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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.

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 l'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, les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (PPCMOI) 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 citoyens et d'un conseiller municipal. Le comité siège à huis clos, une
fois par mois. Occasionnellement, il peut y avoir la tenue d'une seconde séance dans le mois. La
durée d'un mandat est de 1 ou 2 an (s) et le mandat peut être renouvelé par le Conseil municipal.
Critères de sélection :
Être résident 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 présenter des recommandations 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 Comité 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 de
monsieur Jean-François Brunet, urbaniste et directeur du développement et de l'aménagement
du territoire de la Ville de Brownsburg-Chatham à ifbrunet@brownsburqchatham.ca ou par
courrier, à I'adresse suivante au plus tard le 18 décembre2020.
Ville de Brownsburg-Chatham
Comité consu ltatif d'u rban isme
300, rue de I'Hôtel-de-Ville
Brownsburg-Chatham (Québec) J8G 384
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m, ce 25 novembre 2020.

Greffier et directeur du Service juridique

CERTIFICAT DE PUBLICATION

Je soussigné Pierre-Alain Bouchard, greffier et directeur du Service juridique, certifie que

j'ai publié I'avis public ci-haut mentionné sur le site internet de la Ville et affiché à I'entrée
de l'hôtel de ville situé au 300, rue de l'Hôtel-de-Ville, à Brownsburg-Chatham, le
25 novembre2020.
En foi de

quoije donne ce certificat, ce 25" jour de novembre 2020.

Pierre-Alain
uch
Greffier et directeur du Service juridique
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