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Appel de candidatures pour le Comité Consultatif 
d’Urbanisme (CCU) 

 
Le comité consultatif d’urbanisme étudie les questions relatives à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire qui peuvent lui être soumises par le conseil municipal ainsi 
que les dossiers qui lui sont conférés par les lois et règlements d’urbanisme en vigueur.  
Le comité formule des recommandations au conseil municipal à l’égard de ces questions 
ou dossiers. 
 
Le comité est formé de 7 résidents de la municipalité et de 2 membres du conseil.  Les 
résidents sont choisis en fonction de leur secteur de résidence de façon à ce que 
l’ensemble de la municipalité soit équitablement représenté. 
 
Les membres peuvent de plus être choisis en fonction de leur intérêt et de leurs 
connaissances pertinentes. Les membres sont nommés pour un terme de 1 an. 
 
 
Les 7 sièges occupés par des résidents arrivent à échéance le 31 décembre 
2022 : 
 

• Secteur Village : Siège numéro 1 
• Secteur Ruiter Brook : Siège numéro 2 
• Secteur Highwater/Dunkin : Siège numéro 3 
• Secteur (rte 243 NE, Travor, Schoolcraft & Peabody): Siège numéro 4 
• Secteur Province Hill/Domaine Bombardier: Siège numéro 5 
• Secteur Owl’s Head/Knowlton Landing: Siège numéro 6 
• Secteur Développement Owl’s Head: Siège numéro 7 

 
Une carte plus détaillée des secteurs de résidences peut être consultée à la fin du présent 
document ou à la Municipalité. 
 
Les personnes intéressées sont invitées à compléter le formulaire à cet effet, disponible 
à la réception du bureau municipal, sur les heures d’ouverture et à le retourner au 
bureau municipal ou par courriel à st-germain.b@potton.ca, au plus tard le jeudi 22 
décembre 2022. 
 
Les membres des sièges #1 à #7 seront nommés par le conseil municipal à l’assemblée 
régulière du mois de janvier 2023. 
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Call for candidacy of the Urban Advisory Committee 
 

The urban advisory committee studies files relating to town planning and development 
of the territory which may be submitted by the town council as well as files which are 
governed by the laws and urbanism regulations in force.  The committee submits 
recommendations to the council with respect to these matters or issues.  
 
The committee consists of 7 residents from the municipality and 2 members of council.  
For the entire municipality to be fairly represented, residents are selected based on their 
residential sector.   
 
Members may also be selected based on their interests and knowledge. Members are 
appointed for a one-year term. 
 
 
The following residents seats will come up for renewal on December 31st 
2022: 
 

• Village Sector: Seat number 1 
• Ruiter Brook Sector: Seat number 2 
• Highwater/Dunkin Sector: Seat number 3 
• Rte 243 NE, Travor, Schoolcraft & Peabody Sector: Seat number 4 
• Province Hill/Domaine Bombardier Sector: Seat number 5 
• Owl’s Head/Knowlton Landing Sector: Seat number 6 
• Développement Owl’s Head Sector: Seat number 7 

 
A detailed map of the residential sectors may be consulted at the end of this document or at the 
town hall. 
 
Interested persons are invited to complete the application available at the town hall during 
regular business hours.  The completed form must be returned no later than Thursday, 
December 22nd, 2022 at the town hall or by email at st-germain.b@potton.ca. 

 
Members of seats 1 to 7 will be appointed by the town council during their regular meeting 
of January 2023. 
 
 



 

 

 
 

 


