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COMMUNIQUÉ 
 

LA MUNICIPALITÉ DE VAL-DES-MONTS  
EST A LA RECHERCHE DE TROIS (3) CITOYENS RÉSIDENTS 

DÉSIRANT OCCUPER UN POSTE AU SEIN DU  
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME  

 
 
Val-des-Monts, le 20 décembre 2022. – Le Comité Consultatif d'urbanisme (CCU) est un 
organisme mandaté par le Conseil municipal pour donner des avis sur les demandes qui lui sont 
soumises en matière d'environnement, d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Le CCU est 
composé d'un membre du conseil municipal et de six citoyens. Ces derniers ont comme principale 
fonction de guider, orienter et soutenir le Conseil municipal en matière d'environnement et 
d'urbanisme. 
 
Les recommandations et les avis du CCU permettent au Conseil municipal de profiter de la 
contribution d'élus et de citoyens, lesquels peuvent faire valoir leur expérience de vie dans la 
Municipalité et leurs préoccupations particulières pour l'aménagement de leur territoire. La mise sur 
pied d'un CCU permet donc de rapprocher le citoyen des questions d'urbanisme. 
 
Dans certains cas, les élus et les citoyens peuvent en plus fournir une expertise spécifique ou refléter 
les intérêts de certains groupes socio-économiques concernés par le développement commercial, 
la protection de l'environnement, la conservation du patrimoine, etc. 
 
Bien que le CCU soit fondamentalement un organisme à caractère consultatif et non décisionnel, il 
joue néanmoins un rôle indéniable dans la mission de planification et d'administration du territoire 
municipal.  
 

LE COMITÉ CONSULTATIF A BESOIN DE VOUS ! 
 
 
La Municipalité est à la recherche de trois (3) citoyens résidant sur le territoire de la Municipalité de 
Val-des-Monts. 
 
Tout citoyen résident intéressé à faire partie de ce Comité doit nous faire parvenir son curriculum 
vitae ainsi qu’une lettre expliquant ses motivations à siéger au sein de celui-ci. Les candidatures 
seront acceptées jusqu’au 17 février 2023, 16 h 30. 
 
Les documents doivent être acheminés à monsieur André Turcotte, directeur du service de 
l'Environnement et de l'Urbanisme, par la poste au 1, route du Carrefour, Val-des-Monts (Québec) 
J8N 4E9, par télécopieur au numéro 819 457-4141, ou par courriel à l’adresse andreturcotte@val-
des-monts.net  
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Source : Monsieur André Turcotte 
 Directeur du service de l'Environnent et de l'Urbanisme 
 819 457-9400, poste 2307 
 andreturcotte@val-des-monts.net 
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