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RÈGLEMENT CONSTITUANT LE COMITÉ  
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ATTENDU QUE  le Conseil municipal de la Ville de Thurso juge opportun de 

remplacer son règlement constituant un Comité consultatif 

d’urbanisme pour l’aider à rencontrer efficacement ses res-

ponsabilités en matière d’urbanisme et d’aménagement du 

territoire ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., chap. A-19.1), notamment l’article 146 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a dûment été donné à la séance régu-

lière de ce Conseil tenue le 16 mars 2009 ;  

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil municipal ORDONNE ET STATUE par le 

présent règlement ainsi qu’il suit à savoir : 

 

 

ARTICLE 1 

 

1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

 

1.1 Titre du règlement 

 

Le présent règlement porte le titre de "Règlement constituant le 

Comité consultatif d'urbanisme (2009)". 

 

1.2 Domaine d’application 

 

Le présent règlement prescrit la forme, la composition, le mandat 

et les règles de base de fonctionnement du comité consultatif 

d’urbanisme. 

 

1.3 Nom du Comité 

 

Le Comité consultatif d'urbanisme est désigné dans le présent 

règlement comme étant le Comité. 

 

1.4 Fonctionnaire désigné 

 

Le fonctionnaire désigné est la personne nommée par le Conseil 

municipal pour l’application des règlements d’urbanisme. 

 

 

ARTICLE 2 

 

2. POUVOIRS ET DEVOIRS DU COMITÉ 

 

2.1 Études et recommandations 

 

1- Le Comité est chargé de formuler un avis sur toute demande 

de dérogation mineure, conformément à la Loi sur l'aména-

gement et l'urbanisme et au règlement sur les dérogations 

mineures. 

 

2- À la demande du Conseil, le Comité étudie, effectue des re-

cherches et soumet des recommandations relativement au 



plan l'urbanisme, aux règlements de zonage, de lotissement et 

de construction ainsi que sur les dérogations mineures. 

 

3- Le Comité évalue le contenu du plan d'urbanisme et des rè-

glements d'urbanisme en considérant l'évolution du contexte, 

les besoins municipaux, le schéma d'aménagement de la 

MRC, et propose des modifications aux règlements 

d’urbanisme. 

 

4- Le Conseil peut requérir, au bénéfice du Comité, le support de 

services professionnels externes pour toute question relative à 

la réglementation. 

 

5- Le Comité peut consulter tout employé de la municipalité et, 

avec l’autorisation du Conseil, requérir de tout employé, tous 

les rapports, services ou études jugés nécessaires. 

 

2.2 Rapports écrits 

 

1- Les études, recommandations et avis du Comité sont soumis 

au Conseil municipal sous forme de rapport écrit. 

 

2- À la demande du Conseil municipal, le Comité présente an-

nuellement un rapport de ses activités, et un programme de 

travail pour l'année suivante. 

 

 

ARTICLE 3 

 

3. MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

 

3.1 Règles de régie interne 

 

Conformément au présent règlement et à la loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, le comité peut, par résolution, 

établir ses propres règles de régie interne qu’il juge utile au bon 

fonctionnement des affaires du Comité. La résolution adoptant 

les règles de régie interne n’a d’effet qu’à partir de la date de 

son approbation par le Conseil. 

 

3.2 Convocation des réunions 

 

Le Comité se réunit au besoin, cependant, il se réunit au moins 

quatre fois l’an. 

 

Une séance du comité est convoquée par le fonctionnaire dési-

gné en suivant la même procédure qu’une convocation d’une  

réunion du Conseil municipal. Dans tous les cas, le procès-

verbal doit porter une attestation du secrétaire confirmant que la 

convocation a été transmise aux membres absents. 

 

3.3 Composition du comité 

 

Le Comité est composé de six (6) membres, soit deux (2) 

membres du Conseil, du fonctionnaire désigné, qui agit à titre de 

secrétaire, et de trois (3) résidants de la municipalité. Ces der-

niers sont nommés par résolution du Conseil parmi les résidants 

de la municipalité, à l’exclusion des membres du Conseil et des 

fonctionnaires municipaux.  

 

En cas d’absence du président, les membres désignent son rem-

plaçant, choisi parmi les membres qui ne sont pas élus ou em-

ployés par la municipalité, pour présider l’assemblée. 

Le maire peut d’office assister aux réunions du Comité et pren-

dre part aux discussions, il n’a pas le droit de vote. 

 

3.4 Quorum 



 

Le quorum du Comité est de trois (3) membres ayant le droit de 

vote.  Le quorum doit être maintenu pendant toute la durée 

d’une réunion.  Toute décision ou résolution prise en l’absence 

de quorum est entachée de nullité absolue. 

 

3.5 Serment 

 

Tout membre du Comité doit prêter serment au début de la pre-

mière réunion à laquelle il assiste.  Pour la prestation du ser-

ment, le comité utilise la formule employée pour les élus muni-

cipaux. 

 

3.6 Personnes-ressources 

 

À la demande du comité ou de sa propre initiative, le Conseil 

peut adjoindre au Comité les services d’une personne ressource 

pour l’assister et le conseiller dans l’étude d’un dossier spéci-

fique ou pour la durée qu’il juge nécessaire, le tout conformé-

ment à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

Les personnes ressources ne sont pas membre du Comité, elles 

n’ont donc pas le droit de vote. 

 

3.7 Durée du mandat des membres du comité 

 

La durée du mandat des membres est de 24 mois.  Ce délai court 

à partir de la date indiquée dans la résolution du Conseil qui 

nomme le membre du Comité.  Le mandat de chacun des 

membres peut être renouvelé par résolution du Conseil.  

 

Le mandat du conseiller municipal nommé comme membre du 

Comité prend fin dès qu’il cesse d’être membre du Conseil ou 

lorsqu’il est remplacé par le Conseil. 

 

Le Conseil peut mettre fin en tout temps au mandat d’un 

membre du Comité sur simple résolution à cet effet. 

 

3.8 Siège vacant 

 

Le Conseil comble tout siège vacant au sein du Comité dans un 

délai de 4 mois à partir de la date à laquelle le départ ou la dé-

mission du membre devient effectif. 

 

Une personne nommée à un siège devenu vacant reste en poste 

pour la durée restante du mandat de la personne qu’elle rem-

place. 

 

3.9 Officiers du comité 

 

Le président du Comité est nommé par résolution du Conseil. 

 

Le fonctionnaire désigné agit comme secrétaire et convoque les 

réunions du Comité, prépare les ordres du jour, rédige les procès-

verbaux des séances du comité après chaque assemblée et s'oc-

cupe de la correspondance écrite. 

 

3.10 Décisions par vote 

 

Les membres du Comité ayant droit de vote sont ceux nommés en 

vertu de l’article 3.3 du présent règlement.  Chaque membre    

dispose d’un seul vote.  Le fonctionnaire municipal n’a pas le 

droit de vote.  Le président a droit de vote mais n’est pas tenu de 

l’exercer.  Lorsque les voix sont également partagées, la décision 

est considérée comme rendue dans la négative. 

 

3.11 Dossiers traités 



 

Lors d’une réunion, les membres ne peuvent traiter que les dos-

siers ou questions prévus par l’avis de convocation.  Cependant, 

un dossier ou une question peut-être ajouté à l’ordre du jour avec 

l’approbation de la majorité des membres, lorsque tous les 

membres sont présents. 

 

3.12 Conflit d’intérêt 

 

Un membre du Comité qui a un intérêt dans un dossier ou une 

question soumise au Comité doit déclarer la nature de son intérêt 

et quitter le lieu de la réunion jusqu’à ce que le comité ait statué 

sur le dossier ou la question en délibérée.  

 

3.13 Huis clos et confidentialité 

 

La réunion du Comité se tient à huis clos.  À la demande du Con-

seil ou à l’initiative du Comité sur approbation du Conseil, le 

Comité peut tenir une réunion publique dans le cadre de l’analyse 

d’un dossier spécifique. 

 

Les membres du comité ont un devoir de discrétion à l’égard des 

délibérations et des résolutions du Comité. 

 

3.14 Allocation aux membres 

 

Les membres du Comité ne reçoivent aucune rémunération pour 

l’exercice de leur fonction. 

 

3.15 Budget du comité 

 

S’il y a lieu, le Comité présente à chaque année, avant le 15 oc-

tobre, les prévisions de ses dépenses pour l’exercice financier cor-

respondant à l’année suivante au calendrier. 

 

Le Conseil peut voter et mettre à la disposition du Comité les 

sommes d’argent dont il a besoin pour l’accomplissement de ses 

fonctions. 

 

Aucune dépense ne peut être effectuée sans l’approbation ex-

presse et préalable du Conseil. 

 

3.16 Archives 

 

Le procès-verbal signé par le président et le secrétaire du Comité 

ainsi que l’original de tout document y afférant doivent être dépo-

sés aux archives de la municipalité. 

 

Une copie des règles adoptées par le Comité, des comptes-rendus 

de toute ses séances, ainsi que de tous les documents qui lui sont 

soumis, sont conservés au secrétariat de la municipalité. 

 

La municipalité demeure propriétaire de tous les procès-verbaux 

et des documents officiels du Comité. 

 

 

ARTICLE 4 

 

4. DISPOSITIONS FINALES 

 

4.1 Adoption 

 

Le Conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son en-

semble et également chapitre par chapitre, section par section, 

sous-section par sous-section, article par article, de manière à ce 

que, si un chapitre, une section, une sous-section ou un article de 



celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul, les autres disposi-

tions du présent règlement continueraient de s'appliquer. 

 

4.2 Abrogation 

 

Le présent règlement remplace toutes les dispositions du règle-

ment constituant le Comité consultatif d'urbanisme numéro       

07-2008 de la Ville de Thurso. 

 

4.3 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

FAIT ET PASSÉ à Thurso, Québec, ce 7e jour d’avril 2009. 

 

 

 

 

 

   (signé) 

Bernard Boyer, Maire suppléant 

 

 

 

 

   (signé) 

   Mario Boyer, Sec.-très. & Dir. gén. 


