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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 des citoyens de Senneville. Vous 

aussi pouvez mettre à contribution votre expertise et vos expériences. Le conseil municipal 

invite la collaboration volontaire de ses citoyens en tant que membre du CCU afin de combler 

des postes qui deviendront bientôt vacants. 

 

Sélection des membres 

 

✓ Les citoyens de Senneville qui souhaitent devenir membre du CCU doivent compléter 

par écrit et produire cette formule de mise en candidature à Mme Francine Crête, 

greffière, par courriel à fcrete@villagesenneville.qc.ca , par télécopieur au (514) 457-

0447 ou en la déposant à l’Hôtel de Ville situé au 35, chemin de Senneville, avant 

16h30 le 16 janvier 2020. 

✓ Le conseil municipal ou son comité de sélection examinera et approuvera les 

candidatures. 

✓ Les membres seront nommés par résolution à la séance régulière du conseil municipal 

le 27 janvier 2020. 

 

Si l’espace est insuffisant, veuillez joindre une feuille supplémentaire.  

 

Confidentialité: Les informations personnelles seront gardées confidentielles et ne seront 

divulguées qu’au besoin, aux membres du conseil municipal et du personnel impliqués dans 

le comité de sélection. 

 
 
 
 
 
 
 
Nom du demandeur (caractère imprimé s.v.p.)   Prénom 
 
 
Adresse du domicile       Code postal 
 
 
Téléphone domicile       Téléphone autre 
 
 
Adresse courriel 
 
Disponibilité pour les réunions du comité: en soirée le premier lundi de chaque mois - OUI (    )  

Disponibilité pour la visite des lieux, au besoin : jour (   ) soir (    ) 

Langues parlées: anglais (   ) français (    ) 

 
MISE EN CANDIDATURE 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

INFORMATION PERSONNELLE 

mailto:fcrete@villagesenneville.qc.ca
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Nom de l’employeur actuel (caractère imprimé s.v.p.)  Poste occupé   
 
______________________________________________________________________________ 

 
Autre expérience de travail pertinente aux rôle et responsabilités du comité : 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Expérience de bénévolat      Durée 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Formation 
 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
En quelques lignes, expliquez-nous les raisons pour lesquelles vous êtes intéressé(e) à vous joindre 
au comité. 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET BÉNÉVOLAT 


