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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
MUNICIPALITÉ DE PETITE-RIVIÈRE-SAINT-FRANÇOIS 

 
 
 

RÈGLEMENT CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
 
À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, tenue à l’hôtel 

de ville, le 11 septembre 2017, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 

c. A-19.1) ci-après désignée « LAU » ou « la Loi », et à laquelle étaient présents les conseillers(ères) 

Jeanne-D’Arc Simard, Serge Bilodeau, Jacques Bouchard et Gérard R. Bluteau, tous formant 

quorum sous la présidence de monsieur Gérald Maltais, maire et de madame, Francine Dufour, 

directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 
 

RÈGLEMENT N° 591 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt des citoyens de la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-
François que le Conseil municipal se dote d’un comité pour l’aider à rencontrer efficacement ses 
responsabilités en matières d’urbanisme et d’aménagement du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil s’était déjà doté d’un règlement constituant le comité consultatif 
d’urbanisme et qu’il y a lieu de remplacer celui-ci par un règlement actualisé; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour le Conseil municipal de se doter d’un comité consultatif 
d’urbanisme de façon à pouvoir rendre des décisions sur les demandes de dérogations mineures, 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale, les plan d’aménagement d’ensemble, les 
usages conditionnels, les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble et ce, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite ouvrir ce comité à la participation des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a les pouvoirs de constituer un tel comité en vertu des 
articles 146 à 148 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LRQ, c. A-19.1); 
 
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie; 
 
 
À CES CAUSES qu’il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit: 
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CHAPITRE 1 
 
 

Dispositions déclaratoires et interprétatives 
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CHAPITRE 1 
 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES  
 

 
 
 

TITRE DU  
REGLEMENT 1.1 

Le présent règlement porte le titre de « règlement 
constituant le comité consultatif d’urbanisme ». 
 

NOM DU COMITÉ 1.2 
Le comité sera connu sous le nom de comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) de la Municipalité du Petite-Rivière-Saint-
François et désigné dans le présent règlement comme étant 
le comité. 
 

ABROGATION 
DES RÈGLEMENTS 
ANTÉRIEURS 1.3 

Le présent règlement remplace toutes dispositions des 
règlements antérieurs concernant le comité consultatif 
d’urbanisme ainsi que ses amendements. 
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CHAPITRE 2 
 
 

Pouvoirs et devoirs du comité 
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CHAPITRE 2 
 

POUVOIRS ET DEVOIRS DU COMITÉ 
 
 
 

RECOMMANDATION 2.1 
Le comité est chargé d’étudier et de soumettre des 
recommandations au Conseil municipal sur toute question 
concernant l’urbanisme, soit le plan d’urbanisme et les 
règlements de zonage, de lotissement et de construction, 
conformément à l’article 146 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
Plus spécifiquement, le comité est chargé d’étudier tous les 
documents que lui soumettra le Conseil municipal 
relativement aux matières citées à l’alinéa précédent. 
 
Dérogation mineure 
Le comité doit formuler un avis sur toute demande de 
dérogation mineure conformément à l’article 145.7 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
De plus, toute demande de dérogation mineure doit être 
étudiée selon les formalités et les délais prévus au 
règlement sur les dérogations mineures. 
 

Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(P.I.I.A) 
Le comité doit formuler un avis sur toute demande de 
permis concernant un terrain situé dans une zone 
soumise aux dispositions incluses dans le règlement 
relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale, conformément à l’article 145.15 de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
 
Plan d’aménagement d’ensemble (P.A.E) 
Le comité doit formuler un avis sur toute demande 
relative à l’approbation et de modification d’un plan 
d’aménagement d’ensemble, conformément à l’article 
145.9 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Usage conditionnel 
Le comité doit formuler un avis sur toute demande 
relative à un règlement sur les usages conditionnels, 
conformément à l’article 145.31 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 
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Projet particulier de construction, de modification 
ou d’occupation d’un immeuble (P.P.C.M.O.I) 
Le comité doit formuler un avis sur toute demande de 
relative à un règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble, conformément à l’article 145.36 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Recommandations sur la réglementation 
d’urbanisme 
Le comité est chargé d’évaluer le contenu du plan 
d’urbanisme (s’il y a lieu) et des règlements 
d’urbanisme en vigueur dans la Municipalité en rapport 
avec l’évolution des besoins dans la Municipalité et 
d’en proposer la modification lorsque nécessaire. 

 
Le comité est également chargé d’étudier et de formuler ses 
recommandations au conseil, sur requête de ce dernier, sur 
toute question relative à l’urbanisme. 
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CHAPITRE 3 
 
 

Modalités et fonctionnement du comité 
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CHAPITRE 3 
 

MODALITÉS ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 
 
 
 

REGIE INTERNE  
DU COMITE 3.1 

Le comité établit les règles de régie interne qui lui sont 
nécessaires pour l’accomplissement de ses fonctions 
conformément au présent règlement et à l’article 146, 3e 
paragraphe de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Les 
règles minimales suivantes doivent être respectées : 
 

1. Le comité tient ses réunions au lieu établi par le 
conseil municipal; 

2. Toutes les réunions du comité sont tenues à huis 
clos; 

3. Les membres du comité doivent s’acquitter de leurs 
tâches au sein du comité en respect d’une éthique 
de travail basée, notamment, sur la confidentialité, la 
transparence et l’intérêt de la collectivité. À cet 
égard, chaque membre du comité s’engage à : 

o Divulguer au comité toute information 
nécessaire au traitement d’un dossier; 

o Divulguer tout intérêt personnel et/ou familial 
dans un dossier; 

o Ne rendre publique la teneur des propos 
soulevés lors d’une séance à huis clos du 
comité. 

 
REUNIONS  
DU COMITE 3.2 

En plus des réunions prévues et convoquées par le comité, 
le Conseil municipal, la directrice générale, le responsable 
de l’urbanisme ou le président du comité peuvent aussi 
convoquer les membres du Comité en donnant un avis écrit 
préalable. Cet avis doit être donné aux membres du comité 
au moins quarante-huit (48) heure avant le jour fixé pour la 
réunion ou la reprise d’une réunion si celle-ci a déjà été 
ajournée. L’avis doit comprendre les sujets et les affaires qui 
y seront discutés. 
 
Durant cette réunion, le comité ne peut discuter que des 
sujets mentionnés dans l’avis de convocation à moins 
d’obtenir le consentement de tous les membres présents du 
comité. 
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MEMBRES  
DU COMITE 3.3 

Le comité est composé de sept membres choisis de la façon 
suivante : deux membres du comité sont choisis parmi les 
membres du Conseil et cinq membres sont choisis parmi les 
résidents de la municipalité et n’Ayant aucun lien de parenté 
immédiat (parent, conjoint, enfant) avec un membre du 
Conseil. Ces personnes sont nommées par résolution du 
Conseil municipal. 
 
Chacun des membres du comité, qui ne sont pas membres 
du Conseil municipal, se voit attribuer l’un des sièges 
numérotés de 1 à 5. 
 

MANDAT 3.4 
La durée du mandat des membres du comité est d’au plus 
deux ans et il est renouvelable sur résolution du Conseil 
municipal. Elle sera calculée à compter de leur nomination 
par résolution. 
 
En cas de démission, ou de décès d’un membre, ou 
d’incapacité ou d’une absence non motivée à trois réunions 
consécutives ou de refus de remplir ses fonctions, pendant 
la durée de son terme, le Conseil peut nommer par 
résolution une autre personne pour terminer la durée du 
mandat du siège devenu vacant. 
 
Le quorum des assemblées du comité est de trois membres, 
incluant obligatoirement un membre du Conseil municipal. 
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OFFICIER ET  
SECRETAIRE  
DU COMITE 3.5 

Le président du comité est nommé par les membres du 
comité. Le mandat du président du comité est d’une durée 
d’un an calculé à partir de la date de sa nomination par le 
comité.  
 
Le mandat du président peut être renouvelé selon les termes 
du premier alinéa à la première séance du comité suivant la 
date de la fin de ce mandat ou, un nouveau président peut 
être nommé selon les mêmes termes. En absence du 
président lors d’une séance du comité, un vice-président est 
nommé seulement pour cette séance par les membres du 
comité. 
 
L’officier municipal agit à titre de secrétaire du comité, 
prépare les ordres du jour, rédige les procès-verbaux des 
séances du comité après chaque assemblée et s’occupe de 
la correspondance des écrits. Le secrétaire est soumis en ce 
qui concerne les affaires courantes du comité, sous l’autorité 
du président du comité. Le secrétaire n’est pas membre du 
comité et ne détient donc aucun droit de vote. 
 

PROCES-VERBAUX 3.6 
Les études, recommandations et avis du comité sont soumis 
au Conseil sous forme de rapport écrit. Ils sont transmis et 
présentés aux membres du Conseil par le secrétaire du 
comité. Les études, recommandations et avis du comité 
doivent être transmis au Conseil dans un délai maximum de 
soixante jours suivant la réunion à laquelle le sujet a été 
traité. 
 
Les procès-verbaux des réunions du comité peuvent être 
utilisés et faire office, à toutes fins utiles et dans les cas où 
ils sont jugés suffisants, de rapports écrits. 
 

PERSONNES-RESSOURCES
 3.7 

Le Conseil peut également adjoindre au comité les 
personnes dont les services peuvent lui être nécessaires 
pour s’acquitter de ses fonctions (fonctionnaires municipaux 
concernés, consultants pour suivre les travaux et assister le 
comité, etc.). 
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BUDGET ET 
REMUNERATION 3.8 

Le comité présente chaque année, au mois d’octobre, les 
prévisions de ses dépenses, s’il y a lieu. 
 
Les membres du comité ne reçoivent aucune rémunération. 
Le Conseil peut, par résolution, fixer une allocation de 
présence aux membres du comité à l’exception des deux 
membres du Conseil.  
 
Les membres du comité se voient rembourser les dépenses 
relatives aux frais de déplacement et de repas selon la 
politique de la municipalité à cet égard pour les voyages 
autorisés par le Conseil.  
 

CONFIDENTIALITÉ DES 
INFORMATIONS 3.9 

Sous réserve de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (L.R.Q., chap. A-2), toutes les informations 
portées à la connaissance du comité relativement aux 
demandes soumises ou dévoilées lors des séances du 
comité sont confidentielles. 
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ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi. 
 
 
 
Fait et adopté par le Conseil de la Municipalité au cours de la 

séance tenue le 11 septembre 2017. 

 

 
 
 
 
__________________________ 

Monsieur Gérald Maltais, maire 
 
 
 
__________________________ 

Madame, Francine Dufour, directrice générale 

 
 
 
 
 
 
Certifiée copie conforme. 
 


