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Reglements de Ia Municipalite de 
Sainte-Brigitte-des-Saults 

Le 7 septembre 2010 

Adoption du reglement du CCU 362.06.10  

MUNICIPALITLE DE SAINTE-BRIGITTE-DES-SAULTS 

REGLEMENT DE COMITE CONSULTATIF D'URBANISME 

CONSIDERANT QUE la municipalite desire s'adjoindre de l'aide 
dans Ia pratique de l'amenagement du territoire; 

CONSIDERANT QU'il existe la possibilite de creer un comite 
consultatif pour remplir ce role; 

CONSIDERANT QUE ce comite peut aider Ia gestion du territoire de 
la municipalite; 

CONSIDERANT QUE les rencontres preparatoires ont ete 
effectuees; 

II est resolu a l'unanimite d'adopter le projet de reglement numero 
362.06.10 constituant le comite consultatif d'urbanisme 
no 362.06.10 et qu'il y soit statue et decrete ce qui suit : 

Article 1 Le contenu du reglement sur le comae d'urbanisme 
est le suivant :  

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET  
INTERPRETATIVES  

1.1 	DISPOSITIONS DECLARATOIRES 

1.1.1 TITRE DU REGLEMENT 

Le present reglement est intitule reglement constituant un comite 
consultatif d'urbanisme (CCU) et porte le numero 362.06.10. 

1.1.2 VALIDITE  

Le Conseil adopte ce reglement dans son ensemble et egalement 
chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, 
alinea par alinea, sous-alinea par sous-alinea, de maniere a ce que, 
si un chapitre, un article, un paragraphe, un alinea ou un sous-alinea 
de ce reglement etait ou devait etre un jour declare nul, toute autre 
disposition de ce reglement demeure en vigueur. 

1.1.3 NOM DU COMITE 

Le comite sera connu sous le nom de « Comite consultatif 
d'urbanisme » et designe dans le present reglement comme etant le 
Comite. 

1.1.4 ABROGATION  

Est abrogee toute disposition d'un reglement municipal anterieur 
incompatible avec une disposition du present reglement. 

1.1.5 REGLEMENTS FEDERAUX ET PROVINCIAUX 

En cas d'incompatibilite, les dispositions des reglements provinciaux 
ou federaux prevalent sur celles du present reglement. 
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Reglements de la Municipalite de 
Sainte-Brigitte-des-Saults 

1.2 	DISPOSITION INTERPRETATIVE 

Les dispositions des articles 1.2.1 a 1.2.4 concernent les dispositions 
interpretatives. 

1.2.1 INTERPRETATION DU TEXTE  

Les regles d'interpretation suivantes s'appliquent a ce reglement : 

a) quel que snit le temps du verbe employe dans ce 
reglement, toute disposition est tenue pour etre en vigueur 
A toutes les époques et dans toutes les circonstances; 

b) le nombre singulier s'etend a plusieurs personnes ou a 
plusieurs choses de meme espece chaque fois que le 
contexte se prate a cette extension; 

c) le genre masculin comprend le genre feminin a moins que 
le contexte n'indique le contraire; 

d) chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit etre faite, 
('obligation de l'accomplir est absolue; mais s'il est dit 
qu'une chose peut 'etre faite, it est facultatif de l'accomplir 
ou non; 

e) I'autorisation de faire une chose comporte tous les pouvoirs 
necessaires a cette fin. 

1.2.2 INTERPRETATION EN CAS DE CONTRADICTION  

Dans ce reglement, a moins d'indication contraire, les regles suivantes 
s'appliquent : 

a) en cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte 
prevaut; 

b) en cas de contradiction entre le texte et toute autre forme 
d'expression, le texte prevaut. 

1.2.3 REGLE D'INTERPRETATION ENTRE UNE DISPOSITION 
GENERALE ET UNE DISPOSITION SPECIFIQUE  

En cas d'incompatibilite entre deux dispositions a l'interieur de ce 
reglement, Ia disposition specifique prevaut sur la disposition generale. 

Lorsqu'une quelconque disposition se revele incompatible ou en 
desaccord avec tout autre reglement, une autre disposition de ce 
reglement, la disposition Ia plus restrictive ou prohibitive doit 
s'appliquer, a moins qu'il y ait indication contraire. 

CHAPITRE 2 : 	ADMINISTRATION DU REGLEMENT  

2.1 	POUVOIR DU COMITE 

Le Comite est chargé d'etudier et d'emettre des recommandations au 
Conseil municipal sur toutes questions concernant l'urbanisme, le 
zonage, le lotissement et Ia construction, conformement a ('article 146 
de la Loi sur l'amenagement et l'urbanisme. 

Le Comite doit formuler un avis sur toute demande de derogation 
mineure conformement a ('article 145.7 de la Loi sur l'amenagement et 
l'urbanisme. 
• Plus specifiquement, le Comite est chargé d'etudier et de soumettre 

des recommandations sur tous les documents que lui soumettra le 
Conseil municipal relativement aux matieres citees au present 
article. 
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De plus, toute demande de derogation mineure doit etre etudiee 
selon les formalites et les delais prevus au reglement sur les 
derogations mineures. 

Le Comite est chargé d'evaluer le contenu du plan d'urbanisme 
et des reglements d'urbanisme en vigueur dans Ia municipalite 
en rapport avec revolution des besoins dans la municipalite et 
d'en proposer la modification lorsque necessaire. 

Le Comite est chargé de proposer un programme de travail 
annuellement, en tenant compte a la fois des modifications aux 
reglements identifies selon le point precedent, la participation de 
la municipalite aux travaux de planification de la municipalite 
regionale de comte et de Ia necessite d'etablir la conformite des 
instruments d'urbanisme aux objectifs du schema 
d'amenagement et aux dispositions de son document 
complementaire. 

De plus, le Comite a pour fonction de donner avis sur toutes 
questions relatives a Ia citation des monuments historiques et a 
la constitution de sites du patrimoine sur le territoire de la 
municipalite et ce, conformement au chapitre IV, article 59 et 
suivants de la loi sur les biens culturels (L.R.Q., chapitre B-4). 

	

.2 	REGLES DE REGIE INTERNE 
e Comite etablit les regles de regie internes qui lui dont 
ecessaires pour l'accomplissement de ses fonctions conformement 
u present paragraphe de la loi sur ramenagement et l'urbanisme. 

	

.3 	CONVOCATION DES REUNIONS PAR LE CONSEIL 
n plus des reunions prevues et convoquees par le Comite, le 
onseil municipal peut aussi convoquer les membres du Comite en 
onnant un avis ecrit prealable d'au moins deux (2) jours avant tel 
•ur fixe et mentionner les sujets qui y seront traites. 

.4 COMPOSITION 
e Comite est compose de deux (2) membres du Conseil et d'un (1) 
esidant de Ia municipalite. Ces personnes sont nommees par 
esolution. 

	

.5 	DUREE DU MANDAT 
a duree du mandat des membres est fixee a deux (2) ans. Le 
andant de chacun des membres est renouvelable par resolution 

a u conseil. En cas de demission ou absence non motivee a trois (3) 
Bunions successives, le Conseil peut nommer par resolution une 
utre personne pour terminer la duree du mandat du siege devenu 
acant. 

	

.6 	RELATION CONSEIL/COMITE 
es etudes, recommandations et avis du Comite sont soumis au 
onseil sous forme de rapport ecrit. Les proces-verbaux des 

Bunions du Comite peuvent faire office de rapports ecrits. 

ur toutes questions relevant de la competence du Comite, le 
onseil doit, avant de prendre une decision, consulter le Comite en 

I i demandant de fournir un rapport. 
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2.7 PERSONNES-RESSOURCES 

Le Conseil adjoint au Comite, de fawn permanente et a titre de 
personne-ressource, l'inspecteur en batiment ou un urbaniste et le 
secretaire-tresorier. 

Le conseil pourra aussi adjoindre au Comite, de fawn ad doc, d'autres 
personnes dont les services lui seraient necessaires pour s'acquitter de 
ses fonctions, le tout conformement a ('article 147 de la Loi sur 
I'amenagement et I'urbanisme. 

2.8 OFFICIERS 

La secretaire-tresoriere (ou I'inspecteur en batiment) de la municipalite 
agit a titre de secretaire du Comite. II est soumis, en ce qui concerne 
les affaires courantes du Comite, a l'autorite du president du Comite. 
Cette personne est nommee par resolution du Conseil municipal. 

2.9 	PRESIDENT DU COMITE 

Le president est nomme par le Conseil municipal sur suggestion des 
membres du Comite a Ia premiere séance du Conseil municipal de 
chaque année. 

2.10 RAPPORT ANNUEL 

Le Comite presente un rapport de ses activites. Ce rapport doit etre 
presente avant la fin du deuxieme exercice financier qui suit ('entree en 
vigueur du present reglement. Par Ia suite, le rapport est annuel. 

CHAPITRE 3 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Ce reglement entre en vigueur conformement aux dispositions de Ia 
Loi. 

Article 2 Ce reglement entre en viqueur selon les dispositions 
prevues a Ia Loi.  

Adopte a Sainte-Brigitte-des-Saults, le 7 juin 2010 

(SIGNE) JEAN-GUY HEBERT, MAIRE 
(SIGNE) NICOLE COMTOIS, DIR. GEN. ET  SECR.-TRES. GMA 

PROJET DE REGLEMENT ADOPTE LE : 7 JUIN 2010 
ADOPTION LE : 7 SEPTEMBRE 2010 


