
 

 

 

 

Règlement # 02-2006 (abroge règlement 82-04-06 et 01-87) 
 

 

Formation d'un comité consultatif d'urbanisme 
 

ATTENDU QUE selon l'article 146 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le 

conseil d'une municipalité peut, par règlement, constituer un comité consultatif 

d'urbanisme composé d'au moins un membre du conseil et du nombre de membres 

qu'il détermine et qui sont choisis parmi les résidents du territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QU' il est permis d'attribuer à ce comité des pouvoirs d'étude et de 

recommandations en matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement et de 

construction; 

 

ATTENDU QU' il est permis au comité d'établir ses règles de régie interne; 

 

ATTENDU QU' il faut prévoir que la durée du mandat des membres est d'au plus deux 

ans et qu'il est renouvelable; 

 

ATTENDU QUE selon l'article 147 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les 

membres et officiers du comité sont nommées par résolution du conseil de la 

municipalité; 

 

ATTENDU QUE le conseil peut également adjoindre au comité les personnes dont les 

services peuvent lui être nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions; 

 

EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur le conseiller Philippe Authier et 

unanimement résolu d'adopter le présent règlement. 

 

Le présent règlement remplace tous les règlements antérieurs concernant la 

constitution d'un Comité Consultatif d'Urbanisme. 

 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 

 
 

Avis de motion 05 décembre 2005 

Adopté le   06 février 2006 

Publié le  07 février 2006 

Entrée en vigueur 07 février 2006 

 

 

 

 

 

 

_______________________                                    ___________________________ 

Réjean Guay, maire     Nathalie Savard, dir.gén./sec-tré 
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Résolution   Formation CCU 

 

Attendu que la Municipalité de Rivière-Héva doit procéder à la révision de ses plans et 

règlements d'urbanisme suite à l'adoption schéma d'aménagement de la MRC de la 

Vallée de l'Or; 

 

Attendu que le règlement 02-2006 sur la constitution d'un Comité Consultatif 

d'Urbanisme a été adopté séance tenante; 

 

Attendu que le Comité Consultatif d'Urbanisme sera composé de 4 citoyens et de 3 

membres du conseil municipal; 

 

Attendu que les membres sont nommés par simple résolution; 

 

Attendu que les membres suivants ont été nommés, ont acceptés et ont le droit de 

vote; 

 

Madame Ginette Noël Gavel (citoyenne) 

Monsieur Marc Bernard (citoyen) 

Monsieur Laurier Legault (citoyen) 

Monsieur Simon Mosseau (citoyen) 

Monsieur Fernand Beaulieu (conseiller) 

Monsieur Jean-Claude Racette (conseiller) 

Monsieur Réjean Guay (maire) 

 

Attendu que monsieur Maurice Beaudoin, inspecteur municipal et madame Nathalie 

Savard, directrice générale et secrétaire trésorière seront présents aux réunions à titre 

de personnes ressources et secrétaire dudit comité et ce sans avoir le droit de vote. 

 

Attendu que le mandat de chacun des membres sera de deux ans à compter de ce jour 

et viendra à échéance le 06 février 2008. 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller                   et unanimement 

résolu d'adopter la nouvelle constitution du Comité Consultatif d'Urbanisme. 

 

 

Adopté 


