
Appel de candidatures

UN POSTE DE CITOYEN NOMMÉ
À combler au sein du Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU)

En vertu du règlement no 1434, le conseil 
municipal de Mont-Royal lance un appel de 
candidatures visant un poste de « citoyen 
nommé » à combler au sein du Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU).

Le CCU est composé de sept membres 
votants dont : la présidente, Mme Erin 
Kennedy, conseillère municipale, un citoyen 
appelé « citoyen nommé » et cinq autres 
membres choisis parmi les résidents de la 
ville, pour leur formation et leur expertise 
dans les domaines de l’urbanisme, de 
l’architecture et de l’architecture de paysage.

Le CCU se réunit toutes les deux semaines, 
généralement le vendredi matin, pour une 
durée d’environ 5 heures, afin d’étudier 
diverses demandes de permis (construction, 
rénovation, affichage, etc.). Il évalue les 
dossiers en regard du Règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale de Mont-Royal (PIIA) (no 1317) 
et soumet ses recommandations au conseil 
municipal. 

Poste de « citoyen nommé »

Exigences: La personne recherchée doit 
habiter à Mont-Royal et être bilingue. Les 
candidatures seront évaluées en fonction 
du curriculum vitae et de la feuille de 
route des personnes intéressées. En plus 
d’être disponibles, les candidats devront 
soumettre leur candidature en expliquant 
leur engagement dans la communauté, leur 
intérêt pour la qualité des aménagements 
urbains et la contribution qu’ils pourront 
faire au sein du comité. Le « citoyen nommé» 
ne doit pas être architecte, architecte 
paysagiste, ou urbaniste et devra notamment 
souscrire aux règles de régie interne du 
CCU et contribuer au travail du Comité 
en respectant les orientations du conseil 
municipal en matière de réaménagement 
résidentiel et le Plan d’implantation et 
d’intégration architecturale.

Le mandat du citoyen nommé, d’une durée 
de dix-huit mois, peut être renouvelé jusqu’à 
trois fois et est révocable en tout temps. 
La rémunération est de 250 dollars par 
rencontre à laquelle le citoyen assiste.

Les postulants sont invités à faire parvenir, 
d’ici le vendredi 19 octobre 2018, leur 
curriculum vitae et une lettre décrivant leur 
intérêt par télécopieur, courriel, la poste ou 
en personne au :

Bureau de la directrice générale
CCU

90, avenue Roosevelt
Mont-Royal (Québec) H3R 1Z5
Téléphone : 514-734-2915
Télécopieur : 514-734-3080
Courriel: Melanie.Cordeiro@ville.mont-
royal.qc.ca

Les candidats retenus pour une première 
sélection par le comité ad hoc seront conviés 
à une entrevue.  

Le conseil municipal de Mont-Royal prévoit 
procéder aux nominations parmi les 
candidatures retenues lors de sa séance de 
novembre 2018.

Le règlement no 1434 et le règlement 
no 1317 sont disponibles dans la section 
« Réglementation » de la page d’accueil du 
site web de la Ville à l’adresse : www.ville.
mont-royal.qc.ca

Call for Nominations

ONE APPOINTED CITIZEN POSITION
to be filled on the Planning Advisory 

Committee (CCU)

Further to the enactment of By-law No. 1434, 
Town of Mount Royal Council is calling for 
nominations for the position of appointed 
citizen on the Planning Advisory Committee 
(CCU).

The CCU is formed of seven voting members: 
Councillor Erin Kennedy, who serves as 
Chair, a citizen called the “appointed citizen” 
and five other professional members 
chosen from among Town residents for their 
educational background and expertise in the 
fields of urban planning, architecture and 
landscape architecture. 

The CCU meets every second week, usually 
on Friday mornings, for about 5 hours, 
to review permit applications (building, 
renovation, signs, etc.). It evaluates the 
projects submitted based on Site Planning 
and Architectural Integration By-law No. 1317 
(PIIA) and submits its recommendations to 
Council.

One appointed citizen position

Requirements: The desired candidate must 
reside in Mount Royal and be bilingual. 
Candidates will be evaluated on the basis 
of their résumé and background. Other than 
availability, candidates should describe in 
their application their involvement in the 
community, interest in the quality of urban 
planning and the contribution they could 
make as a member of the CCU. Also, the 
appointed citizen must not be an architect, 
landscape architect or urban planner and will 
be asked to comply with the CCU’s rules of 
internal governance and to contribute to the 
CCU’s work in line with Council’s directions 
regarding residential redevelopment and the 
Site Planning and Architectural Integration 
Program.

The eighteen-month term of the appointed 
citizen may be renewed up to three times and 
is revocable at any time. Compensation is 
$250 per meeting attended by the appointed 
citizen.

Candidates are invited to submit their résumé 
and a cover letter describing their interest in 
the position by Friday, October 19, 2018. 
The documents may be faxed, emailed, 
mailed or delivered in person to:

Town Manager’s Office
CCU

90 Roosevelt Avenue
Mount Royal, Quebec  H3R 1Z5
Telephone: 514-734-2915
Fax: 514-734-3080
Email: Melanie.Cordeiro@ville.mont-
royal.qc.ca

Candidates selected for the first round by 
the ad hoc committee will be invited to an 
interview.

Town Council currently plans to select the 
successful candidates from among the 
applications received at its November 2018
meeting.

By-law no. 1434 and By-law No. 1317 can 
be downloaded from the Municipal By-laws 
section of the home page of the Town’s 
website at www.town.mount-royal.qc.ca.


