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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1 Titre du règlement
Le règlement s’intitule « Règlement constituant un comité consultatif d’urbanisme de la
municipalité de La Minerve ».
1.2 Généralités
Les dispositions du Règlement sur l'application des règlements d'urbanisme complètent
le présent règlement et servent à son application. L'utilisation des mots «présent
règlement» vise à la fois le présent règlement et le Règlement sur l'application des
règlements d'urbanisme.
1.3 Règlement remplacé
Le présent règlement constituant un Comité consultatif d’urbanisme remplace, à toute fin
que de droit, le règlement numéro 383, ainsi que ses amendements.
SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1 Validité
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, sous-paragraphe par sous-paragraphe et
sous-alinéa par sous-alinéa.
Si un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un alinéa, un sous-paragraphe ou
un sous-alinéa du présent règlement était déclaré nul par une instance habilitée, le reste
du règlement continuera de s’appliquer en autant que faire se peut.
2.2 Unités de mesure
Toute unité de mesure employée dans le règlement est exprimée dans le Système
international d’unités (SI).
2.3 Règles de préséance
Dans le règlement, à moins d’indication contraire, les règles de préséance suivantes
s’appliquent :
En cas d’incompatibilité entre le texte et un titre, le texte prévaut.
En cas d’incompatibilité entre le texte et toute autre forme d’expression, le texte prévaut.
Le présent règlement n’a pas pour effet de soustraire une personne à l’application d’une
loi du Canada ou du Québec.
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2.4 Renvoi
Tous les renvois à un autre règlement contenus dans le règlement sont ouverts, c’est-àdire qu’ils s’étendent à toute modification que pourrait subir le règlement faisant l’objet
du renvoi postérieurement à l’entrée en vigueur du présent règlement.
2.5 Terminologie
Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte et les expressions définies
au présent règlement n’indiquent un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui
lui est attribué dans la terminologie prescrite au règlement sur l’application des
règlements d’urbanisme en vigueur.
Si un mot ou une expression n’est pas spécifiquement défini, il s’entend dans leur
signification habituelle.
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CHAPITRE 2 : LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES AU COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME (C.C.U)
3.1 Fonctions du comité consultatif d’urbanisme
Le Comité consultatif d'urbanisme étudie et fait des recommandations au conseil
municipal en matière d'urbanisme sur des éléments tels le zonage, le lotissement, la
construction, les plans d’implantation et d’intégration architecturale, les dérogations
mineures, les usages conditionnels et les plans d’aménagement d’ensemble.
De plus, le comité a le pouvoir d’étudier, de faire des recommandations et d’émettre des
avis concernant toute demande que le Conseil lui soumet, en vertu la Loi sur le
patrimoine culturel.
Le comité consultatif d'urbanisme doit entre autres :
Sur demande du Conseil, l’assister dans l'élaboration de sa politique d'urbanisme;
étudier toute demande et question en matière d’urbanisme, transmise par le Conseil ou
le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) et faire les recommandations au conseil à cet effet dans
les délais fixés par celui-ci;
étudier toute demande de modification aux règlements d’urbanisme et/ou au plan
d'urbanisme transmise par le Conseil ou le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) et faire les
recommandations au conseil à cet effet dans les délais fixés par celui-ci;
étudier les plans images des projets de lotissement déposés et formuler les
recommandations appropriées au Conseil;
étudier les demandes de dérogation mineure et faire les recommandations au Conseil;
étudier toute demande relative aux plans d'aménagement d'ensemble (P.A.E) et aux
plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A), et faire les recommandations
au Conseil;
étudier toute demande relative à un usage conditionnel et faire les recommandations au
Conseil;
étudier toute demande relative à la citation d’un bien patrimonial en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel.
Les études, recommandations et avis du C.C.U. sont soumis au Conseil sous forme de
procès-verbaux. Les procès-verbaux des réunions du C.C.U. peuvent être utilisés et
faire office, à toutes fins utiles et dans les cas où ils sont jugés suffisants, de rapports
écrits.
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3.2 Composition d’un comité consultatif d’urbanisme
Le Conseil nomme, par résolution, six (6) membres du comité consultatif d'urbanisme
dont:
quatre (4) personnes choisies parmi les résidents de la municipalité à l’exclusion des
membres du Conseil;
deux (2) membres du Conseil.
Le maire et le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) sont membres d'office.
3.3 Durée du mandat des membres
Les membres du comité consultatif d’urbanisme sont choisis parmi les résidents de la
municipalité.
La durée du mandat est de un (1) an, renouvelable et se calcule à compter de la date de
nomination des membres.
3.4 Séance du comité consultatif d’urbanisme
Le comité consultatif d'urbanisme tient une séance régulière suivant la réception d’un
préavis de minimalement sept (7) jours avant la date fixée pour la séance, par la poste,
par courriel ou en main propre, incluant le contenu de l’ordre du jour ainsi qu’une copie
des dossiers traités.
Le maire, le(s) fonctionnaire(s) désigné(s), le président du C.C.U., le vice-président du
C.C.U. ou trois (3) membres du C.C.U. peuvent demander de convoquer une séance
spéciale du comité consultatif d’urbanisme en donnant un avis écrit préalable de
quarante-huit (48) heures franc entre l’avis et la séance, par courriel ou en main propre,
incluant le contenu de l’ordre du jour.
Toutes les séances du comité consultatif d'urbanisme ont lieu à huis clos. Toutefois,
le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) peut inviter dans le cadre d’un dossier ou d’une
demande, un requérant ou son mandataire, ainsi que toute personne ressource, afin
d’en permettre la bonne compréhension.
3.5 Quorum et droit de vote
Le comité consultatif d'urbanisme a quorum lorsque quatre (4) membres du comité sont
présents à la séance. Chaque membre du C.C.U. a un vote. Les décisions sont prises à
la majorité des voix.
Le président a droit de vote et n’exerce son droit que lorsqu’il y a égalité des voix. Son
vote est donc prépondérant considérant qu’il permet de trancher lorsque requis, les
décisions prises par le C.C.U.
Le maire et le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) n'ont pas droit de vote et ne peuvent pas
être inclus dans le nombre de personnes requis pour établir le quorum.
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3.6 Intérêt et confidentialité
Un membre du C.C.U. ne peut prendre part à une délibération dans laquelle il a un
intérêt personnel. Durant la délibération dans laquelle il a un intérêt personnel1, il doit
quitter la salle de la séance jusqu’à la fin du traitement de cette délibération.
En lien avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, toute information traitée dans le cadre d’une
séance du comité consultatif en urbanisme, est confidentielle. À ce titre, un engagement
écrit de confidentialité devra être signé par l’ensemble des membres du C.C.U., suivant
leurs nominations.
3.7 Règles de régie interne du comité
Les conseillers désignés par le Conseil sont automatiquement nommés comme
président et vice-président du C.C.U.
Le Conseil pourra aussi adjoindre au C.C.U., les personnes dont les services lui seraient
nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions. Toutefois, ces personnes n’auront pas le
droit de vote.
En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président, le vice-président est alors nommé
pour présider la séance et jouer le rôle de président.
En cas d'absence ou d'incapacité d'agir du président et du vice-président, les membres
du C.C.U. choisissent parmi eux une personne pour présider la séance et jouer le rôle
de président.
3.8 Secrétaire du comité consultatif d’urbanisme
Le Conseil nomme par résolution un fonctionnaire désigné qui agit à titre de secrétaire
du C.C.U.
Le secrétaire du C.C.U. convoque les réunions du C.C.U., prépare l'ordre du jour, rédige
le procès-verbal des séances et s'acquitte de la correspondance.
Le secrétaire du C.C.U. doit transmettre au secrétaire-trésorier une copie du procèsverbal de la séance du C.C.U. Une photocopie du procès-verbal doit être également
remise à chacun des membres du C.C.U. et du Conseil.
3.9 Budget du comité consultatif d’urbanisme et traitement des membres
Le Conseil peut adopter un budget à mettre à la disposition du comité consultatif
d'urbanisme pour l'accomplissement de ses fonctions.

Toute situation dans laquelle un membre en position d’autorité, à un intérêt réel ou potentiel qui pourrait influer
ou sembler influer l’exécution de ces tâches ou responsabilités.
1
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Seules sont admissibles les dépenses suivantes :
Les frais fixes par réunion du comité sous forme d’allocation versée aux membres
présents et qui ne font pas partie du Conseil municipal;
Les frais de déplacement encourus dans l’exercice de leur fonction;
Toute autre demande préautorisée par le Conseil.
3.10 Pénalité et sanction
Dans le cadre de ses fonctions, tout membre du comité consultatif en urbanisme doit
agir activement dans l’intérêt de la bonne cause de l’urbanisme et de la mise en valeur
du territoire de la municipalité de La Minerve.
À ce titre, les éléments suivants sont assujettis à des actions du Conseil municipal, telles
que sanction, représailles et destitution :
Si un membre s’absente à trois (3) séances consécutives sans raison valable, il pourra
être destitué et remplacé;
Si un membre se place volontairement dans une situation de conflit d’intérêt;
Si un membre omet de respecter la nature confidentielle des renseignements traités lors
des séances du C.C.U.
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SECTION 4 ENTRÉE EN VIGUEUR
Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi.

7

