Bulletin d’information de Saint-Placide
Informateur spécial Développement local

APPEL DE CANDIDATURE

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT LOCAL
Comme vous le savez, la Municipalité de Saint-Placide a entrepris des démarches pour produire un Plan stratégique
de développement local économique, touristique, culturel et communautaire. L’objectif de ce plan est la réalisation
de projets structurants pour le mieux-être de notre communauté.
Un comité de travail de la municipalité a été créé par le conseil municipal et une agente de développement a été
embauchée. Nous sommes maintenant prêts à mettre sur pied un comité de développement local.
Le principal mandat de ce comité sera de participer à l’élaboration du Plan stratégique de développement local. Ce
comité sera un lieu de consultation, de concertation et de collaboration. Il sera formé, en plus des membres du comité de travail de la municipalité, de représentants de divers secteurs d’activité du milieu. Ces personnes seront
appelées à participer aux actions de communication, de sensibilisation et de consultation de la population. Le mandat initial des membres du comité de développement local sera d’environ un an. Des rencontres mensuelles, en
soirée, sont à prévoir.

Ainsi, nous sommes à la recherche de citoyennes et de citoyens représentant chacun des secteurs suivants :
•
•
•
•
•

Affaires (commerces, entreprises, industries)
Agricole
Communautaire / Associatif
Culture
Famille

•
•
•
•
•

Jeunes (entre 16 et 35 ans)
Loisirs
Personnes aînées (65 ans et +)
Scolaire
Tourisme

Les candidatures seront évaluées en fonction des critères suivants : votre connaissance du milieu de Saint-Placide;
votre intérêt pour le développement local de Saint-Placide; et la pertinence de votre implication dans le secteur
d’activité que vous souhaitez représenter.
Nous invitons les personnes intéressées à combler un des postes énumérés ci-dessus à remplir la fiche d’inscription,
disponible au verso de cette feuille ou sur le site Internet de la Municipalité (www.municipalite.saint-placide.qc.ca),
et à la remettre à Madame Evelyne Bergeron, agente de développement, au plus tard le vendredi 19 février 2016,
d’une des façons suivantes :
Par courriel : ebergeron@municipalite.saint-placide.qc.ca
Par télécopieur : 450 258-3059
Par la poste ou en personne : Agente de développement,
281, montée Saint-Vincent, Saint-Placide (Québec) J0V 2B0.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Evelyne Bergeron au 450 258-2305, poste 226.

L’Informateur, bulletin municipal de la Municipalité de Saint-Placide

Fiche d’inscription
Nom :

__________________________________________________________________________

Adresse :

________________________________________________________________________

Téléphone :
Courriel :

____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Quel secteur d’activités souhaiteriez-vous représenter ?
☐ Affaires (commerces, entreprises, industries)

☐ Jeunes (entre 16 et 35 ans)

☐ Agricole

☐ Loisirs

☐ Communautaire / Associatif

☐ Personnes aînées (65 ans et +)

☐ Culture

☐ Scolaire

☐ Famille

☐ Tourisme

Selon vous, pourquoi seriez-vous un(e) bon(ne) représentant(e) de ce secteur d’activités ?

En quelques mots, expliquez vos motivations à faire partie du comité de développement de Saint-Placide.

N’hésitez pas à joindre une autre feuille si vous manquez d’espace.
Remettre à Evelyne Bergeron, agente de développement, au plus tard le vendredi 19 février 2016.
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