APPEL DE CANDIDATURE
DEUX POSTES VACANTS AU SEIN DU
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
La Ville de Saint-Hyacinthe est présentement à la recherche de deux personnes
intéressées à siéger au comité consultatif d'urbanisme (CCU) de la Ville de SaintHyacinthe.
Le comité consultatif d'urbanisme est un groupe de travail composé de deux élus municipaux et
de six citoyens maskoutains. Ce Comité se voit confier par le conseil municipal un mandat
d'étude et de recommandations relativement à des dossiers se rapportant au plan d'urbanisme,
aux règlements de zonage, de lotissement et de construction, au contrôle architectural ou aux
plans d'aménagement d'ensemble ainsi qu’aux décisions courantes touchant l'urbanisme.
Ce comité tient ses réunions statutaires deux fois par mois, à 16 h, à l’édifice René-Richer du
Service de l’urbanisme situé au 955, rue Morison. La durée des séances varie une heure et
demie à deux heures chacune, selon le nombre de dossiers. Le mandat est d'une durée
minimum de deux ans et maximum de quatre ans débutant en janvier 2018. Une allocation de
50 $ par séance est versée à chaque membre du comité.
Les critères de référence pour identifier le candidat ou la candidate recherché(e) sont :
résident(e) de Saint-Hyacinthe, dynamisme, bonne connaissance du territoire municipal, bon
sens de l'observation, sens critique, esprit ouvert, participation à la discussion, grande
disponibilité, impartialité.
Si ce poste vous intéresse, veuillez soumettre un curriculum vitae ainsi qu'une courte lettre
expliquant votre motivation à siéger sur ce comité, au plus tard le 23 novembre 2017, à
l'adresse suivante :
Ville de Saint-Hyacinthe
Comité consultatif d'urbanisme
À l'attention de Mme Linda Leduc
955, rue Morison
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8T7
linda.leduc@ville.st-hyacinthe.qc.ca
Si vous désirez obtenir plus d'informations à ce sujet, communiquez avec Mme Lynda Cadorette
au Service de l'urbanisme au 450 778.8378 ou à lynda.cadorette@ville.st-hyacinthe.qc.ca.
La Ville de Saint-Hyacinthe ne s'engage pas à accepter l'une ou l'autre des candidatures reçues.
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