AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

APPEL DE MISES EN CANDIDATURE

CALL FOR APPLICATIONS

COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME DE SENNEVILLE

SENNEVILLE PLANNING
ADVISORY COMMITTEE

Le comité consultatif d’urbanisme «CCU», par son
rôle conseil auprès des élus municipaux, collabore
à l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être
de ses concitoyens. Vous pouvez aussi mettre à
contribution votre expertise et vos expériences. Le
conseil municipal du village de Senneville invite la
collaboration volontaire de ses citoyens afin de
combler des postes qui deviendront sous peu
vacants.

The Planning Advisory Committee “PAC”
through its advisory role with municipal officials
may foster improved quality of life and wellbeing of Senneville citizens. You can also
contribute by drawing upon your expertise and
experiences. Positions on the PAC will soon
become vacant. Senneville’s council invites the
voluntary cooperation of its citizens to fill the
positions.

Sélection

Selection

a) Les citoyens de Senneville qui souhaitent
devenir membre du CCU doivent compléter et
produire la formule de mise en candidature à
Joanne Bouclin, greffière soit par courriel à
jbouclin@villagesenneville.qc.ca ou par télécopieur au 514.457.0447 ou en la déposant à
l’hôtel de ville au 35, chemin de Senneville au
plus tard 16h30, le vendredi 22 janvier 2016;

a) Citizens of Senneville who wish to become a
member of the PAC should complete an
application form and return it to Joanne
Bouclin, Town Clerk either by email at
jbouclin@villagesenneville.qc.ca or by fax
at # 514.457.0447 or by delivering it to Town
Hall at 35 Senneville Road at the latest by
4:30 p.m. Friday January 22, 2016.

b) Le conseil municipal ou son comité de sélection
examinera et approuvera les candidatures.

b) Council or a selection committee thereof will
review and approve applications.

c) La nomination sera faite par résolution du
conseil.

c) The appointment will be made by council
resolution.

Les formules de mise en candidature sont
disponibles sur le site web municipal et à l’hôtel de
ville durant les heures de bureau.

Application forms are available on the municipal
web site or at Town Hall during regular office
hours.

Senneville, 4 janvier 2016.

Senneville, January 4, 2016.

Joanne Bouclin
Greffière / Town Clerk

