The Township of North Glengarry is seeking
applications for volunteer members for its
Community Development Committee and Arts,
Culture and Heritage Committee.

Le canton de Glengarry nord recherche des
candidatures pour siéger sur deux comités : le Comité
de développement communautaire et le Comité pour
les arts, la culture et le patrimoine.

Community Development Committee –minimum
of four (4) community positions to be filled
The Community Development Committee will
address subjects such as potential school closures
or boundary changes, agricultural concerns,
economic development opportunities, and
priorities that will be identified through the
Municipality’s Strategic Plan.

Comité de développement communautaire –
minimum quatre (4) membres communautaires
Les membres du Comité de développement
communautaire aborderont des sujets tels la
fermeture d’écoles ou des changements aux lignes de
démarcation administratives, des préoccupations au
niveau agricole, des possibilités de développement
économique et les priorités qui seront identifiées lors
de la révision stratégique de la municipalité.

Arts, Culture and Heritage Committee – minimum
of five (5) community positions to be filled
The Arts, Culture and Heritage Committee reports
to Council on issues relating to arts, culture and
heritage promotion within the Township of North
Glengarry and specific interests such as the
Community Grants Program and the Community
Improvement Plan.

Comité pour les arts, la culture et le patrimoine –
minimum cinq (5) membres communautaires
Ce Comité se rapporte au Conseil sur des sujets
relatifs à la promotion des arts, de la culture et du
patrimoine dans la municipalité, ainsi que le
Programme de subventions communautaires et le
Programme d’améliorations communautaires.

To be eligible, applicants must be 18 years of age
or older, and a resident of North Glengarry or an
eligible elector in North Glengarry. Individuals are
asked to forward a cover letter containing the
following information:
 The name of the Committee that you are
applying for
 Your interest in serving on the Committee
 Any pertinent experience that you bring to
the Committee
 A summary of your qualifications

Vous devez avoir 18 ans ou plus, être résident de la
municipalité, ou un électeur admissible de Glengarry
nord afin d’être éligible à poser votre candidature.
Toute personne désirant devenir membre d’un comité
doit faire parvenir une lettre contenant les
informations suivantes :
 Le nom du comité sur lequel vous désirez
siéger
 Votre intérêt à siéger sur le comité
 Votre expérience pertinente
 Un résumé de vos compétences

Meetings will take place in late afternoon or early
evenings.

Les rencontres auront lieu en fin d’après-midi ou tôt
en soirée.

Deadline: 12 pm (noon) January 30, 2019

Date d’échéance : le 30 janvier 2019 à 12h (midi)

Documents should be sent by email to
cao@northglengarry.ca or by mail to:

Prière de faire parvenir la documentation par courriel
à cao@northglengarry.ca ou par la poste à :

Sarah Huskinson
Chief Administrative Officer/ Directrice générale
Township of North Glengarry/ Canton de Glengarry nord
90 rue Main Street
Alexandria ON K0C 1A0

