
 

Appel de candidature 
Poste au sein du Comité consultatif en urbanisme 

 

POSTE 

La Ville de Cookshire-Eaton recherche un(e) candidat(e) pour combler un poste au sein de son Comité 

consultatif en urbanisme (CCU) sous la direction de son Service d’Urbanisme. 

Afin d’être admissible pour combler ce poste, le candidat ou la candidate doit résider sur le territoire de la Ville de 

Cookshire-Eaton et ne pas faire partie de son administration ou de son Conseil de Ville. 

LE RÔLE DU CCU ET DE SES MEMBRES 

Le rôle du Comité consultatif en urbanisme est d’émettre des recommandations au Conseil de Ville en ce qui a 

trait aux questions touchant l’urbanisme, les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), les 

dérogations mineures, les modifications de règlements d’urbanisme, les plans d’aménagements d’ensemble et les 

projets particuliers de construction. 

Ce comité est constitué de six (6) Membres citoyens ainsi que de deux (2) élus. La Ville tente de combler un poste 

vacant pour un Membre citoyen. Le poste est pour un mandat de deux ans.  

RESPONSABILITÉS DU MEMBRE 

Le candidat ou la candidate doit assister et participer aux rencontres du CCU. 

QUALIFICATIONS 

Être résident de la Ville de Cookshire-Eaton. 

HORAIRE DE TRAVAIL ET ALLOCATION DE DÉPLACEMENT 

Les rencontres sont à raison d’une séance par mois, généralement le mercredi pour 18 h 30. 

Une allocation de déplacement de 50 $ par séance est offerte aux membres. 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 

Le ou la candidate doit faire part de son intérêt pour le poste, avant le 30 septembre 2022, par courriel via le 

urbaniste.cookshire-eaton@hsfqc.ca, et faire parvenir ses coordonnées en plus de joindre un court texte 

expliquant les motifs l’incitant à vouloir siéger au sein sur le CCU.  

 

Il est également possible de déposer sa candidature par écrit au : 

 

Service de l’Urbanisme 

Ville de Cookshire-Eaton 

220, rue Principale Est 

Cookshire-Eaton (Québec) J0B 1M0 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer auprès du Service d’Urbanisme au 

819 560-8585, poste 2308. 
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