Municipalité de

Lac-Tremblant-Nord
Lac-Tremblant-Nord, 7 décembre 2021
Object : Appel de candidatures - Participation au Comité consultatif en urbanisme (CCU)
Bonjour à tous et à toutes,
Le conseil municipal de Lac-Tremblant-Nord invite les citoyens et citoyennes intéressé(e)s par
l’urbanisme et qui désirent s’impliquer au sein de notre municipalité à poser leur candidature afin de
siéger à titre de membre régulier du Comité consultatif en urbanisme (CCU).
À l’occasion des rencontres qui se tiennent une fois par mois, le CCU est chargé d’étudier les
demandes qui lui sont soumises en matière d’urbanisme et de soumettre des recommandations au
conseil municipal à cet effet.
Toutes les personnes intéressées par le poste vacant sont invitées à nous faire parvenir leur
candidature accompagnée d’une une courte lettre de motivation par courriel à l’adresse info@lactremblant-nord.qc.ca avant le 17 décembre 2021.
Nous vous remercions d’avance pour l’intérêt que vous manifestez à l’égard de notre municipalité.
Cordialement,
Stéphanie Carriere
Secrétaire-trésorière
___________________________________________

Object: Call for candidates - Participation to the Planning Advisory Committee (CCU)
Hello everyone,
The municipal council of Lac-Tremblant-Nord invites citizens who are interested in urbanism and who
wish to get involved in our municipality to apply to be a regular member of the Planning Advisory
Committee (also know as CCU).
During its monthly meetings, the CCU is responsible for studying permit applications related to
urbanism and providing the municipal council recommendations to that effect.
All citizens interested in the vacant position are invited to send their application along with a short
motivation letter by email to info@lac-tremblant-nord.qc.ca before December 17th, 2021.
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We thank you in advance for your interest in our municipality.
Yours sincerely,
Stéphanie Carriere
Secretary-treasurer
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