
 

 

RÈGLEMENT NO 445-22 
 

 
 

 
RÈGLEMENT NO 445-22  

MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 422-21 ÉTABLISSANT LES RÈGLES DE CONSTITUTION ET  
DE RÉGIE INTERNE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

 

 
CONSIDÉRANT QU’ avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du conseil du 

8 février 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ; 

 
En conséquence, il est :   
 
Proposé par Monsieur le conseiller Jules Brunelle-Marineau 
appuyé par Monsieur le conseiller Kevin Mitchell 
 
et unanimement résolu que le conseil municipal adopte ce règlement et qu’il soit décrété ce qui suit :  
 
PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
1. Le présent règlement s'intitule « Règlement no 445-22 modifiant le Règlement no 422-21 établissant les 

règles de constitution et de régie interne du comité consultatif d’urbanisme ». 
 

2. Le conseil déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, alinéa par alinéa, de sorte 
que si l'une ou quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres 
parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 
PARTIE II - DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
3. L’article 3.1 du Règlement no 422-21 est remplacé par l’article 3.1 suivant :  
 

« 3.1  Le conseil confirme la constitution du comité consultatif d’urbanisme prescrit par la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, et lui confie son mandat général avec les fonctions suivantes :  
 
a) Analyser les demandes de dérogations mineures et formuler des recommandations au 

conseil, et ce, conformément aux articles 145.1 à 145.8 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme ; 

b) Analyser les demandes de plan d’aménagement d’ensemble et formuler des 
recommandations au conseil, et ce, conformément aux articles 145.9 à 145.14 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme ; 

c) Analyser les demandes de plan d’implantation et d’intégration architecturale et formuler des 
recommandations au conseil, et ce, conformément aux articles 145.15 à 145.20.1 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

d) Étudier les projets de lotissement et émettre des recommandations. 
 

De plus, le conseil, le directeur général ou le directeur de l’aménagement et du développement 
peut requérir des recommandations du comité consultatif d’urbanisme pour : 
 
a) Procéder à l’étude et à des recommandations en matière d’urbanisme, de zonage, de 

lotissement et de construction ; 
b) Assister le conseil dans l’élaboration de son plan d’urbanisme ; 
c) Prendre en considération les demandes écrites de modification à la réglementation 

d’urbanisme qui auront été soumises au conseil et émettre des recommandations ; 
d) Émettre des recommandations sur les demandes et les projets spécifiques qui lui sont 

soumis en lien avec l’aménagement et l’urbanisme. 
 

Le conseil conserve le privilège de prendre des décisions qui diffèrent des recommandations du 
comité consultatif d’urbanisme. » 

 

4. L’article 3.5 du Règlement no 422-21 est remplacé par l’article 3.5 suivant : 
 
« 3.5  Les réunions du comité se tiennent à huis clos sauf si le comité adopte une résolution pour 

autoriser la présence d’un employé additionnel de la Ville, d’un élu, d’un tiers, d’un demandeur 
ou d’un expert-conseil pour un ou plusieurs dossiers. Dans ce type de situation, le traitement du 
dossier visé est remis à une réunion ultérieure, sauf si le comité consent à le traiter 
immédiatement. Ces invités n’ont jamais le droit de vote. 

 
Le comité peut également requérir, par résolution, la présence ou le soutien technique d’un 
expert-conseil pour lui permettre de s’acquitter de ses fonctions. 
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Par ailleurs, nonobstant ce qui précède, le comité doit obtenir au préalable l’autorisation du conseil 
pour engager des frais et honoraires, conformément à l’article 3.4. » 

 

5. L’article 4.1 du Règlement no 422-21 est remplacé par l’article 4.1 suivant : 
 

« 4.1  Le comité est composé de membres du conseil, de fonctionnaires, de même que de résidents de 
la Ville. 

 
  Ainsi, le comité est formé de sept membres votants, nommés par résolution du conseil, dont :   
 

a) Cinq membres choisis parmi les résidents de la Ville ; 
b) Deux conseillers municipaux. 

 
 De plus, le comité est formé d’office des membres non-votants suivants : 
 

a) Le maire ; 
b) Le directeur général ; 
c) Le directeur du greffe, des affaires juridiques et services aux citoyens ; 
d) Le directeur de l’aménagement et de développement. 
 
Le directeur du greffe, des affaires juridiques et services citoyens ou, en son absence, le directeur 
de l’aménagement et de développement, agit à titre de secrétaire du comité. » 

 

6. L’article 4.2 qui suit est ajouté à la suite de l’article 4.1 du Règlement no 422-21 : 
 

« 4.2  Le conseil peut nommer par résolution un ou des membres substituts aux membres du comité 
désignés conformément à l’article 4.1. 

 
Dans ces circonstances, lorsque l’absence d’un membre du comité signale à l’avance qu’il sera 
absent à une réunion, un membre substitut est sollicité pour y participer. Dans ces circonstances, 
la documentation reliée à cette réunion lui est transmise dès que possible par le directeur de 
l’aménagement et du développement ou, en son absence, par le directeur du greffe, des affaires 
juridiques et services citoyens. Les délais prévus aux articles 10 et 11 sont alors inapplicables. 

 
 Les membres substituts du comité sont avisés du calendrier prévu du comité consultatif 

d’urbanisme, mais ils ne reçoivent pas la documentation en lien avec les réunions auxquelles leur 
présence n’est pas requise. 

 
Aux fins du quorum, les membres substituts sont comptabilisés. » 
 

 
PARTIE III – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 
7. Le présent règlement modifie à toutes fins de droit le Règlement no 422-21 établissant les règles de 

constitution et de régie interne du comité consultatif d’urbanisme. 
 

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
Adopté à Dunham (Québec), ce 8e jour de mars 2022. 
 

 

AVIS DE MOTION : 8 février 2022 
  

PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT :    8 février 2022 
  
ADOPTION DU RÈGLEMENT :  8 mars 2022 
  
AVIS D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 16 mars 2022 
  
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16 mars 2022 
 
 
 
(signé) (signé) 
 
Pierre Janecek, maire  Jessica Tanguay, greffière 
 
 


