
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DES PAYS-D’EN-HAUT 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS 

RÈGLEMENT NUMÉRO 360-2019-01 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 360-2014 
SUR LE COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

ATTENDU QU’ il est nécessaire de modifier le règlement numéro 360-2014; 

ATTENDU QUE le conseil municipal désire que les règlements sur le comité 
consultatif d’urbanisme et le comité consultatif 
d’environnement soient uniformisés et avec une numérotation 
des articles identiques; 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été préalablement donné à la séance 
ordinaire tenue le 11 mars 2019; 

ATTENDU QUE le projet du présent règlement a été déposé lors de la séance 
ordinaire tenue le 11 mars 2019;  

En conséquence, il est proposé par monsieur Sylvain Harvey, conseiller, appuyé 
par monsieur Serge Grégoire, conseiller et résolu à l’unanimité : 

Que le règlement numéro 360-2019-01 modifiant le règlement numéro 360-2014 
sur le comité consultatif d’urbanisme soit adopté comme suit :  

PRÉAMBULE 

ARTICLE 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

DÉFINITIONS 

ARTICLE 2 

Le présent règlement modifie le règlement numéro 360-2014 sur le comité 
consultatif d’urbanisme. 

ARTICLE 3 

Le texte du premier paragraphe de l’article 15 du règlement 360-2014 est remplacé 
par le suivant :  

« Afin de procéder au recrutement de ses membres résidants, un comité 
formé d’au moins un des membres du conseil municipal siégeant sur le 
comité consultatif d’urbanisme (CCU), du président du CCU ainsi que du 
directeur du Service de l’Urbanisme établit un processus de sélection en 
tenant compte des éléments suivants : » 



ARTICLE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

____________________ _________________________ 
Monique Monette Laroche    Jean-François René 
Mairesse       Directeur général et 

secrétaire-trésorier 
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Dépôt du projet de règlement : 11 mars 2019 
Adoption du règlement : 8 avril 2019  
Avis public : 12 avril 2019 
Entrée en vigueur : 12 avril 2019


