La Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest
101 – 225 rue Holditch
Sturgeon Falls, ON P2B 1T1

FORMULAIRE PROFIL DE BÉNÉVOLAT
POUR COMITÉS CONSULTATIFS OU CONSEILS D’ADMINISTRATION
RENSEIGNMENTS PERSONNELS ET COORDONNÉES : (EN CARACTÈRE D’IMPRIMERIE)
(Nom de famille)

(Prénom)

Nom:
(No. d’adresse)

Adresse:

(Appartement/Unité #)

(Case postale)

(Ville/Village)
(Domicile)

(Route rurale)
(Code postal)

(Travail)

(Cellulaire)

Téléphone:
Courriel:
Emploi :
Employeur:
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET AUTRES EXIGENCES
Critères applicables aux demandes :
• Les demandeurs ne peuvent pas être des employés de la Municipalité de Nipissing Ouest
• Les demandeurs doivent vivre dans la Municipalité de Nipissing Ouest
• Les demandeurs devraient être en mesure de siéger pour la totalité du terme en question
Engagement en termes de temps :
Les engagements en termes de temps varient par rapport aux différents comités consultatifs et conseils
d’administration. Certains comités se rencontrent une fois par mois, soit durant le jour ou en soirée, et
ce, pour quelques heures. D’autres comités consultatifs ou conseils d’administration pourraient se
rencontrer moins souvent.
Rémunération :
En raison de la nature bénévole de ces postes, les candidats retenus serviront leurs termes sans
rémunération.
SÉLECTIONNEZ LE/LES COMITÉ(S) OU CONSEIL(S) QUI VOUS INTÉRESSENT
Comité consultatif municipal sur l’accessibilité
Comité consultatif agricole
Conseil d’administration des cimetières
Cour de révision (Drains municipaux)
Comité des Services environnementaux
Comité consultatif du Musée Sturgeon River House

Comité des normes de bien-fonds
Conseil d’administration des Services policiers
Conseil d’administration de la bibliothèque
publique
Comité consultatif de planification
Comité de dérogations
Comité de développement économique

IDENTIFIEZ VOTRE DOMAINE D’EXPERTISE/EXPÉRIENCE
Gestion de bénévolat
Arts - Éducation
Expérience de collectes de fonds

Développement de programmes
Marketing et promotion
Administration

Autre (veuillez préciser) :
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VEUILLEZ DÉCRIRE VOS COMPÉTENCES/QUALIFICATIONS/CONNAISSANCES QUE VOUS POURREZ
FAIRE VALOIR AU NIVEAU DU COMITÉ/CONSEIL D’ADMINISTRATION :

VEUILLEZ FOURNIR UN BREF RÉSUMÉ DE VOS ANTÉCÉDENTS SCOLAIRES ET D’AFFAIRES :

VEUILLEZ INDIQUER VOS ANTÉCÉDENTS BÉNÉVOLES ET COMMUNAUTAIRES :
(passés et présents) :

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :
Veuillez fournir d’autres renseignements qui pourraient s’avérer utiles avec le processus de sélection :

Veuillez indiquer vos limites en matière d’accessibilité ou autres :
Disponibilité et volonté de participer aux réunions?

Oui

Non

En signant ce formulaire, j’accepte et je comprends que les informations y compris soient partagés avec le
Conseil municipal de la Municipalité de Nipissing Ouest, ainsi que le personnel, tel que nécessaire, pour l'unique
raison de désigner les membres aux divers comités consultatifs et conseils d’administration. Si choisi(e) pour
être membre d’un comité consultatif ou conseil d’administration, j’accepte de respecter les règlements du
comité consultatif ou du conseil d’administration en question et j’accepte de participer aux réunions.

Date complétée :
Veuillez retourner le formulaire complété à l’attention de

Melanie Ducharme, Greffière municipale
Municipalité de Nipissing Ouest
101 – 225 rue Holditch
Sturgeon Falls, ON P2B 1T1

Signature :

OU
OU

Téléc. : 705-753-3950
Courriel : mducharme@westnipissing.ca

Les renseignements personnels figurant sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la
protection de la vie privée et serviront à répondre à la demande.
Nous vous remercions à l’avance, mais nous communiquerons seulement aux demandes choisies.
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