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RÈGLEMENT NUMÉRO 1609-2023 

CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET RÉGISSANT LES RÈGLES 
ENCADRANT LES DEMANDES D’ANALYSE PRÉLIMINAIRES D’UN PROJET 

 
 
 
La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, par le conseil de la Ville, décrète ce qui suit : 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 1609-2023 

 
 

CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 

1.1. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1.1.1. TITRE DU RÈGLEMENT  

Le présent règlement porte le titre de « PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO APR-308-2023 
CONSTITUANT UN COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME ET RÉGISSANT LES 
RÈGLES ENCADRANT LES DEMANDES D’ANALYSE PRÉLIMINAIRES D’UN PROJET ».  

1.1.2. TERRITOIRE VISÉ 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire sous juridiction de 
la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

1.1.3. BUT DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement a pour but d’encadrer la constitution d’un comité consultatif d’urbanisme 
(CCU) en précisant sa forme, sa composition, son mandat et ses règles de base de 
fonctionnement conformément aux dispositions du chapitre V de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

1.1.4. VALIDITÉ 

Le présent règlement est adopté dans son ensemble, de manière à ce que si un chapitre, un 
article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe était ou devait être un jour déclaré 
nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer en y apportant les 
ajustements nécessaires. 

1.2. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

1.2.1. STRUCTURE DU RÈGLEMENT 

Le tableau reproduit ci-dessous illustre le mode de numérotation utilisé dans ce règlement : 

« CHAPITRE II 
 
2.2  ARTICLE 

2.2.1 ARTICLE 
(Alinéa)......................................................... 

1o (paragraphe).................. 
a) ....(sous-paragraphe)...... 
b) ....(sous-paragraphe)...... » 
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1.2.2. INTERPRÉTATION 

Le texte de ce règlement doit être interprété à la lumière des dispositions de la 
Loi d'interprétation (c. I-16). De plus, les titres, tableaux, croquis, diagrammes, graphiques, 
symboles et toute autre forme d’expression autre que le texte proprement dit, utilisé dans le 
présent règlement, en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction 
entre ces titres, tableaux, croquis, diagrammes, graphiques, symboles ou toute autre forme 
d’expression avec le texte proprement dit, c’est le texte qui prévaut. 

1.2.3. TERMINOLOGIE 

Dans ce présent règlement, les mots ou expressions qui suivent, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, ont le sens qui leur est attribué à la présente rubrique : 

Comité 

Le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Conseil  

Le conseil municipal de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  

Membre élu 

Résident de la Ville de Sainte-catherine-de-la-Jacques-Cartier faisant partie du conseil et du 
comité consultatif d’urbanisme.   

Membre résident 

Résident de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier faisant partie du comité 
consultatif d’urbanisme.  
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CHAPITRE II : CONSTITUTION DU COMITÉ  

2.1. COMPOSITION DU COMITÉ 

Le comité est composé de sept (7) membres et ceux-ci sont nommés par résolution du conseil, 
dont un (1) membre à titre d’élu municipal et six (6) membres à titre de résidents de la 
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  

2.2. PROCESSUS DE SÉLECTION 

Les membres composant le comité sont nommés en fonction des considérations suivantes : 

1° Représentativité des différents secteurs du territoire (localisation géographique); 

2° Implication des membres dans les différents groupes d’intérêts présents sur le 
territoire; 

3° Intérêt du domaine municipal;  

4° Capacité d’analyse et de réflexion.  

2.3. RÉPARTITION DES SIÈGES 

Les membres occupent respectivement les sièges suivants au sein du comité :  

1° Siège n° 1 : membre élu; 

2° Sièges n° 2 à 7 : membre résident. 

2.4. DURÉE ET RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES MEMBRES 

La durée du premier mandat des membres est fixée à un (1) an. Elle se calcule à compter de 
leur nomination par résolution. Par la suite, un mandat peut être renouvelable pour des 
périodes additionnelles de deux (2) ans par résolution du conseil municipal. 

2.5. SIÈGE VACANT 

Outre l'expiration de son mandat, un membre du comité cesse d'occuper son siège lorsqu'il y 
est remplacé, lorsqu’il démissionne ou lorsqu’il cesse d'être un membre du conseil ou un 
résident de la municipalité, le rendant inapte à occuper son siège. 

2.6. DÉMISSION D’UN MEMBRE 

Un membre qui démissionne doit en aviser par écrit le secrétaire du comité. La démission 
prend effet à la date de réception de cet avis. 

2.7. REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DU COMITÉ 

En cas de démission d'un membre ou lorsqu'un membre cesse d'être un membre du conseil 
ou un résident de la municipalité, le rendant inapte à occuper son siège, le conseil peut nommer 
une autre personne pour terminer la durée du mandat du siège devenu vacant.  

De plus, en cas d'absence non motivée d'un membre résident à quatre séances ordinaires 
successives du comité ou, lorsqu’un membre contrevient au Code d’éthique et de déontologie 
du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 
conseil peut démettre un membre résident de ses fonctions et nommer une autre personne 
pour terminer la durée du mandat du siège devenu vacant.  

Malgré ce qui précède, le conseil peut en tout temps mettre fin au mandat d’un membre du 
comité et nommer par résolution une autre personne pour terminer la durée du mandat du 
siège devenu vacant. 
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2.8. PRÉSIDENCE DU COMITÉ 

Le membre élu est nommé président du comité.  

Malgré ce qui précède, le membre élu peut, s’il le souhaite, décliner la présidence du comité, 
alors le choix du président du comité se fait parmi les membres résidents.  

En cas d’absence du président, un président remplaçant est nommé par les membres du 
comité au début de la rencontre.  

2.9. EXPIRATION DU MANDAT DU PRÉSIDENT 

Le président du comité cesse d’occuper son poste lorsqu’il est remplacé, lorsqu’il cesse d’être 
un membre du comité ou du conseil municipal ou lorsqu’il démissionne en tant que président.  

2.10. DÉMISSION DU PRÉSIDENT 

Si un membre résident démissionne de son poste de président, celui-ci doit en aviser par écrit 
le secrétaire du comité ou le membre élu. La démission prend effet à la date de réception de 
cet avis.  

2.11. REMPLACEMENT DU PRÉSIDENT 

Le comité peut, à tout moment, remplacer un membre résident qui préside le comité s’il le juge 
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de celui-ci. 

Malgré ce qui précède, le conseil peut en tout temps remplacer le président et nommer une 
autre personne du comité pour terminer la durée du mandat du président.  

Malgré toute disposition contraire, les membres résidents peuvent, à l’unanimité des membres, 
demander au conseil de remplacer le membre élu comme président pour assurer le bon 
fonctionnement du comité.  

2.12. NOMINATION DU SECRÉTAIRE 

Le conseil désigne par résolution le ou les fonctionnaires de la Ville comme secrétaire du 
comité.  

Le fonctionnaire désigné par le conseil agit comme secrétaire pour le comité, sans toutefois 
être membre du comité.  

2.13. RÉMUNÉRATION ET BUDGET 

Les membres du comité, qui ne sont pas membre du conseil, reçoivent une rémunération fixe 
pour chaque séance à laquelle ils assistent. Cette rémunération est décrétée par le Règlement 
numéro 1317-2016 relatif au traitement des personnes membres d’un comité qui ne sont pas 
membres du conseil. 

Le conseil peut voter et mettre à la disposition du comité les sommes d’argent dont il a besoin 
pour l’accomplissement de ses fonctions.  
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CHAPITRE III : RÔLE ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

3.1. MANDAT DU COMITÉ 

3.1.1. RÔLE DU COMITÉ 

Le comité est chargé d’étudier et de soumettre des recommandations au conseil sur toute 
question concernant l’urbanisme conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme.  

Plus spécifiquement, le comité est chargé d’étudier les demandes suivantes : 

1° Les dérogations mineures; 

2° Les plans relatifs au règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE); 

3° Les plans relatifs sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 

4° Les demandes d’usage conditionnel; 

5° Les projets relatifs au règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification, ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI); 

6° Les demandes de permis de construction ou de lotissement ou de tout certificat 
d’autorisation nécessitant la production d’une expertise en raison de certaines 
contraintes dans le but de renseigner le conseil sur la pertinence de délivrer le permis 
ou le certificat et sur les conditions auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie 
cette délivrance compte tenu de ces contraintes. 

À la demande d’un citoyen ou d’un particulier, le comité peut formuler à ce dernier ces 
observations et/ou commentaires à l’égard d’une analyse préliminaire d’un projet de 
construction ou transformation d’un bâtiment ou d’un projet de développement résidentiel ou 
commercial. 

À la demande du conseil, le comité peut étudier toute question en matière d’urbanisme et 
recommander au conseil l’adoption, la révision et toute modification à un règlement prévu à la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

À la demande du conseil, le comité peut formuler à ce dernier ses observations et 
recommandations en vue du développement et d’une utilisation plus harmonieuse du territoire 
de la Ville. 

3.1.2. PROCÈS-VERBAUX 

Les recommandations du comité sont consignées dans un procès-verbal des réunions. 

Dans tous les cas, les procès-verbaux doivent être signés par le président du comité ou la 
personne qui présidait la séance, et par le secrétaire. 

3.1.3. PERSONNES-RESSOURCES 

Le conseil peut adjoindre au comité une personne-ressource pour lui donner les 
renseignements nécessaires à la réalisation de ses activités. Cette personne-ressource n'est 
pas soumise à l'autorité du président du comité ou de quelconque de ses autres membres. La 
dépense doit être préalablement autorisée par le conseil. 

Le directeur du Service de l’urbanisme ainsi que tout autre professionnel de ce service peuvent 
agir comme personne-ressource auprès du comité.  
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3.2. FONCTIONNEMENT DU COMITÉ 

3.2.1. SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ 

Lorsque requis, le comité se réunit le deuxième mardi de chaque mois. Toutefois, lorsqu'il n'est 
pas possible de se réunir le deuxième mardi du mois, le comité peut déterminer à la majorité 
une nouvelle date pour tenir la séance pour ce même mois.  

Les séances ordinaires du comité peuvent se tenir en présentiel, par vidéoconférence, par 
conférence téléphonique ou par courriel, selon les circonstances et à la discrétion du comité. 

3.2.2. SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU COMITÉ 

De façon exceptionnelle, le président du comité, le conseil, l’élu siégeant au comité ou le 
secrétaire peut, en tout temps, convoquer une séance extraordinaire du comité. 

Les séances extraordinaires du comité peuvent se tenir en présentiel, par vidéoconférence, 
par conférence téléphonique ou par courriel, selon les circonstances et à la discrétion du 
comité. 

3.2.3. AVIS DE CONVOCATION 

Le secrétaire du comité transmet un avis par courrier électronique indiquant la date, l'heure, le 
lieu et l'ordre du jour de la séance à chaque membre du comité.  

Un tel avis doit être transmis au moins 7 jours avant la tenue d'une séance ordinaire et au 
moins une journée avant la tenue d'une séance extraordinaire. 

Seuls les sujets inscrits à l'ordre du jour transmis avec l'avis de convocation peuvent être 
discutés lors d'une séance. Toutefois, si tous les membres présents à une séance ordinaire du 
comité y consentent, d’autres sujets peuvent être ajoutés à l’ordre du jour, au début d’une 
séance.  

Dans le cas d'une séance extraordinaire, d’autres sujets peuvent être ajoutés à l’ordre du jour, 
au début de la séance, si tous les membres sont présents et qu'ils y consentent. 

3.2.4. RÔLE DU SECRÉTAIRE DU COMITÉ 

Le secrétaire du comité est chargé de : 

1° Convoquer les séances du comité; 

2° Préparer l’ordre du jour des séances;  

3° Acheminer la documentation aux membres du comité; 

4° Recevoir les requêtes du conseil auprès du comité; 

5° Rédiger les procès-verbaux des séances du comité et les transmettre au conseil; 

6° Traiter la correspondance du comité; 

7° Conserver une copie des documents, procès-verbaux et résolutions du comité.  

3.2.5. RÔLE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ 

Le président du comité est chargé d’assurer le bon fonctionnement des délibérations lors des 
séances du comité. Il s’assure que tous les membres ont un droit de parole égal et il supervise 
les délibérations afin qu’elles se déroulent dans le respect et conformément aux règles 
d’éthique en vigueur à la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
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3.2.6. QUORUM DES SÉANCES 

Le quorum des séances du comité est la majorité des membres de celui-ci. Dans le cas où un 
membre quitte une séance, le quorum doit être maintenu, sans quoi celle-ci doit être 
suspendue. 

3.2.7. DEVOIR DE DISCRÉTION 

Les membres du comité ont un devoir de discrétion par rapport à une recommandation ou un 
avis qu’ils ont formulés, et ce, tant que le conseil n’a pas adopté une résolution concernant le 
dossier ou la demande.  

3.2.8. CONFLIT D’INTÉRÊTS  

Un dossier impliquant un membre est placé en fin d’ordre du jour, facilitant ainsi le retrait de ce 
membre tout en profitant de son expertise pour les autres dossiers inscrits à l’ordre du jour. 

3.2.9. DÉLIBÉRATIONS 

Les délibérations du comité se déroulent à huis clos. Toutefois, le comité peut recevoir des 
personnes qui ont un intérêt dans une question étudiée par le comité et qui désirent s'exprimer 
devant les membres ou leur poser des questions. Ces personnes doivent quitter les lieux 
lorsque chacune des parties s'est exprimée. 

Le comité peut refuser une deuxième audition pour un même dossier s’ils estiment avoir 
l’information pertinente. 

3.2.10. VOTE ET DÉCISION  

Le vote doit se faire à main levée. 

Chaque membre du comité a une voix. Les recommandations du comité sont adoptées à la 
majorité des voix exprimées. Un membre peut s’abstenir de voter s’il le désire, dans ce cas, 
son abstention doit être motivée auprès des autres membres du comité.  

En cas d’égalité des voix, le président a un vote prépondérant. 

Le secrétaire et les personnes-ressources qui assistent le comité n’ont pas droit de vote. 

Un dossier litigieux peut être reporté en attente d’éléments, facilitant la recommandation au 
conseil. 

Une recommandation ou un avis du comité doit faire mention des motifs justifiant la 
recommandation ou l’avis à l’égard d’une demande ou un dossier.  

Les avis ou recommandations sont soumis au conseil sous forme de procès-verbal.  

3.2.11. RÈGLES DE RÉGIE INTERNE 

Le comité établit les règles de régie interne qui lui sont nécessaires pour l’accomplissement de 
ses fonctions.   
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CHAPITRE IV :  ANALYSE PRÉLIMINAIRE 

4.1. ANALYSE PRÉLIMINAIRE 

Toute personne qui sollicite le comité consultatif d’urbanisme pour une analyse préliminaire 
d’un projet de construction ou transformation d’un bâtiment ou d’un projet de développement 
résidentiel ou commercial doit formuler sa demande par écrit au Service de l’urbanisme.  

4.1.1. FRAIS D’ÉTUDE ET D’ANALYSE 

Pour une analyse préliminaire réalisée par le comité consultatif d’urbanisme, un paiement de 
450 $ est exigé. Ce montant est non-remboursable et doit être versé au moment du dépôt de 
la demande.  

 
 
 
CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES 

5.1. ABROGATION 

Ce règlement abroge et remplace le Règlement numéro 1300-2015 pourvoyant à remplacer 
le Règlement numéro 632-91 constituant un comité consultatif d’urbanisme et ses 
amendements. 
 

5.2. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉ À SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER, 
CE 27 FÉVRIER 2023. 

 
 
 

 
 

 

   
MAIRE  ASSISTANTE-GREFFIÈRE 
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