
AVIS PUBLIC 

RECRUTEMENT 

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

AVIS est par les présentes donné que la Ville de Vaudreuil-Dorion recevra, jusqu’au 5 janvier 2018, des 

candidatures de personnes intéressées à siéger au sein du Comité consultatif d’urbanisme. 

 

Le Comité consultatif d’urbanisme est constitué en vertu du Règlement constituant un comité consultatif 

d’urbanisme (Règlement no 1271) adopté conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et a 

pour mandat de faire des recommandations au Conseil municipal dans les matières relevant de sa 

compétence, notamment les projets de constructions assujettis au règlement sur les PIIA, les demandes de 

dérogations mineures et autres. Des informations détaillées sur le rôle et le fonctionnement du Comité 

consultatif d’urbanisme peuvent être obtenues sur le site Internet du ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire (http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-

decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/comite-consultatif-durbanisme/) ainsi que sur le site Internet de 

la Ville de Vaudreuil-Dorion : https://www.ville.vaudreuil-

dorion.qc.ca/uploads/sections/La_Ville/Reglementation/Reglements_Urbanisme/Reg_1271.pdf. 

 

La durée d’un mandat est de deux ans et celui-ci peut être renouvelé. 

 

Cet appel de candidatures vise exclusivement les citoyens de la Ville de Vaudreuil-Dorion. Le fait de 

posséder des compétences en matière d’urbanisme, de développement et d’aménagement du territoire, 

d’architecture, de construction, d’ingénierie, d’environnement ou de tout domaine connexe constitue un 

atout certain. 

 

Si le défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature à M. Olivier Van Neste, directeur du Service 

du développement et de l’aménagement du territoire au plus tard le 5 janvier 2018 à l’adresse suivante : 

 

M. Olivier Van Neste, directeur 

Service du développement et de l’aménagement du territoire 

Ville de Vaudreuil-Dorion 

2555, rue Dutrisac 

Vaudreuil-Dorion (Québec)  J7V 7E6 

 

ou par courriel à : ovanneste@ville.vaudreuil-dorion.qc.ca 

 

en indiquant sur l’enveloppe ou dans l’objet du courriel la mention « Recrutement CCU ». 

 

Veuillez, pour toute information supplémentaire, contacter Mme Diane Lavallée, chef de division – Permis et 

inspections, au 450 455-3371 poste 2021. 

 

DONNÉ À VAUDREUIL-DORION, ce quatorzième (14e) jour du mois de décembre deux mille dix-sept 

(2017). 

 

 

Jean St-Antoine, avocat, OMA 

Greffier 
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