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REGLEMENT DE LA ltIUNICIPALITÊ

DE SAINT- LUDGER
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PRovrNcE or euÉsuc

MuNrcrPÀrrtÉ pr sÀrNT-LUDcER

ATTEIIDU QII' il est dans I'intérêt des citoyens de Ia Municipa-
lité de Saint-Ludgerr Çu€ Ie conseil municipal se dote drun
comité pour Itaíder à rencontrer efficacement ses responsa-
bilités en matÍère d'urbanisme et d'aménagement du territoire;
ÀTTENDU QU'i1 est nécessaire pour Ie conseil municipa
doter drun comité consultatif d'urbanisme de façon à
rendre des décÍsions sur 1es demandes de dérogations
et cêr conformément aux articles I45-I et 145.8 de Ia
I'aménagement et I'urbanisme ( f,ng c A-19 ,I ) ;

ldese
pouvoir
mineures
Loi sur

ATTENDU QUE Ie conseil municipal souhaite ouvrir ce comité
à Ia participation des citoyens;

ÀTTENDII QUE Ie conseil municipal a I
un teI comité en vertu des arti-cIes
1 'aménagememnt et I'urbanisme ( f,ng

ATTENDU QU'un avis de motion a été régulièrement donné à Ia
séance réguIíère du 5 janvier 1999;

IL EST T]NA}IIMEMENT NÉSOTU ET DÉCRÉTÉ OE¡IS CE RËGLEMENT CE
QUr SUIT Ë, SeVOln:

résent règlement porte Ie tÍtre
ro 11-99, constituant un comité
banisme dans Ia MunicÍpalité de

es pouvoirs de constituer
146 et 148 de Ia Loi sur
c A-19.I);

de règlement
consultatÍf
Saint-Ludger.
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numé
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Le Comité sera connu sous Ie nom de COI'{ITÉ CON-
SULTATIF DrURBÀNISME et désigné dans Ie présent
règlement comme étant Ie comíté;

Le Comité est chargé d'étudier et de soumettre
des recommandations au conseil municipat sur tou-
tes questions concernant I'urbanisme, 1e zonage,
Ie lotissement et Ia construction, conformément
à 1'article L46 de Ia loi sur I'aménagement et
I rurbanísme.
Le comité doit formuler un avis sur toutes deman-
des de dérogation mÍneure conformément à I'arti-
cle 145-7 de Ia Loi sur I'aménagement et I'urba-
nísme -

PIus spécÍfiquement, Ie comité est chargé d'étu-
dier et soumettre des recommandations sur tous
les documents que 1ui soumettra 1e consel-I munj-'
cipal relativement aux matières citées à I'arti-
c1e 3 du présent règlement.
De p1us, toute demande de dérogatj-on mineure doi
être étudiées selon les formalités et les détais
prévus au règlement numéro 08-98 sur les déroga-
tions mineures -

ABTIÇI¿E-=3-I-
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nÈEI¡MrNr DE LA I{UNICIPALITE

DE.SAIilT .I.TUOETR

Le Comit,é est chargé d'évaluer Ie contenu du
plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme
en vigueur dans Ia municipalité en rapport avec
I'évolution des besoins dans Ia municipalité, et
d'en proposer Ia modification lorsque nécessai-
rô

Le comité est chargé de proposer un programme
de travail d'ici Ie l-er mai 1999 et par Ia suit
annuellement en tenant compte à 1a fois des mo-
difícations aux règlements identifiés selon
lrarticle 3-2 du présent règ1ement, de 1a par-
ticipatiôn de Ia municÍpaIité aux travaux de
planification de Ia munícipalité Régionale de
Comté du Granit et de Ia nécessÍté d'établir
Ia conformité des instruments d'urbanísme aux
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispo-
sítíons de son document complémentaÍre.

Le Comité est chargé de fournir au conseil des
avis relatifs à 1'application du Chapitre IV de
Ia Loi sur les biens culturels.

Lorsgu'iI sera question d'engager des dépenses
dans les matières citées à I'artÍcle 3, Ie co-
mité est chargé d'arrêter un devis d'exécution,
d'examiner les propositions d'études ( ou offres
de services ) et de recommander au conseí1 muní-
cipal Ia formulation d'un contrat d'engagement.

Le comité étaUtit les règles interne qui lui
sont, nécessaires pour 1'accomplissement de ses
fonctions conformément au présent règlement et
à 1'article 146.3o paragraphe de Ia Loi sur
lraménagement et I'urbanismer

En plus des réunions prévues et convoquées par
Ie comité, Ie conseil municipal peut aussi òon-
voguer les membres du Comité en donnant un avis
écrit préalable de deux jours francs donné selon
Ies dispositions du Code Municipal"
Cet avis doit préciser Ie lieu, I'heure, Iren-
droit ou se tiendrons les séances et I'ordre
du jour de Ia rencontre.
Si tous Ies membres sont présents, on peu renon-
cer à 1'avis de convocation.

Le Comité est composé
et de quatre résidants
personnes sont nommées

d'un membre du conseil
de Ia Municipalité. Ces
par résolution du Conseil

ARTTCLE - 6.
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trois réunions
par résolution
durée du mandat

successives, le conseil
une autre personne pour
du siège äevenu vacant.

[I UII I CIPAI. ITÉ SAI I{ T. IUDCEß

Ie mandat de chacun des membres est renouverabresur résolution dri conseí1-

En cas de démission ou d,absence non motivée à

Les études, recommandations et avis du comité
soumis au conseil sous forme de rapport écrit.
procès-verbaux des réunions au .comité peuvent
utilisés et faire office, à toutes fins utLles
dans 1es'cas où'ÍIs sont jugés suffisants, deports écrits.

peut nommer
terminer Ia

sont
Les

être
et

rap-

qu]- con-
1 rautori--
est nommé

sur
séan

À Ia demande de Ia majorité des membres du comitéIe conseil pourra adjoindre au besoin à títre depersonne-ressource une avocate Mtre Bernadette Doyon
de Martel, Brassard, provencher & Doyon, lraménagis-te Yan Triponezet re notaire yves Bouffard pour as-sÍster Ie comité.
Le conseir pourra aussi adjoÍndre au comité, de fa-
çon ad hoc, d'autres personnes dont 1es services Iuiseraient nécessaÍres
tions, Ie tout confo
Loí sur 1'aménagemen

ÀBTfÇtrE-=fQ*

Le secrétaire du Comité, est soumis en ce
cerne les affaires courantes du comité, à
Eé du -président du comité- Cette personne
par résolution du conseil municipãl-

Le président est nommé par
suggestion des membres du
ce du conseil municipal de

Ie conseil rnunicipal
Comité à Ia première
chaque année,

Le Comité présente à chaque annéer âü mois drocto-bre, Ies orévisions de ces dépenses.

Sont adnissibles les dépenses relatives aux frais
réelIement encourus 1ors des voyages autorisés par
Ie conseil municipal et des frais fixes de 25.00$par réunion du Comité pour les membres qui ne sontpas membres du conseil municipal, Ie toüt conformé-
ment à 1'artícLe 148 de Ia LOi sur 1,aménagement et
lrurbanísme et autres lois et règlements en vigueur.( r,e conseil paie:a toute catégoiie de dépenseã pré-
vues par Ie comité sur présentation des fãcturesJ.
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Le Comité présentera un rapport annuel de ses acti-
vités en fonction du progranme de travail ét,abIí
selon les modalités de I'article 3.3 du présent
règIement.

ABIICIJE--L3-
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ÀVIS DE MOTION: 5 JÀÀIVIER 1999

ÀDOPTTON DU nËCr,StfENr: 2 nÉqnrun I99g

AVIS PUBLIC Z 25 FÉVRIER 1999

ENTRÉE EN VIGTIEUR: 25 FÉVR.IER 1999

Ce rapport doit être présenté avant Ia f
me exercÍce financier qui suit I'entrée
du présent règlement.
Par Ia suite le rapport est annuel.

Ln
en

du deuxiè
vrgueur

r
I

Le présent règlement entrera en vigueur conformémen
\ra J-a Lol- -

ADOPTÉ8.
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