APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉS DE LA VILLE DE MONT-SAINT-HILAIRE
Mont-Saint-Hilaire, Ville de nature, d’art et de patrimoine, souhaite renouveler sa banque de
candidatures pour les différents comités de la Ville, soit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité consultatif d'urbanisme
Comité consultatif de l'environnement et du développement durable
Comité de toponymie
Comité de la circulation et de la sécurité
Comité consultatif sur le développement de la culture et du tourisme
Comité de suivi de la politique de la famille et des aînés
Comité sur la santé et les saines habitudes de vie
Comité sur la revitalisation du Vieux Village (les candidats doivent résider dans le Vieux Village)
Comité sur l’avenir de la zone A-16

Les candidatures reçues pour ces comités seront conservées et analysées par le Conseil municipal au fur et à
mesure des besoins (démission, fin de mandat, etc.).
Sièges vacants :
Dans l’immédiat, le Conseil municipal recherche plus spécifiquement des candidatures pour le :
•

Comité sur l’avenir de la zone A-16. Les candidats devront posséder une certaine expertise en
Environnement et en Développe durable.

Les personnes intéressées à poser leur candidature à l’un ou l’autre des comités doivent :
•
•

Résider à Mont-Saint-Hilaire;
Soumettre leur curriculum vitae et une lettre d’intention indiquant :
- le nom du ou des comités au sein duquel ou desquels elles souhaitent siéger (pour plus de détails sur
la mission et la composition de chaque comité, veuillez consulter le site internet de la Ville)
- ce qu’elles sont à même d’apporter au(x) comité(s) choisi(s), selon leur expérience, leurs intérêts et
leurs motivations.
Les dossiers de candidatures doivent être transmis
AU PLUS TARD LE 12 JANVIER 2018
Par la poste à :
Candidature - Comités
Cabinet du maire
Ville de Mont-Saint-Hilaire
100, rue de Centre-Civique
Mont-Saint-Hilaire QC J3H 3M8
- ou Par courriel à :
nicole.pothier@villemsh.ca

