APPEL DE CANDIDATURES
POSTE « CITOYEN » VACANT AU SEIN DU
COMITÉ DE CIRCULATION ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Ville de Saint-Hyacinthe est présentement à la recherche de personnes intéressées à
siéger au Comité de circulation et de sécurité routière (CCSR).
Le Comité de circulation et sécurité routière est un comité consultatif composé d’un élu
municipal, de représentants de la direction générale, du Service des travaux publics, du Service
du génie, d’un représentant de la Sûreté du Québec et de deux citoyens maskoutains.
Ce comité se voit confier par le conseil municipal un mandat d'étude et de recommandations
relativement à des dossiers touchant à la circulation routière, la sécurité des piétons et des
cyclistes ainsi que les règlements en lien avec le stationnement sur rues.
Ce comité tient ses réunions statutaires une fois par mois, à 15 h, généralement de septembre à
juin. Les réunions se tiennent à l’édifice Gaétan-Bruneau situé au 1000, rue Lemire. La durée
des réunions varie d’une heure et demie à deux heures chacune, selon le nombre de dossiers.
Le mandat est d'une durée de deux ans. Ce mandat, débutant en janvier 2018, peut être
renouvelé par le conseil municipal.
Les critères de référence pour identifier le candidat ou la candidate recherché(e) sont :
résident(e) de Saint-Hyacinthe, dynamisme, bonne connaissance du territoire municipal, bon
sens de l'observation, sens critique, esprit ouvert, participation à la discussion, grande
disponibilité, impartialité. Cette fonction comporte également un devoir de réserve en lien avec
les responsabilités attribuées à cette fonction.
Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre un curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre
expliquant votre motivation à siéger sur ce comité, au plus tard le 22 décembre 2017, à
l'adresse suivante :
Ville de Saint-Hyacinthe
Comité de circulation et sécurité routière
À l'attention de Mme Michèle Bélisle
1000, rue Lemire
Saint-Hyacinthe (Québec) J2T 1L9
michele.belisle@ville.st-hyacinthe.qc.ca
Si vous désirez obtenir plus d'informations à ce sujet, communiquez avec Monsieur Benoit
Bourdages au Service des travaux publics au 450 778.8459 ou à benoit.bourdages@ville.sthyacinthe.qc.ca.
La Ville de Saint-Hyacinthe ne s'engage pas à accepter l'une ou l'autre des candidatures reçues.
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