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INVITATION À SOUMETTRE SA CANDIDATURE 
À UNE NOMINATION PROVINCIALE : CONSEIL 

D'AMÉNAGEMENT DE SAULT STE. MARIE NORD

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature à une nomination à titre 
de membre du Conseil d’aménagement de Sault Ste. Marie Nord représentant la partie de la 
zone d’aménagement qui n’est pas érigée en municipalité. Les nominations sont faites par le 
ministre des Affaires municipales et du Logement pour une période de quatre ans.

Les membres du Conseil d’aménagement sont responsables des activités suivantes :

• Faire des commentaires et des recommandations sur des questions d’aménagement du
territoire local;

• Examiner les demandes de transfert de terres;
• Examiner les documents d’aménagement du territoire local et faire des

recommandations au sujet de modifications à ces documents;
• Interpréter et appliquer les politiques et lois provinciales en ce qui concerne

l’aménagement du territoire local;
• Assister aux réunions régulières et spéciales du Conseil d’aménagement.

La partie de la zone d’aménagement qui n’est pas érigée en municipalité est formée des cantons 
de Rix, Ryan, La Verendrye, Fenwick, Jarvis, Peever, Palmer, Ley, Vankoughnet, Anderson, 
Home, Herrick, Havilland, Deroche, Duncan, Slater, Fisher, Tupper, Hodgins, Kars, Smilsky, Tilley, 
Shields, Dennis, Nicolet, Kincaid, Archibald, Gaudette, Pennefather, Marne et Aweres.

Afin de pouvoir être nommé(e) membre du Conseil d’aménagement pour représenter la 
partie de la zone d’aménagement qui n’est pas érigée en municipalité, le(a) candidat(e) doit 
être propriétaire ou locataire de biens situés dans le territoire non érigé en municipalité ou 
le conjoint d’un propriétaire ou d’un locataire de biens situés dans le territoire non érigé en 
municipalité. Les candidats doivent aussi être citoyens canadiens et avoir le droit de voter 
dans une élection de l’Ontario.

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par le biais du site Web 
du Secrétariat des nominations, à https://www.ontario.ca/fr/page/nominations. Le 
site Web du Secrétariat des nominations offre aux candidats la possibilité de soumettre 
leur candidature en ligne, ou de télécharger le formulaire de demande et d’envoyer le 
formulaire dûment rempli par la poste au Secrétariat. Les nominations doivent parvenir au 
Secrétariat des nominations au plus tard 1er février 2019.

Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès de :

Joy DeCourcy, commis à l'administration
Conseil d’aménagement de Sault Ste. Marie Nord 
669, rue Wellington Est
Sault Ste. Marie (Ontario) P6A 2M6
Téléphone : 705 254-6649

ou auprès du :

Ministère des Affaires municipales et du Logement
Bureau des services aux municipalités du Nord (Sudbury)
À l’attention de : Caitlin Carmichael, aménageuse adjointe
159, rue Cedar, bureau 401
Sudbury (Ontario) P3E 6A5
1 800 461-1193 ou 705 564-6845 
Caitlin.Carmichael@Ontario.ca

INVITATION TO APPLY FOR PROVINCIAL 
APPOINTMENT: SAULT STE. MARIE  

NORTH PLANNING BOARD

Interested individuals are invited to apply for membership on the Sault Ste. 
Marie North Planning Board representing that portion of the planning area 
without municipal organization. Appointments are made by the Minister of 
Municipal Affairs and Housing for a 4-year term.

Planning Board members are responsible for:

• Providing input and making recommendations concerning local land-use
planning matters;

• Considering applications for the conveyance of land;
• Reviewing local land-use planning documents and making

recommendations regarding Amendments;
• Interpreting and applying provincial policy and legislation relating to

local land-use planning; and
• Attending regular and special meetings of the Planning Board

The unorganized portion of the planning area consists of the geographic 
townships of Rix, Ryan, La Verendrye, Fenwick, Jarvis, Peever, Palmer, 
Ley, Vankoughnet, Anderson, Home, Herrick, Havilland, Deroche, Duncan, 
Slater, Fisher, Tupper, Hodgins, Kars, Smilsky, Tilley, Shields, Dennis, Nicolet, 
Kincaid, Archibald, Gaudette, Pennefather, Marne and Aweres.

To be eligible for appointment as a Planning Board member to represent the 
unorganized portion of the planning area, the candidate must be the owner 
or tenant of land in the unorganized territory or the spouse of such an owner 
or tenant. Potential candidates must also be a Canadian citizen and be 
eligible to vote in an Ontario election.

Interested individuals must apply via the Public Appointments Secretariat 
(PAS) website at www.ontario.ca/publicappointments. The PAS website 
provides applicants with the option of applying online or downloading 
an application form and mailing the form to PAS. Applications must be 
received by PAS no later than February 1, 2019.

Additional information may be obtained from: 

Joy DeCourcy, Administrative Clerk 
Sault Ste. Marie North Planning Board
669 Wellington Street East
Sault Ste. Marie, ON  P6A 2M6
Telephone: 705-254-6649 

or from the address listed below:

Ministry of Municipal Affairs and Housing
Municipal Services Office - North (Sudbury)
Attention: Caitlin Carmichael, Assistant Planner
159 Cedar Street, Suite 401
Sudbury, ON  P3E 6A5
1-800-461-1193 or 705-564-6845
Caitlin.Carmichael@Ontario.ca


