
BLEED

INVITATION À SOUMETTRE SA CANDIDATURE 
À UNE NOMINATION PROVINCIALE : CONSEIL 
D’AMÉNAGEMENT DE SMOOTH ROCK FALLS 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature à une nomination à 
titre de membre du Conseil d’aménagement de Smooth Rock Falls représentant la partie 
de la zone d’aménagement qui n’est pas érigée en municipalité. Les nominations sont 
faites par le ministre des Affaires municipales et du Logement pour une période de  
quatre ans.

Les membres du Conseil d’aménagement sont responsables des activités suivantes :

• Faire des commentaires et des recommandations sur des questions d’aménagement 
du territoire locales; 

• Examiner les demandes de transfert de terres; 
• Examiner les documents d’aménagement du territoire local et faire des 

recommandations au sujet de modifications à ces documents;
• Interpréter et appliquer les politiques et lois provinciales en ce qui concerne 

l’aménagement du territoire local;  
• Assister aux réunions régulières et spéciales du Conseil d’aménagement.

La partie de la zone d’aménagement qui n’est pas érigée en municipalité est formée du 
canton de Haggart (partie ouest de la ville de Smooth Rock Falls).

Afin de pouvoir être nommé(e) membre du Conseil d’aménagement pour représenter la 
partie de la zone d’aménagement qui n’est pas érigée en municipalité, le(a) candidat(e) 
doit être propriétaire ou locataire de biens situés dans le territoire non érigé en 
municipalité ou le conjoint d’un propriétaire ou d’un locataire de biens situés dans le 
territoire non érigé en municipalité. Les candidats doivent aussi être citoyens canadiens et 
avoir le droit de voter dans une élection de l’Ontario.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par le biais du site Web 
du Secrétariat des nominations, à https://www.ontario.ca/fr/page/nominations. Le 
site Web du Secrétariat des nominations offre aux candidats la possibilité de soumettre 
leur candidature en Ligne, ou de télécharger le formulaire de demande et d’envoyer le 
formulaire dûment rempli par la poste au Secrétariat. Les nominations doivent parvenir 
au Secrétariat des nominations au plus tard le 17 mai 2019. 

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de :

Véronique Dion, secrétaire-trésorière
Conseil d’aménagement de Smooth Rock Falls 
142, 1ère Avenue, Case postale 249
Smooth Rock Falls (Ontario) P0L 2B0
Téléphone : 705 338-2717 

ou auprès du :

Ministère des Affaires municipales et du Logement
Bureau des services aux municipalités du Nord (Sudbury)
À l’attention de : Caitlin Carmichael, aménageuse adjointe
159, rue Cedar, bureau 401
Sudbury (Ontario) P3E 6A5
1 800 461-1193 ou 705 564-6845 
Caitlin.Carmichael@Ontario.ca


