
MISE EN CANDIDATURE COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME
APPLICATION PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE

Formulaire – à remplir et à envoyer au Village de Senneville ou à : fcrete@villagesenneville.qc.ca
Form - to be filled out and sent to Village of Senneville at fcrete@villagesenneville.qc.ca

Nom de l’employeur actuel (caractère imprimé s.v.p.) - Poste occupé :  

Current Employer’s Name (please print) - Position Held:      

         

Expérience de travail pertinente au rôle et responsabilités du comité :

Employment which is relevant to committee work:        

 

 

 

 

 

Activités de bénévolat et nombre d’années d’expérience :

Volunteer activities and number of years of experience:

         

         

         

         

         

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET BÉNÉVOLAT  
EMPLOYMENT AND VOLUNTEER EXPERIENCE 

Nom du candidat(e) (caractère imprimé s.v.p.) • Applicant’s Surname (please print): 

         

Prénom du candidat(e) • Given Name:

         

Adresse du domicile • Residence Address: 

         

         

Code postal • Postal Code:           

Téléphone domicile • Home Phone:          

Téléphone (autre) • Alternative Phone:  

Courriel • Email Address:   

Disponibilité pour les réunions du comité: en soirée le premier lundi de chaque mois - OUI (    ) 

Availability for meetings: first Monday evening of each month – YES (    )

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

Availability for site visits, when required: day (    ) evening (    )

Langues parlées: français (    ) anglais (    )

Languages spoken: French (    ) English (    )

INFORMATION PERSONNELLE • PERSONAL INFORMATION 



POUR NOUS JOINDRE • CONTACT US

Envoyez votre formulaire compléter par courriel à fcrete@villagesenneville.qc.ca, par la poste, 
ou en personne : • Send your completed form by email to fcrete@villagesenneville.qc.ca, by 
mail, or in person: 
VILLAGE DE SENNEVILLE 
35, chemin de Senneville, Senneville (QC) H9X 1B8
Tél : (514) 457-6020     www.villagesenneville.qc.ca

Formation • Education/Training:      

         

         

         

         

 

 

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

au comité. • In a few sentences, explain why you are interested in joining this committee.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :           

Signature :          

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET BÉNÉVOLAT  
EMPLOYMENT AND VOLUNTEER EXPERIENCE 

MISE EN CANDIDATURE COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME
APPLICATION PLANNING 
ADVISORY COMMITTEE


	Nom du candidat: 
	Nom du candidat 7: 
	Nom du candidat 8: 
	Nom du candidat 9: 
	Nom du candidat 3: 
	Nom du candidat 6: 
	Nom du candidat 4: 
	Nom du candidat 5: 
	Nom du candidat 2: 
	Nom du candidat 1: 
	Check Box 23: Off
	Check Box 29: Off
	Check Box 31: Off
	Check Box 30: Off
	Check Box 32: Off
	Check Box 24: Off
	Check Box 25: Off
	Check Box 27: Off
	Check Box 28: Off
	Check Box 26: Off
	Nom du candidat 10: 
	Nom du candidat 12: 
	Nom du candidat 11: 


