
APPEL DE CANDIDATURES POUR LE COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

 
En 2001, le conseil municipal de Saint-Fabien s’est doté d’un comité consultatif d’urbanisme. 
La mission de ce comité est de formuler des recommandations au conseil en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. À titre d’exemple, il doit formuler des 
recommandations lorsque des citoyens demandent des modifications aux règlements 
d’urbanisme (zonage, lotissement et construction) et lors du dépôt de demandes de dérogation 
mineure. 
 
5 résidents de la municipalité forment le comité, lesquels sont appuyés par un conseiller 
municipal et par l’inspecteur en urbanisme. Pour permettre une représentativité de la 
municipalité, le conseil a fait en sorte que les 5 résidents proviennent de secteurs différents de 
la municipalité, soit : 
 
1- un agriculteur, 
2- un résident du village 
3- un représentant de Saint-Fabien-sur-Mer 
4- un représentant des rangs, sans être agriculteur 
5- une personne travaillant à Saint-Fabien 
De plus, au moins un de ces sièges doit être occupé par une femme. 
 
Nous invitons tous les citoyens de Saint-Fabien intéressés à présenter leur candidature 
pour faire partie de ce comité.  
 
Si vous êtes intéressé, veuillez adresser une courte explication (1 page) de votre 
motivation à faire partie du comité, et ce, AVANT LE 4 JANVIER 2019 À 16H. 
 
Finalement, le comité est formé de citoyens et non d’experts. Le but du comité est de 
transmettre aux élus une opinion de citoyen. Ainsi, aucune exigence académique n’est requise. 
Toutefois, une formation sera dispensée à tous les nouveaux membres. Celle-ci permettra à 
tous les membres de recevoir une formation minimale sur le rôle du comité et les rudiments 
de l’aménagement du territoire au niveau local. 
 
Vous pouvez consulter le guide sur le site du ministère des Affaires municipales et Habitation 
à l’adresse suivante : https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-
prise-de-decision-en-urbanisme/acteurs-et-processus/comite-consultatif-durbanisme 
 
Pour obtenir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec le directeur 
général, Yves Galbrand, au 869-2950. 


