AVIS PUBLIC
Comité d’accessibilité

PUBLIC NOTICE
Accessibility Committee

La Cité de Clarence-Rockland est à la recherche
d’individus pour combler les postes au sein du
Comité d’accessibilité.

The City of Clarence-Rockland is seeking individuals to
fill the positions on the Accessibility Committee.

Les personnes intéressées doivent:
- Être âgée de plus de 18 ans; et
- Être résidant de Clarence-Rockland
- Être
atteint
de
ou
posséder
une
compréhension, des limitations fonctionnelles
comme par exemple non-voyant/malvoyant;
mobilité réduite; surdité/malentendant;
retard
du
développement;
difficultés
d’apprentissage; problème de santé mentale;
et sensibilité environnementale.

Interested candidates must:
- Be at least 18 years of age; and
- Be a resident of Clarence-Rockland
- Has or has knowledge of functional limitations
i.e. blind/visually impaired; reduced mobility;
deaf/hearing
impaired;
developmentally
delayed; learning disabled; mental health
disability; and environmental sensitivity.

Les personnes intéressées doivent obtenir le
formulaire de demande intitulé « Nomination aux
comités ou Commissions » à la Cité ou sur le site
web de la Cité au www.clarence-rockland.com et le
soumettre, dûment rempli, au plus tard le 17 avril
2015, à l’attention de :
Maryse St-Pierre, Greffière adjointe,
Cité de Clarence-Rockland,
1560, rue Laurier,
Rockland ON K4K 1P7

Interested parties must obtain the request form
“Appointment to Boards and Committees” which can be
obtained at the City or on the City’s website at
www.clarence-rockland.com, and submit the form duly
completed, no later than April 17th, 2015, to the
attention of:
Maryse St-Pierre, Deputy Clerk
City of Clarence-Rockland
1560 Laurier Street
Rockland Ontario K4K 1P7

Les renseignements personnels sont recueillis
conformément à la Loi sur l’accès à l’information
municipal et la protection de la vie privée de 1990.

Personal information is collected in accordance with the
Municipal Freedom of Information and Protection of
Privacy Act. 1990.

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, vous
êtes priés de communiquer avec Maryse St-Pierre,
greffière adjointe, au (613)446-6022, poste 2400,
du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30 ou de
consulter le site web de la Cité au www.clarencerockland.com

For further information, please contact Maryse StPierre, Deputy Clerk, at (613)446-6022, ext. 2400,
Monday to Friday, between 8:30 A.M. and 4:30 P.M or
visit the City’s website at www.clarence-rockland.com.

