ÉLECTIONS MUNICIPALES
COMITÉ CONJOINT DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ
Les municipalités de Hearst, Mattice-Val Côté, Opasatika, Val Rita-Harty, Kapuskasing,
Moonbeam, Fauquier-Strickland et Smooth Rock Falls invitent des candidatures de personnes
intéressées à siéger sur le Comité conjoint de vérification de la conformité. Le Comité est
responsable d’étudier les demandes aux fins de conformité en relation aux élections municipales.
Le Comité comptera trois membres qui possèdent les qualifications et compétences suivantes :
·
engagement à apprendre et comprendre les règles de financement des campagnes
d’élections municipales;
·
esprit d’analyse et capacité de prendre des décisions;
·
expérience de travail en comité ou situations semblables;
·
disponibilité et volonté de participer aux réunions;
·
excellente aptitude à communiquer oralement et par écrit; et
·
le bilinguisme est considéré un atout.
Le mandat du Comité est du 1 décembre 2022 au 30 novembre 2026.
Les formules de demande sont disponibles au Bureau du Greffier ou de la Greffière dans chaque
municipalité. Les candidatures doivent être soumises à 16h le vendredi 16 septembre 2022
au plus tard, à l’attention de la Greffière de la Ville de Kapuskasing, 88, promenade Riverside,
Kapuskasing, Ontario P5N 1B3.

MUNICIPAL ELECTIONS
JOINT COMPLIANCE AUDIT COMMITTEE
The Municipalities of Hearst, Mattice-Val Coté, Opasatika, Val Rita-Harty, Kapuskasing,
Moonbeam, Fauquier-Strickland and Smooth Rock Falls are seeking individuals to serve on the
Joint Compliance Audit Committee. The Committee is responsible for considering applications for
compliance related to the municipal elections.
The Committee will be composed of three members with:
·
Commitment to learning and understanding municipal election campaign financing rules;
·
Analytical and decision-making skills;
·
Experience working on committees or similar settings;
·
Availability and willingness to attend meetings;
·
Excellent oral and written communication skills; and
·
Bilingualism is considered an asset.
Term of the Committee is December 1, 2022 to November 30, 2026.
Application forms are available from the Office of the Clerk in each of the municipalities.
Applications are to be returned no later than 4:00 p.m. Friday September 16, 2022 to the
attention of the Clerk of the Town of Kapuskasing, 88 Riverside Drive, Kapuskasing, Ontario P5N
1B3

