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APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

La Ville de Brownsburg-Chatham sollicite des candidatures de citoyens intéressés à siéger en
tant que membre au Comité consultatif d'urbanisme, dont des citoyens représentant le milieu
agricole dûment enregistrés auprès du MAPAQ, considérant qu'une grande proportion du
territoire est en zone agricole permanente.

Le Comité consultatif d'urbanisme joue un rôle actif dans la planification du territoire. Formé
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et t'urbanisme, le comité est chargé
de formuler des recommandations au Conseil municipal sur toute demande de dérogation
mineure, de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PllA), de plan d'aménagement
d'ensemble ou toute question en matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement ou de
construction que lui soumet le Conseil municipal.

Le Comité est composé de résidants et d'un conseiller municipal. Le comité siège à huis clos,
une fois par mois, à l'exception des périodes de vacances estivales. Occasionnellement, il peut y
avoir la tenue d'une seconde séance dans le mois. La durée d'un mandat est de 1 ou2 an (s) et
le mandat peut être renouvelé par le Conseil municipal.

Critères de sélection
Être résidant sur le territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham;
Être disponible les jeudis soirs et à l'occasion les mercredis soirs'
Vouloir participer activement aux réunions en vue de présente, i", ,""ormandations au
Conseil municipal sur les sujets traités se rapportant à l'aménagement du territoire;
Avoir une connaissance ou une expertise dans le domaine de l'urbanisme, du design, de
l'architecture ou du patrimoine constitue un atout.
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Dépôt de candidature au Gomité consultatif d'urbanisme

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation (en y décrivant vos
expériences et vos connaissances pouvant être utiles au sein de ce comité) à l'attention du
directeur général de la Ville de Brownsburg-Chatham à hrivet@brownsburqchatham.ca ou par
courrier, à l'adresse suivante :

Ville de Brownsburg-Chatham
Comité consultatif rbanisme
300, rue de I Ville
Brownsb am( J8G 384

ce 1 8e jour d'octobre 2018.
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LL P
Directeur général

Je, soussigné Hervé Rivet, directeur général, certifie sous mon serment j'a¡ 'avis public ci-
à Brownsburg-haut mentionné en affichant une copie au bureau de la Ville situé au 300,

Chatham, le 18 octobre 2018 a¡ns¡ qu'une copie dans le journal
18 octobre 2018 et ce, conformément à l'article 345 de la Loi sur

En foi de quoi je donne ce certif¡cat, ce 18" jour d'octobre

Hervé LL.B.,
Directeur général
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