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PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ DE L'ANGE-GARDIEN
COMTÉ DE MONTMORENCY

RÈGLEMENT 10-595
CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME (CCU)

PROCEDURES

AVIS DE MOTION

ADOPTION DU RÈGLEMENT
ENTRÉE EN VIGUEUR

mars 2010

6 avril 2010

8 avril 2010

ATTENDU QUE la Municipalité de L'Ange-Gardien peut adopter, en vertu des
articles 146 et 148 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, un règlement
créant un Comité Consultatif d'Urbanisme (CCU) ;

ATTENDU Qu'il est opportun pour la municipalité de se doter d'un comité pour
l'aider à rencontrer efficacement ses responsabilités en matière d'urbanisme et
d'aménagement du territoire ;

ATTENDU QU'il est nécessaire pour la municipalité de constituer un tel comité
pour pouvoir accorder des dérogations mineures, conformément aux articles 145.1
à 145.8 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;

ATTENDU QU'il est nécessaire pour la Municipalité de constituer un tel comité
pour pouvoir exiger dans une zone, lors d'une demande de modification des
règlements d'urbanisme, la production d'un plan d'aménagement d'ensemble de
cette zone, conformément aux articles 145.9 à 145.14 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme ;

ATTENDU QU'il est nécessaire pour la Municipalité de constituer un tel comité
pour l'approbation de plans relatifs à l'implantation et à l'architecture des
constructions ou à l'aménagement des terrains et aux travaux qui y sont reliés
conformément aux articles 145.15 à 145. 20 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme ;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Simon Marcoux, conseiller,
APPUYÉ PAR Félix Laberge, conseiller, ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE ce conseil ordonne et statue comme suit :

ARTICLE 1 TITRE

Le présent règlement numéro # 10-595 portera le titre de: «Règlement
constituant un Comité Consultatif d'Urbanisme (C.C.U.).

ARTICLE 2 PRÉAMBULE
Le préambule de ce règlement en fait partie intégrante et sert à en expliquer
l'objet et la portée.

ARTICLE 3 TERMINOLOGIE

Le Comité sera connu sous le nom de «Comité Consultatif d'Urbanisme de

L'Ange-Gardien » et désigné dans le présent règlement sous le nom de « Comité »

Les définitions contenues dans le Règlement relatif à la gestion des règlements
d'urbanisme numéro 01-484 s'appliquent pour valoir comme si elles étaient ici au
long reproduites, à moins que le contexte n'indique un sens différent.

ARTICLE 4 ATTRIBUTION DU COMITÉ
Le Comité est chargé d'étudier toutes les questions relatives à l'aménagement et
l'urbanisme que lui soumet le Conseil et faire rapport au Conseil à cet effet, dans
les délais fixés par celui-ci.

Le Comité est chargé de formuler un avis sur toute demande de dérogation
mineure, selon les formalités et les délais prévus au Règlement sur les dérogations
mineures.
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