APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

La Municipalité de Pointe-Calumet invite les résidents intéressés par l’urbanisme, l’aménagement
et l’architecture, à poser leur candidature afin de combler cinq (5) postes de membre régulier au
sein du comité consultatif d’urbanisme (CCU).
Le CCU joue un rôle actif important dans la planification du territoire. Son mandat principal est
de fournir des avis et des recommandations au conseil municipal sur les sujets concernant
l’urbanisme, le zonage, le lotissement et la construction. Il étudie notamment les demandes qui
concernent les dérogations mineures, les modifications aux règlements d’urbanisme, les plans de
développement et les plans d’aménagement d’ensemble.
Le CCU siège à huis clos et est constitué de huit (8) membres permanents, un (1) maire(sse), un
(1) conseiller municipal et six (6) résidents nommés, dont le mandat est de deux (2) ans,
susceptible d’être renouvelé par le Conseil municipal.
CRITÈRES DE SÉLECTION
-

Être facilement disponible en soirée afin de participer aux réunions sur demande,
(habituellement une fois par mois);
Posséder une bonne connaissance du territoire municipal;
Être dynamique, avoir un esprit ouvert et critique et souhaiter participer activement aux
réunions;
Avoir une expertise dans le domaine de l’urbanisme, du design, de l’environnement, de
l’architecture du paysage, de la construction, de l’architecture ou du patrimoine constitue
un atout.

DÉPÔT DE CANDIDATURE ET DATE LIMITE D’INSCRIPTION
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de motivation
à l’attention du Directeur de l’urbanisme et de l’inspection municipale de la Municipalité de
Pointe-Calumet au plus tard le 17 juin 2019 soit par courriel à : s.bleau-caron@pointe-calumet.ca
ou par courrier, à l’adresse suivante :
Comité Consultatif d’urbanisme
Municipalité de Pointe-Calumet
300 Ave Basile-Routhier
Pointe-Calumet, Qc J0N 1G2

Le Conseil municipal procédera à la nomination des membres du comité en choisissant parmi les
personnes inscrites sur la liste.
Donné à Pointe-Calumet, Québec
Ce 28 mai 2019
Samuel Bleau-Caron
Directeur de l’urbanisme et de l’inspection municipale

