
Province de Québec 
MRC du Val-Saint-François 
Municipalité de Stoke 
 
 
 
     RÈGLEMENT NO 566 

Modifiant l’article 5 Composition du règlement no 447 
relatif à la Création du comité consultation d’urbanisme  

       
Attendu que le Comité consultatif d’urbanisme a été constitué, conformément aux articles 
146, 147 et 148 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par le règlement 447; 
 
Attendu que le conseil municipal considère qu’il y a lieu de modifier la composition du comité mis 
en place par le Règlement no 447 et modifié par le Règlement 512; 
 
Attendu qu’un avis de motion  et la présentation du présent règlement ont été proposés par la 
conseillère Lucie Gauthier lors de la séance régulière du conseil tenue le 2 novembre 2020; 
 
Il est proposé par la conseillère Lucie Gauthier 
 
Et résolu que la Municipalité de Stoke  adopte le Règlement no 566 et  qu’il soit statué et décrété 
ce qui suit : 
 
Article 1  
Que le préambule ci- dessus fait partie intégrante du présent règlement 
 
Article 2 
L’article 5 du Règlement no 447 relatif à relatif à la Création du comité consultation d’urbanisme 
est modifié en remplaçant intitulé «Composition» est remplacé par l’article 5 suivant : 
 

ARTICLE 5  Composition 
Le Comité consultatif d’urbanisme de la Municipalité de Stoke est 
nommé par résolution et est formé d’un maximum de six (6) membres 
votants et de membres non-votants : 

 
 Trois (3) membres, nommés par le conseil, choisis parmi les résidents de 

la municipalité, à l’exclusion des membres du conseil, de toute autre 
commission nommée par le conseil; 

 Un maximum de (3) élus nommés par le conseil et d’un minimum de 1 
(un); 

 L’inspecteur des bâtiments est d’office membre de ce comité mais n’a 
pas le droit de vote; 

 Le conseil peut nommer le secrétaire de ce comité et il n’a pas le droit de 
vote. 

 
Article 3 
Que le Règlement 512 soit abrogé. 
 
Article 4 
Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
Luc Cayer     Sara Line Laroche 
Maire     directrice générale et secrétaire trésorière 
 
Avis de motion : 2 novembre 2020 
Adoption : 7 décembre 2020 résolution 2020-12-333 
Avis public : 11 décembre 2020 
Entrée en vigueur : 11 décembre 2020 


