DÉPÔT DE CANDIDATURE
Membre délégué d’un conseil d’administration ou
Membre d’un comité de suivi d’une politique ou
Membre du comité consultatif d’urbanisme
La Ville de Granby encourage la participation citoyenne dans plusieurs champs d’intérêt et, en ce sens, nous vous invitons à poser votre
candidature à l’un des conseils d’administration ou comités apparaissant ci-dessous aﬁn de participer concrètement au développement de
notre communauté granbyenne.
Conseils d’administration : Palace de Granby, Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin (CINLB), Vie culturelle et communautaire de
Granby, Granby Multi-Sports.
Comités : Comité de pilotage de la politique égalité, comité de suivi de Granby municipalité amie des aînés (MADA), comité consultatif de la
culture, comité de pilotage de la politique familiale, comité de pilotage de la politique jeunesse et comité consultatif d’urbanisme (CCU).
La Ville recherche des citoyennes et citoyens de 18 ans et plus, aﬁn de constituer une banque de candidatures, parmi lesquelles seront
sélectionnées des personnes pour les postes vacants. Les nominations seront faites par le conseil municipal et la durée des mandats est de 2 ou 3 ans.

Pour déposer votre candidature, veuillez remplir le formulaire ci-dessous.
Identiﬁcation :
Nom

Adresse

Téléphone

Courriel

Disponibilité : De jour

De soir

Nom du conseil d’administration ou du comité sur lequel vous êtes intéressé à siéger :

1 -Quelles sont vos motivations à faire partie de ce conseil d’administration ou de ce comité ?

Au besoin, annexez une feuille supplémentaire.

2 -Joindre un document de référence :
• Pour un conseil d’administration ou un comité autre que le CCU : lettre d’appui d’une personne qui vous recommande.
• Pour le comité consultatif d’urbanisme (CCU) : lettre de présentation et CV.
Signature

Date

A

M

J

3 -Faire parvenir votre formulaire :
Par la poste :

Direction générale
87, rue Principale
Granby QC J2G 2T8

Par courriel :

Direction.generale@granby.ca

