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CANADA
RÈGLEMENTS DE LA
BY.LAWS OF THE

Municipalité du Ganton de Gore

PROyTNCE DE QUÉBEC
COIATÉ D'ARoENTEUIL
CANTON DE 6ORE

RE6LEIAENT NO. 99-T POUR REIÂPLACER LE RE6LEÍIiENT NO. 99
CONCERNANT LÁ CONSTTTUTTON ÞU CO,UITÉ CONSULTATTF

D'URBÁNI5,TÂE

Attendu gu'il est opportun d'omender le rèrylernent No. 99 concernont la
constitution du comité consultotif d'urbonisme;

Attendu gue le présent règlement No.99-1 obroge le règlement No. 99 en totolité;

Attendu gu'ovis de motion du présent règlement fut donné à la réunion mensuelle
rêgulière tenue le 4 juin, zOOt

Pour ces roisons, à lo réunion mensuelle réqulière du conseil lenue le 3 juillet,zOAt,
il est proposé par le conseiller, oppuyé du conseiller et résolu comme suit:

QU'IL SOIT STATUE ET ORDONNE por règlement du Conseil de lo rlÂunicipolilé
du Conton de Gore et il est por le pré,sent rè,ry,lement stqtué et ordonné comme suit:

ARTTCLE 1: Constitution
Un comité ayant des pouvoirs d'étude et de recommqndation en

motière d'urbonisme, de zonoge, de lotissement, de construction
et de dérogotions mineures, est créé sous le nom de "Comité

Consultotif d'Urbanisme de lo Aftunicipalité du Conton de Gore"
ci-après oppelé LE COI ITÉ.

ARTTCLE 2:
2.t

2.2

Composition
Le comtté, est composé comme suit:

A) d'un membre du"conseil de lo municipolité nommé por
résolulion;

B) d'un minimum de deux (2) et un moximum de quotre (4)
membres choisis parmi les ré,sidents de lo municipaltté, et
nommes por résolution du conseil.

Sont adjoints ou comité mais sans droit de vote lo secrétoire-
trésorière et dtrectrice général et l'inspecteur en bâtiments.
L urboniste de la municipolité, ogiro en tont que secrétoire du

comité mois sons droit de vote.

Le conseil peut étgalernent odjoindre ou comité,pør rêsoJution,

les personnes dont les services peuvent ètre nécessoires ou

comité pour gue celui-ci s'acquitte de ses devoirs.

2.3
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Durée du mondot
Le mondat des membres du comité mentionnés oux qlinéos A) et
B) de l'article 2.1 du présen'l rèrylement est d'ou plus deux (2)
ons et il est renouveloble.

Le mondat d'un membre du conseil prend fin lorsgu'il cesse
d'ètre membre du conseil et celui d'un membre choisi parmi les
résidents de lo municipalité, lorsgu'il cesse de résider dons les

limites territorioles de lo municipqlité.

Défout
Le mandat d'un membre du comité se termine lorsgu'il foit
défqut d'ossister qux séonces du comité pendont trois séances

regulières consécutives; le mondot prend qlors fin à lo clôture
de ls première séonce régulière gui suit les trois séonces sus-

mentionnées souf si, à cette sénnce,les membres du comité
sont d'qvis gue l'intéressé, o été, dons l'impossibilité d'y ossister.
Dons ce css,les membres du comité, pourront recommonder au

conseil de prolonger ce déloi detrente (30) jours.

Officiers
Les membres du comité choissisent pormi eux une personne
pour présider lo sêance.

Lurboniste de lo municipolité, ogit en tont que secrétoire du

comité, sons oucun droit de vote et préparele.s ordres du jour,
ossiste aux séances du comité distribue copie de toute lq
documentation nécessaire à la prise de décision et en rédige les
procès-verbaux; cette personne s'occupe éryalement de lo
correspondonce générale du comité et trqnsmet oux orchives de
lo municipalité les originoux" des procès-verbaux de toutes les

séonces oinsi que des documents gui lui ont été soumis-.

5éonces
Le comité se rencontre ou minimum deux (2) fo¡s pqr on et les
séonces du comité peuvent être tenues ou besoin 5i l'ovis de
convocqtion est donná par téléphone, les membres du comité

" dçvront confirmer gu'ils ont bien été, svisés ou moins guoronte-
huit (48) heures avont lq tenue de lo réunion.

À ces séonces ne peuvent ètre prises en considération que les

seules offaires spëcifiées dons l'qvis de convocotion, souf si

tous les membres du comité sont présents à cette séonce et y
consentent.

Le comité peut inviter, lors de ces séonces, toute personne dont
il jugero la présence nécessaire pour remplir adéquoternent sont
mondot.

ARTTCLE 3:

ARTTCLE 4:

ARTTCLE 5:
5.1

5.2

ARTICLE ó:
6.1

6.2

ó.3
t-
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ARTTCLE 7:
7.1

7.2

7.3

ARTTCIÆ 8:

ARTICLE 9:

ARTTCLE 10:

'{RTICLE 
11:

Quorum
La mojorité, des membres nommés en vertu des olinéos A) et B)

de l'article 2.L conslitue guorum.

5i un des membres guitte ou cours d'une S,éance et gue guorum

n existe plus, les membres du comité doivenl ojourner

immédiotement la séance.

Quinze (15) minutes oprès constototion du défout de quorum, un

(1) membre du comitë' peut demqnder l'ojournement

de la séance à une dote ultérteure. Avis écrit de cet

ajournement esÌ donné por le secrétoire oux membres du

comité gui sont qbsents lors de l'ajournement.

De plus, le secrétsire devro inscrire dons le livre des

délibérotions le nom des membres présents lors de cet

ojournement oinsi quelejour et l'heure ou cette sëonce s été

ojournée.

Devoirs
Outre les devoirs qui lui sont conf érés par les outres

disposilions du présent règlement, le comité doif:
A) faire des recommqndotions qu conseil en mqtière de

modificotion du plon d'urbonisme et oux règlements de

zonage,de construction et de lolissement.

B) fairedes recommqndqtions au conseil suite ò toute
demonde de dérogation mineure effectué,e en conformité
ovec lo réglemenlotion en vigueur.

C) faire les recommandations au conseil en toute outre

motière à la demqnde du conseil municipol.

Rémunérotion
Seuls les membres du comité choisis pormi le.s résidents de lq

municipalilé seront rémunérés et le toux de lo rémunérstion
serq étqbli por résolution du conseil.

Règles internes
Le comité peul étoblir des rèryle-s pour so réqieinlerne,
lesquelles doivent toutefois être entérinénS por le conseil ovonÌ

d'entrer en vigueur.

Entrée en vignreur

Le prêsent rèrylemenT entre en vigueur conformément à lq loi.

4.,"1<-aÚt4
Ron Kelley, il/lo¡re f Louise câsrr, secrétoi re-treso riè¡rqt

Directrice générale
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CÁNADA
PROVINCE DE QUEBEC
CO,IATÉ D'ARoENTEUIL
,IAUNIdTPALITÉ DU CANTON DE 6ORE

nÈøuemeNT NU,l Éno gg-z

NÈøUCMCNT A,IAENDANT LE
t,

RE6LE,1ÂENT NU,IÂERO 99-1 POUR

REA,IPLACER LE NÈOUCMCNT NO.99
CONCERNANT LA CONSTITUTION
DU CO,I,IITÉ COT.ISULTATIF
D'URBANIS,IAE

À une séonce spéciale du Conseil municipol du Canto n de Gore, tenue ou

sous-sol du bureou municipol le 15 mqi 2006, à 19h00, à loguelle étaient
présents les conseillers Donqld Monconi, 6uy Âr\orier, Clsrk Shaw, Anik

Korosec, Ghisloin Bois ,et Donold Lovegrove, formont un guorum sous lo
présidence du Moire Scott Pearce, le présent règlement est odopté.

ÁTTENDU que le conseil municipal dé,sire opporter des modif icotions ou

règlement No. 99-1;

ATTENDU gu'un avis de motion oux f ins des présentes o été, donné,lors
de lo séance anlérieure du conseil municipol tenue le 1 moi 2006 pcr le
conseilfer Guy Marier:

En conséguence, il est proposé por le conseiller Guy Morier, oppuyá du

conseiller Donold Monconi et résolu:

QU'IL SOIT STATUE ET ORÞONNE por règlement du Conseil

municipol de lo Municipol¡té du Conton de Gore, et il est por le présent
règlement stotué et ordonné, comme suit:

ARTTCLE 1:

Le règlement No. 99-1 pour remplocer le règlement No. 99 concernont lo

constitution du comité, consultctif d'urbanisme, est modifié aux orticles
2.1B) et 2.2 por les orticles suivonts:

d'un minimum de deux (2) et un moximum de hu¡t (8)

membres choisi pormi les résidents de lo municipolité
et nommés por résolution du conseil municipol.
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Sont adjoints ou comité moís sons droit de vote la
secr ét oir e-t r ésor tèr e, le d i recteur génér ol et
f inspecteur municipal en bâtiment, l'urbaníste.

L'urboniste ou toute autre membre nommé par le
comité consultotif d'urbonisme ogiro en tont gue
secrétaire du comité. >>

Ce règlement en vigueur selon lo loi.

ú-¿,"*Ch&')

2.2

ARTTCLE 2:

Scott
Moire

Dione Chales

S ecr ét ai r e-t r éso ri èr e
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CANADA
PROVINCE DE OUÉBEC
COMTÉ D'ARGENTEUIL
MUNICIPALIÉ DU CANTON DE GORE

AMENDANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 99.1

CONCERNANT LA CONSTITUTION DU COM|TÉ
CONSULTATIF D'URBANISME

ATTENDU que le conseil municipal désire apporter des modifications à I'article 9

du règlement No. 99-1;

ATTENDU qu'un avis de motion aux fins des présentes a été donné lors de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 janvier 2014 par la conseillère
Shirley Roy;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Shirley Roy et appuyé par

le conseiller Anselmo Marandola et résolu lors de la séance ordinaire du conseil
tenue le 3 février 2014;

QU'IL SOIT STATUÉ ef ORDONNÉ par règlement du Conseil municipal de la
Municipalité du Canton de Gore comme suit :

ARTICLE 1 :

Le texte de I'afiicle 9 du règlement No. 99-1 concernant la constitution du comité
consultatif d'urbanisme, est remplacé par le texte suivant :

oLes membres du comité choisis parmi les résidents de la municipalité seront
rémunérés selon le taux en vigueur établi par résolution du conseil."

ARTICLE 2 :

Le présent règlement en vigueur conformément à la loi,

LDl¿iD Uafu
Scott
Maire

AVIS DE MOTION:
ADoPTToN ou nÈcleuew:
AVIS DE PUBLICATION:
enrnÉ EN vTGUEUR :

Diane Chales,
G reff ière/Secrétai re-trésorière

2014-01-13
2014-02-03
2014-02-07
2014-02-07
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REGLEMENT NUMERO 99-3


