
 

 

 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

(postes bénévoles) 
 

Ville de Lac-Brome est à la recherche de 
candidatures pour combler deux (2) sièges sur 
le Comité Consultatif d’Urbanisme. 
 
Le Comité est un comité statutaire qui étudie et 
donne des recommandations au Conseil sur 
des demandes en lien avec l’urbanisme. 
 
Ces postes non rémunérés sont ouverts à tout 
résident de Ville de Lac-Brome, de préférence 
des candidats résidant dans les districts 
respectifs concernés. La durée maximale des 
mandats est de deux (2) ans. 
 
Siège no. 3 – East Hill 
Siège no. 5 – Knowlton/Lakeside 
 
Toute personne intéressée par un de ces 
postes doit soumettre au plus tard le 1er 
septembre 2020, à 16 heures, un court exposé 
expliquant ses motifs. Les candidatures doivent 
être expédiées via courriel à Owen Falquero, 
Directeur des Affaires juridiques à l’adresse : 
owen.falquero@ville.lac-brome.qc.ca .   
 
Donné à Lac-Brome 
Ce 21 août 2020 
 
Owen Falquero, B.A., LL.B., J.D 
Avocat             Greffier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CALL FOR CANDIDACIES 
URBAN PLANNING ADVISORY COMMITTEE 

(Volunteer positions) 
 
Town of Brome Lake is seeking candidacies to 
fill two (2) seats on the Land Advisory 
Committee. 
 
The Committee is a statutory committee that 
studies and gives recommendations to Council 
concerning urbanism applications. 
 
These unpaid positions are open to all 
residents of Town of Brome Lake, with 
preference given to applicants residing in the 
specified districts. Each mandate is for a 
maximum period of two (2) years. 
 
Seat no. 3 -  East Hill 
Seat no. 5 -  Knowlton/Lakeside 
 
Any person interested in one of these positions 
must submit a brief statement explaining the 
reasons for their interest, no later than 4:00 
p.m., September 1, 2020. Candidacies should 
be sent by email to Owen Falquero, Director of 
Legal Affairs at: owen.falquero@ville.lac-
brome.qc.ca .   
  
Given at Brome Lake 
This August 21, 2020 
 
Owen Falquero, B.A., LL. B.,  J.D. 
Lawyer        Town Clerk 
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