OU ACCEPTÉ 
 
 
 

FORMULAIRE N° 1 — DON, MARQUE D’HOSPITALITÉ OU AVANTAGE VALANT PLUS DE 100,00 $ 

Nom du membre du Conseil      LUC TREMBLAY 

 
Déclaration au greffier 

 
Je déclare avoir reçu le don, la marque d’hospitalité ou l’avantage, 

d’une valeur de plus de 100,00 $, décrit ci-dessous : 
 

1. Nom du donateur 2. Date 

     Grand Prix de Trois-Rivières      août 2018 

3. Description du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage 

 2 laissez-passer VIP pour la durée du Grand Prix 

4. Circonstances de la réception du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage 

     Dans le cadre de mes fonctions de conseiller municipal. 

Signature du membre du Conseil 

 

 

____________________________________ 

Date de la déclaration 

 

14 décembre 2018 

 
 

 
  



 

FORMULAIRES DE DÉCLARATION D’UN AVANTAGE REÇU OU ACCEPTÉ 
 
 
 

FORMULAIRE N° 1 — DON, MARQUE D’HOSPITALITÉ OU AVANTAGE VALANT PLUS DE 100,00 $ 

Nom du membre du Conseil      LUC TREMBLAY 

 
Déclaration au greffier 

 
Je déclare avoir reçu le don, la marque d’hospitalité ou l’avantage, 

d’une valeur de plus de 100,00 $, décrit ci-dessous : 
 

1. Nom du donateur 2. Date 

     Amphithéâtre de Trois-Rivières      juin 2018 

3. Description du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage 

 2 laissez-passer VIP pour le spectacle d’ouverture de la saison Cirque du soleil 

4. Circonstances de la réception du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage 

     Dans le cadre de mes fonctions de conseiller municipal 

Signature du membre du Conseil 

 

 

____________________________________ 

Date de la déclaration 

 

14 décembre 2018 

  
 

 
 
 


