
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE MEMPHRÉMAGOG  
MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

  

 

 
APPEL DE CANDIDATURES  

AFIN DE SIÉGER SUR LE COMITÉ CONSULTATIF  
D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ D’EASTMAN 

 
 

La municipalité d'Eastman désire informer la population que suite à l'élection de l'un de 
ses membres à titre de conseiller municipal, un poste vacant est à combler au sein du 
Comité consultatif d'urbanisme. En effet, conformément au Règlement 2002-02, le comité 
doit être composé de 7 membres (incluant la mairesse). La durée de chaque mandat est 
de 2 ans, et le mandat du ou de la commissaire nommé(e) se terminera à échéance du 
mandat de celui qu’il(elle) remplace. 
 
Le comité Consultatif d’urbanisme (CCU) est un groupe de travail qui, après étude des 
dossiers, formule des recommandations au conseil municipal (conformément aux 
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme) à 
propos de toute demande concernant : 
 

- Une dérogation mineure; 
- Un plan d’intégration architectural (PIIA); 
- Un plan d’aménagement d’ensemble (PAE); 
- Une modification aux règlements d’urbanisme; 
- Tout autre dossier à propos duquel son avis est requis et/ou sollicité par le conseil 

municipal. 
 
Suite à cette recommandation, le conseil exerce son pouvoir décisionnel. Le comité peut 
aussi formuler des recommandations sur la planification ou la règlementation de la MRC 
applicable sur le territoire de la municipalité, à la demande du conseil. Les réunions du 
comité consultatif d’urbanisme ont lieu en général une fois par mois, soit le 3e mercredi, 
en avant-midi ou en après-midi. 
 
Toute personne intéressée et admissible peut soumettre sa candidature auprès de la 
secrétaire du comité Mme Nancy Bilodeau, au plus tard le jeudi 30 juin 2022 à 16h, par 
courriel à urbanisme@eastman.quebec ou par la poste au 160 chemin George-Bonnallie, 
Eastman, J0E 1P0. 
 
 
DONNÉ À EASTMAN, ce 15 juin 2022 
 
 
 
 
Nancy Bilodeau 
Officier municipal en bâtiment et environnement  
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