PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES LAURENTIDES
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE VAL-DAVID

RÈGLEMENT NUMÉRO 605-2
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 605 CONSTITUANT LE COMITÉ CONSULTATIF
D’URBANISME AFIN D’Y AJOUTER UN MEMBRE DU CONSEIL

ATTENDU QUE le Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme numéro 605 est entré
en vigueur le 20 mars 2008;
ATTENDU QUE le Conseil municipal peut modifier ce règlement en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., ch. A-19.1);
ATTENDU QU’une première modification a été adoptée par le Règlement 605-1;
ATTENDU QU’il est opportun de modifier le règlement à nouveau afin d’ajouter un membre du
Conseil à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme, leur nombre passant de un (1) à deux
(2);
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
L’article 1.1 de la section 1 du chapitre 3 (Composition et fonctionnement du comité)
du Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme no. 605 est remplacé par le suivant:
“Le comité est composé de sept (7) membres nommés, par résolution, par le conseil municipal,
dont :
a) Deux (2) membres du conseil municipal;
b) Cinq (5) résidents du territoire de la municipalité.
ARTICLE 2
L’article 2.1 : Quorum est modifié de la façon suivante :

Le quorum du comité est de quatre (4) membres. Si le quorum n’est pas atteint dans les trente
(30) minutes suivant l’heure de début de l’assemblée, l’assemblée est déclarée annulée. Sur
constatation du défaut du quorum, le secrétaire du comité doit convoquer une autre assemblée.
Advenant que le départ d’un des membres durant l’assemblée entraîne la perte du quorum ou
qu’un membre a déclaré un intérêt pour une des demandes, les membres restants doivent

ajourner l’assemblée. Le secrétaire du comité doit convoquer les membres pour la reprise des
travaux à une date ultérieure.

ARTICLE 3
QUE le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
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