RECHERCHE
CITOYEN(NE) ENGAGÉ(E)
Tu es un(e) citoyen(ne) engagé(e) dans ton milieu?
Tu souhaites interagir avec la Municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse en t'impliquant sur
le comité de vigilance du lieu d'enfouissement technique (LET) ?

Nous souhaitons
combler un siège
"citoyen" sur le
comité de vigilance
du LET

Les objectifs de ce comité

La mise en place du Comité de vigilance du LET de la MRC de Bellechasse découle d’un décret gouvernemental
ainsi que de la volonté de la MRC d’améliorer ses communications et échanges avec la collectivité. Se voulant
transparent et veillant à tenir à jour l’information, le Comité de vigilance entend favoriser la communication
avec les citoyens qui se sentent concernés par les activités et le suivi environnemental du lieu d’enfouissement
technique de la MRC de Bellechasse, situé dans la municipalité d’Armagh.

Le rôle du représentant des citoyens
En collaboration avec les autres membres du Comité de vigilance, le représentant des citoyens d’Armagh
participe activement aux rencontres en posant des questions afin de bien comprendre les enjeux discutés ainsi
qu’en s’informant à propos des travaux du comité et de la gestion du site d’enfouissement. Tous font preuve de
respect dans leurs interventions et sont soucieux de bien représenter les citoyens d'Armagh.

Les critères de sélection
Profil recherché
Être un résident de la municipalité d’Armagh;
Être disponible à participer à un minimum de quatre (4) séances
du Comité annuellement, soit en personne ou par vidéoconférence;
Avoir accès à un ordinateur ainsi qu’à une adresse courriel;
Volonté de collaborer à l’amélioration de la gestion du
lieu d’enfouissement technique.
Exigence :
Afin de démontrer que le candidat représente les citoyens d’Armagh,
la candidature devra être accompagnée d’un document qui contient
un minimum de 5 signatures d’appui par des citoyens de la
municipalité d’Armagh.

-Un appel de candidatures sera
acheminé par la poste à chaque
résidence d'Armagh.
-Date limite pour soumettre une
candidature: 3 mai 2021 à midi.

-S'il y a plus d'une candidature,
une élection (tenue de registre)
aura lieu le 12 mai 2021 de 13h à
19h.
-La liste des candidatures sera
diffusée par la municipalité
d'Armagh dès le 3 mai prochain.

Pour soumettre ta candidature, réfère-toi à l'appel de candidatures
acheminé par la poste ou à celui disponible sur notre site web au
www.mrcbellechasse.qc.ca/gmr. Pour plus d'informations,
communique avec le Service de gestion des matières résiduelles
(GMR) au 418 466-2495 ou à infogmr@mrcbellechasse.qc.ca .

