COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
DE CAP-SAINT-IGNACE
RÉUNION LE MARDI 23 FÉVRIER 2016

Réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le mardi 23 février 2016, à 19 heures 30, à
laquelle sont présents MM Gaétan Gaudreau, Steven Guimont, Michel Leblanc, Jean Marois,
membres, M. Gilles Guimont, inspecteur en bâtiment et en environnement, Mme Sophie Boucher,
directrice générale et M. Regent Lemay, observateur.
Absents : MM Henri-Louis Bernier et Jérôme Landry
ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue;
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour;
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion de la dernière réunion;
4. Horaire des rencontres du comité;
5. Mandat du comité consultatif d’urbanisme;
6. Tour de table;
7. Renouvellement à venir des membres du comité;
8. Développement et projets de travail pour l’année 2016;
9. Varia;
10. Remerciements;
11. Levée de la réunion.

1) MOT DE BIENVENUE
Mme Chantal Côté, conseillère responsable du comité et présidente du CCU, adresse un mot
de bienvenue aux membres.
2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Gaétan Gaudreau, appuyé par M. Steven Guimont, que l’ordre du jour
soit accepté tel que présenté.
3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE RÉUNION
Il est proposé par Jean Marois, appuyé par Gaétan Gaudreau, que le procès-verbal de la
réunion du 20 janvier 2016 soit accepté tel que lu.

4) HORAIRE DES RENCONTRES DU COMITÉ
Mme Côté avise les membres qu’elle n’est pas toujours disponible le 3e mercredi du mois
pour les rencontres du CCU. Dans le cadre de son travail, elle est appelée à travailler à
l’extérieur certaines semaines. Elle aimerait déplacer les rencontres au mardi d’une autre
semaine. Les membres confirment qu’ils sont en accords.
Suivi à faire : Mme Boucher validera avec MM Henri-Louis Bernier et Jérôme Landry si
cette modification leur convient.
5) MANDAT DU COMITE CONSULTATIF D’URBANISME
Mme Côté fait la présentation du document du ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire concernant un comité consultatif d’urbanisme (la description, les
caractéristiques, la composition, les tâches, etc.) Une copie du document est remise à chacun
des membres.
6) TOUR DE TABLE
Le CCU peut adopter des règlements de régie interne et il est suggéré que le Code d’éthique
et de déontologie des employés s’applique aussi aux membre du CCU. Mme Côté rappelle
qu’il faut respecter une ligne de conduite dont le respect, la confidentialité, le rôle de
chacun, etc. Aussi, il est attendu que les membres du comité adhèrent à ces valeurs qui
correspondent à celles du conseil municipal.
À tour de rôle, les membres donnent leur avis sur leur implication, leurs attentes et leur
intention pour la poursuite ou non d’un prochain mandat.

7) RENOUVELLEMENT À VENIR DES MEMBRES DU COMITÉ
Le mandat de M. Regent Lemay est terminé depuis janvier 2016. Ce dernier sera membre
observateur jusqu’au renouvellement des autres mandats. En ce qui concerne les autres
membres soient : MM Henri-Louis Bernier, Jérôme Landry, Steven Guimont, Gaétan
Gaudreau et Michel Leblanc, leur mandat se terminera à la fin mars 2016.
Mme Coté suggère de renouveler les mandats de la moitié des membres pour une durée de
deux (2) ans et de un (1) an pour l’autre moitié. Ce qui permettra au CCU de conserver
l’expertise lors d’un roulement de membres au sein du comité et maintenir la tenue des
réunions.
Le CCU est en accord avec le tout.
Suivi à faire : Mme Boucher fera les vérifications nécessaires pour valider au niveau du
règlement de constitution du CCU si une modification règlementaire est nécessaire en raison
de mandats inférieurs à deux (2) ans.

8) DEVELOPPEMENT ET PROJETS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2016
Actuellement, plusieurs projets sont à l’étude et en développement dans la zone blanche et
dans les zones déstructurées, ce qui fait en sorte que les informations ne seront pas
transmises pour le moment au CCU puisque le tout est en analyse. Lorsque le
positionnement du comité sera nécessaire, M. Talon discutera avec Mme Côté pour en
planifier la présentation aux membres du CCU. Mme Côté mentionne aux membres du
comité que l’élu responsable du dossier de développement est M. Talon.
Le comité aura à travailler sur le dossier de la révision des règlements municipaux à partir de
juillet 2016. Mme Boucher a une rencontre avec Daniel Racine de la MRC le vendredi
26 février et elle lui demandera si nous pouvons débuter le travail et comment le tout se
déroulera. Les membres sont prêts à enclencher la démarche le plus tôt possible.

9) VARIA
Aucun point n’est ajouté au point varia.
10) LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par M. Gaétan Gaudreau, appuyé par M. Jean Marois, que la réunion soit levée à
21 heures 25.

