AVIS PUBLIC
AVIS est par les présentes donné que les postes des membres au CCU (comité consultatif
d’urbanisme) au nombre de 5 sont ouverts à tous les citoyens-résidants de la municipalité.
Le mandat est d’une durée de 2 ans.
Vous devez envoyer une courte lettre adressée à la direction générale au soin de Mme Sonia Côté au
plus tard le 30 janvier 2020 soit par courrier ou courriel (dga@clarenceville.qc.ca);
Cette lettre devra démontrer :
• Votre intérêt
• Une certaine connaissance dans le domaine de l’urbanisme, le zonage et le territoire de votre
municipalité

Tâches
Ce comité étudie et recommande des demandes en matière d'urbanisme, de zonage, de
lotissement et de construction auprès du conseil municipal.
Bien que le CCU soit fondamentalement un comité à caractère consultatif et non décisionnel, il
joue néanmoins un rôle indéniable dans la mission de planification et d'administration du
territoire municipal.

Donné à Saint-Georges-de-Clarenceville, le 21janvier 2020

Sonia Côté
Sonia Côté, directrice générale par intérim

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that the vacant post, seat no. 5, of members of the CCU (Consultative
Urbanist Committee) is open to the citizens/residents of the municipality.
The mandate is for a period of 2 years.
You must send a short letter addressed to the director-general c/o Mme. Sonia Côté by January
30, 2020 by mail or email (dga@clarenceville.qc.ca);
This letter must demonstrate:
• Your interest
• A certain knowledge in the urbanist domain, zoning and the territory of your
municipality
Tasks
This committee studies and makes recommendations on demands of an urban nature, zoning, lot
creation and construction to the municipal council.
Being that the CCU is fundamentally a consultative and non-decisional committee, it plays an
important role in the planning and administration of the municipal territory.

Given at Saint-Georges-of-Clarenceville, January 21, 2020

Sonia Côté
Sonia Côté, Interim Director General

