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REPRÉSENTANT DES CITOYENS
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

L’arrondissement de Verdun est à la recherche de citoyens intéressés à œuvrer au sein du Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU), et ce, en collaboration avec trois autres membres citoyens, trois membres du Conseil 
d’arrondissement ainsi que le maire. La durée du mandat sera de 2 ans avec possibilité de renouvellement.

Les principales tâches du CCU sont de recevoir les demandes de dérogations mineures, d’étudier les  
demandes relatives au Règlement de zonage, au plan d’implantation et d’intégration architecturale, au projet 
particulier de construction, d’occupation ou de modification d’un immeuble ainsi qu’à la dérogation à 
l’interdiction de convertir en copropriété divise et dans chacun des cas, de faire des recommandations au 
Conseil d’arrondissement.

De plus, le CCU est amené à étudier en général toutes les questions en matière d’urbanisme que lui soumet le 
Conseil d’arrondissement ou la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises et en faire 
rapport au Conseil d’arrondissement. Le CCU se réunit en début de soirée, au moins une fois par mois, et, au 
besoin, se réunit sur convocation du secrétaire.

Le candidat choisi devra être résident de l’arrondissement de Verdun et bien connaître le contexte physique et 
commercial verdunois. Il devra démontrer une certaine curiosité en ce qui concerne l’urbanisme et 
l’architecture, être habitué à travailler en équipe, désireux de se familiariser avec la réglementation 
d’urbanisme de l’arrondissement afin d’analyser de façon critique les dossiers qui sont soumis au CCU. 

Tout candidat intéressé à ce poste est prié de faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une courte lettre 
expliquant les raisons de sa candidature, avant 17 h, le mercredi 19 novembre 2014, à l’attention de Mme Marie 
Lapierre, de l’une des façons suivantes : 

Par télécopieur : 514 765-7114
Par courriel :  marielapierre@ville.montreal.qc.ca 
Par la poste :  Arrondissement de  Verdun  
 Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises  
 4555, rue de Verdun, bureau 109  
 Verdun (Québec)  H4G 1M4

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Mme Marie Lapierre au  (514) 765-7080.

Donné à Montréal, arrondissement de Verdun, Québec
ce 5 novembre 2014

Caroline Fisette, OMA
Directrice du bureau d’arrondissement et 
Secrétaire d’arrondissement 
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