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La codification administrative comprend le texte du règlement d’origine, soit, dans le cas présent, le règlement 
2015-12-19, en y intégrant les modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués ci-dessous 
dans l’historique réglementaire. 

 
 Cette codification administrative a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n’a aucune 

valeur officielle.  Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude du texte.  Pour toutes fins légales, le 
lecteur devra consulter la version officielle du règlement et chacun de ses amendements. 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Placide est régie par la Loi sur l’Aménagement et 

l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et qu’en vertu des articles 146 à 148, une 
municipalité peut constituer un Comité consultatif d’urbanisme;  

 
CONSIDÉRANT QU’   un avis de motion avec dispense de lecture a été donné par Mme la 

conseillère Marie-Ève D’Amour lors de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 2 novembre 2015; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal déclarent par la présente avoir reçu copie 

dudit règlement conformément à la loi, qu’ils en ont pris connaissance 
préalablement à son adoption et renoncent par la présente à sa lecture; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une refonte du règlement numéro 03-01-2003 est essentielle afin de le 

mettre à jour et de conférer un pouvoir accru d’étude et de recommandation 
audit Comité consultatif d’urbanisme; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une copie dudit projet de règlement a été rendue disponible aux citoyens 

préalablement à son adoption, le tout en conformité avec l’article 445 du 
Code municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Brigitte DesRosiers, appuyée par M. le conseiller André Dion 
et résolu unanimement qu’il soit statué et ordonné par règlement du conseil municipal et il est par le 
présent règlement statué et ordonné comme suit : 
 

 ARTICLE 1 PRÉAMBULE 
 
  Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 ARTICLE 2 ABROGATION  
 

 Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le règlement numéro 03-
01-2003 constituant un Comité consultatif d’urbanisme et tous ses amendements. 

 
ARTICLE 3 TERMINOLOGIE 
 

Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un 
sens différent, tout mot ou expression a le sens et la signification qui lui sont 
attribués ci-après, si un mot ou un terme n’y est pas spécifiquement défini, il 
s’emploie au sens communément attribué à ce mot ou à ce terme. 
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Comité ou CCU : Le Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Saint-

Placide 
 

Conseil : Le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Placide 
 

Municipalité : La Municipalité de Saint-Placide 
 

 
ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT  
 
ARTICLE 4 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent de 
l’inspecteur municipal et en bâtiment. 

 
 

CONSTITUTION DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
ARTICLE 5 NOMINATION DU COMITÉ 

 
 Un Comité consultatif d’urbanisme est constitué sous le nom de  « Comité 

consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Placide » ci-après nommé le 
Comité. 

 
 
ARTICLE 6 COMPOSITION DU COMITÉ (CCU) 

 
  Le Comité est composé de sept (7) membres dont : 
 

a) Un (1) membre du Conseil; 
b) Six (6) citoyens résidents de la Municipalité. 

 
 Les membres du Comité sont nommés par résolution du Conseil. 
 
 
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 
 
ARTICLE 7 DEVOIRS DU COMITÉ 
 
 Le Comité doit : 
 

a) Étudier et transmettre au Conseil toute recommandation relative aux 
règlements suivants : 
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1. Plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.); 
2. Demande de dérogation mineure; 
3. Plan d’aménagement d’ensemble (P.A.E.); 
4. Plan concept d’aménagement; 
5. Usage conditionnel; 
6. Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble; 
   

b) Étudier en général, toutes les questions se rapportant à l’urbanisme telles 
que celles  relatives au zonage, au lotissement et à la construction que lui 
soumet le Conseil ou le responsable de l’urbanisme et faire rapport au 
Conseil à cet effet dans les délais fixés par celui-ci; 

 
c) Faire rapport au Conseil de ses observations et recommandations en vue du 

développement et de l’utilisation la plus rationnelle du territoire de la 
Municipalité; 

 
d) Assister le Conseil dans l’élaboration de sa politique d’urbanisme; 
 
e) Entendre toute demande acheminée au Comité par un demandeur qui est en 

lien avec les devoirs du Comité et formuler des recommandations au Conseil 
à cet effet.  Toute demande doit être présentée par écrit au Comité. 

 
f) Donner son avis sur tout autre mandat que le Conseil jugera pertinent de 

confier au Comité. 
 

 
ARTICLE 8 TOPONYMIE 
 

 Le Comité étudie en général toute question relative à la toponymie et fait rapport 
au Conseil de sa recommandation. 

 
ARTICLE 9 NOMINATION DES MEMBRES 
  

Les membres sont nommés par résolution du Conseil. 
 
ARTICLE 10 DURÉE DU MANDAT D’UN MEMBRE 
 

La durée du mandat d’un membre est fixée à deux (2) ans. 
 
Le membre qui fait partie du Conseil est choisi par celui-ci et son mandat se 
maintient tant et aussi longtemps qu’il est conseiller municipal ou jusqu’à ce qu’il 
soit remplacé par un autre membre du Conseil. 
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Le mandat d’un membre du Comité prend fin prématurément dans les cas 
suivants : 

 
a) La démission du membre; 
b) La perte de qualité de résident pour un membre du Comité qui n’est pas 

membre du Conseil; 
c) Le fait pour un membre du Comité de ne pas assister à trois (3) séances 

consécutives du Comité sans explication jugée satisfaisante par le Conseil; 
d) La révocation du membre par résolution du Conseil; 
e) L’incapacité pour le membre du Comité de remplir ses fonctions. 
f) Le membre qui devient membre du Conseil; 
g) Le membre qui devient un employé municipal. 

 
ARTICLE 11 RENOUVELLEMENT DU MANDAT D’UN MEMBRE 
 

Les sièges 1, 3 et 5 sont renouvelés lors des années paires alors que les sièges 2, 4 
et 6 sont renouvelés les années impaires. 

 
Tout mandat est renouvelé par résolution du Conseil.  Il est révocable en tout 
temps par résolution du Conseil. 

 
ARTICLE 12 REMPLACEMENT D’UN MEMBRE 
 

Le Conseil doit, dans un délai de 90 jours, remplacer un membre du Comité dont 
le poste est devenu vacant. 

 
La durée du mandat du nouveau membre est égale à la période non expirée du 
mandat du membre remplacé. 

 
ARTICLE 13 RECRUTEMENT DES MEMBRES 
 

Afin de procéder au recrutement de ses membres, un comité formé d’au moins du 
membre du Conseil municipal siégeant sur le Comité consultatif d’urbanisme ainsi 
que du secrétaire du Comité établit un processus de sélection en tenant compte 
des éléments suivants : 

 
a) Le membre doit être choisi parmi les résidents du territoire de la 

Municipalité; 
 
b) L’intérêt pour les questions d’urbanisme et de l’aménagement du territoire 

en général, soit par sa formation, ses activités professionnelles ou para-
professionnelles, son implication dans les affaires municipales ou autres; 

 
c) L’impartialité et la facilité d’analyser les demandes dans l’intérêt de la 

collectivité; 
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d) La disponibilité; 

 
e) La diversité et la complémentarité des membres permettant la meilleure 

représentativité possible des intérêts de la population; 
 
  Le recrutement des membres doit se faire par le biais d’un avis écrit publié 

dans un journal distribué sur l’ensemble du territoire. 
 
ARTICLE 14 SÉANCE DU COMITÉ 

 
Toute séance du Comité doit être convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis 
transmis par courriel et/ou par la poste au moins deux (2) jours à l’avance 
accompagné d’un projet d’ordre du jour. 
 
Toute séance du Comité se tient à huis clos cependant le Comité peut inviter un 
demandeur ou son représentant à exposer un projet.  

 
ARTICLE 15 CALENDRIER DES SÉANCES 
 

 Au mois de décembre de chaque année, le Comité doit établir et adopter un 
calendrier de ses séances pour l’année suivante lesquelles sont fixées au 2e 
mercredi de chaque mois en tenant compte du calendrier des séances du Conseil 
municipal. 

 
 Une copie du calendrier des séances doit être remise aux membres du Conseil. 

 
ARTICLE 16 PERSONNE-RESSOURCE 
 

Peut également assister aux séances du Comité et participer à ses travaux, mais 
sans droit de vote, toute personne désignée par résolution du Conseil ou invitée 
par le secrétaire du Comité. 

 
ARTICLE 17 QUORUM ET DROIT DE VOTE 
 

  Les règles suivantes s’appliquent relativement au quorum et au droit de vote : 
 

a) Quatre (4) membres du Comité en constituent le quorum. 
 
b) Chaque membre du Comité a un vote à l’exception du secrétaire. 
 
c) Tout membre du Comité, autre que le secrétaire, est tenu de voter. 
 
d) La personne qui préside la séance a le droit de voter mais n’est pas tenue 

de le faire. 
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e) Toute décision du Comité est prise à la majorité des voix. 
 
f) Quand les voix sont également partagées, la décision est considérée 

comme rendue dans la négative. 
 
g) Toutefois, le président du Comité possède un vote prépondérant en cas 

d’égalité des voix. 
 
ARTICLE 18 DEVOIRS DES MEMBRES ENVERS LE COMITÉ ET LE CONSEIL 
 

a)   Le membre doit contribuer au maintien et à la défense de la bonne 
réputation du Comité et du Conseil municipal. 

 
b) Le membre doit faire preuve de disponibilité et de diligence raisonnable et 

assurer son entière collaboration à la réalisation de ses mandats. 
 

c) Le membre doit faire preuve de respect et de courtoisie dans ses relations 
avec les autres. 

 
d) Le membre doit chercher à établir une relation de confiance avec les autres 

membres ou personnes-ressources. 
 

d) Le membre doit observer les règles légales et administratives gouvernant le 
processus de prise de décision. 

 
ARTICLE 19  INTÉRÊT 
 

Aucun membre ne peut voter, participer aux débats, prendre position ou 
exprimer son opinion au sujet d’une demande dans laquelle il a ou peut avoir un 
intérêt personnel ou s’il y a apparence de conflit d’intérêt, et plus précisément, 
sans restreindre la généralité de qui précède : 
 
a) Il possède un lien de parenté avec le demandeur; 
 
b) Il possède un intérêt personnel ou autre à ce que la demande soit acceptée 

ou refusée. 
 

Le membre doit, dès qu’il constate qu’il est dans une situation de conflit d’intérêt, 
en aviser le président du Comité et se retirer le temps des discussions et de la 
recommandation relatives au dossier et revenir siéger par la suite. 
  
De plus, le membre doit s’abstenir de toute activité incompatible avec ses 
fonctions, éviter tout conflit d’intérêt et prévenir toute situation susceptible de 
mettre en doute son objectivité ou son impartialité. 
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Le membre doit refuser de prendre connaissance d’un dossier et de participer aux 
discussions avec les autres membres dans un dossier lorsqu’il connaît un motif 
justifiant son abstention. 

 
ARTICLE 20 CONFIDENTIALITÉ ET HUIS CLOS 
 

Tout membre est tenu de signer, dès son entrée en fonction, un engagement 
attestant de son honnêteté, de son impartialité et de sa confidentialité en regard 
des sujets traités par le Comité. 
 
Les informations portées à la connaissance des membres du Comité relativement 
aux demandes soumises lors des séances dudit Comité sont confidentielles et 
aucun membre du Comité ou aucune personne assistant aux séances du Comité 
ne peut les dévoiler.  Le huis clos doit être observé en tout temps. 

 
ARTICLE 21 RESPECT DE LA PROPRIÉTÉ 
 

Tout membre doit obtenir l’autorisation des membres du Comité et du 
propriétaire ou occupant d’un immeuble avant d’effectuer toute visite de terrain 
ou de bâtiment.  C’est le rôle du secrétaire de contacter le propriétaire ou 
l’occupant pour le prévenir d’une visite. 

 
ARTICLE 22 PRÉSIDENCE DU COMITÉ 
 

Un membre, à l’exception du représentant du Conseil, est choisi parmi ceux 
siégeant au Comité et est désigné pour agir à titre de président du Comité pour 
une période correspondant à la durée de son mandat. 
 
En cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président, les membres peuvent choisir 
un suppléant parmi ceux présents pour présider la séance. 
 
Le mandat du président du Comité prend fin prématurément dans les cas 
suivants : 

 
a) La démission du président; 
 
b) La perte de qualité de résident; 
 
c) Le fait de ne pas assister à trois (3) séances consécutives du Comité sans 

explication jugée satisfaisante par le Conseil; 
 
d) La révocation du président par résolution du Conseil; 
 
e) L’incapacité pour le président du Comité de remplir ses fonctions. 
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ARTICLE 23 FONCTIONS DU PRÉSIDENT 
 
 Les fonctions du président du Comité sont, entre autres, de : 
 

 a)   Présider toutes les séances du Comité et diriger les délibérations. 
 
 b) Voir à ce que le Comité s’acquitte de toutes les responsabilités et devoirs qui 

lui incombent. 
 
 c) Représenter le Comité dans l’exercice de ses fonctions; 
 
 d) Diriger et coordonner toutes les activités du Comité. 

 
ARTICLE 24  SECRÉTAIRE DU COMITÉ 

 
L’inspecteur municipal et en bâtiment de la Municipalité est désigné d’office pour 
agir à titre de secrétaire du Comité et n’a pas droit de vote. 
 
En plus de rédiger les procès-verbaux des séances du Comité et de préparer les 
dossiers à présenter, il est responsable de convoquer les membres et de préparer 
l’ordre du jour des séances, de s’acquitter de la correspondance et d’assurer le 
suivi des dossiers. 
 
Les règles de régie interne adoptées par le Comité, les procès-verbaux de ses 
séances et les documents qui lui sont soumis doivent être conservés par le 
secrétaire du Comité. 

 
ARTICLE 25 FONCTIONS DU SECRÉTAIRE 
 
 Les fonctions du secrétaire sont, entre autres, d’assumer les responsabilités 

suivantes : 
 
 a)   Expédier les avis de convocation. 
 

b)   Préparer les ordres du jour. 
 

c) Rédiger les rapports sur les points portés à l’ordre du jour. 
 

d) Préparer et signer les procès-verbaux. 
 

e) Transmission des procès-verbaux aux membres du Comité. 
 

f) Rédiger la correspondance. 
 
g) Responsable de la conservation des archives. 
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h)  Assurer le suivi des recommandations et avis du Comité auprès du Conseil 
municipal. 

 
 i) Transmettre à la direction générale, dans les quinze (15) jours de chaque 

séance du Comité une copie du procès-verbal de la séance. 
 
 j) Transmettre à la direction générale un avis indiquant l’expiration du mandat 

des membres concernés et ce, avant la fin de chaque année. 
 
ARTICLE 26  RECOMMANDATION DU COMITÉ 
 
 Toute recommandation du Comité est transmise au Conseil sous forme écrite. 
 
ARTICLE 27 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES 
 
 Aucune rémunération n’est versée aux membres du Comité. 
 
ARTICLE 28 BUDGET DU COMITÉ 
 

Le Conseil peut mettre à la disposition du Comité toute somme d’argent dont il 
peut avoir besoin pour l’accomplissement de ses fonctions. 

 
Aucune dépense ne peut être effectuée par le Comité sans l’approbation expresse 
et préalable du Conseil. 

 
ARTICLE 29 RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 
 
 Le Comité peut adopter des règles de régie interne, sous réserve des dispositions 

du présent règlement. 
 
DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 30 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
TICLE 2  
 

 
Règlement numéro 2015-12-09 
Date de l’avis de motion 2 novembre 2015 
Adoption du règlement 28 décembre 2015 
Date de l’entrée en vigueur 7 janvier 2016 


