
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC LE DOMAINE-DU-ROY 
VILLE DE SAINT-FELICIEN 
 

REGLEMENT NUMERO 06-673 
 

MODIFIANT LE REGLEMENT 00-515 AYANT POUR OBJET DE CONSTITUER LE COMITE 

CONSULTATIF D’URBANISME DE LA VILLE DE SAINT-FELICIEN, EN VUE D’AJOUTER UN 

MEMBRE ADDITIONNEL A LA COMPOSITION DUDIT COMITE 

 

Attendu que la Ville de Saint-Félicien est régie par la Loi sur les cités et villes et 
par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
 Attendu que le conseil municipal a adopté le Règlement n

o
 00-515 ayant pour 

objet de constituer le Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien le 20 
mars 2000, lequel a été modifié le 2 septembre 2003 par le Règlement n

o
 03-598 de 

façon à en modifier le quorum, puis le 19 décembre 2005 par le Règlement n
o
 05-649 

pour modifier la composition dudit comité ; 
 

POUR CES MOTIFS, 

LE CONSEIL DECRETE ET STATUE CE QUI SUIT: 
 
Article 1 Le règlement n

o
 00-515 ayant pour objet de constituer le Comité 

consultatif d’urbanisme de la Ville de Saint-Félicien, tel que modifié 
par les règlements n

o
 03-598 et n

o
 05-649, est à nouveau modifié par 

le remplacement de l’article 7, qui se lira désormais comme suit : 
 
 « ARTICLE 7   Composition » 
 

« En outre du maire, qui en est membre d’office, le comité est 
composé d’un (1) membre du conseil municipal et de six (6) 
résidants de la Ville de Saint-Félicien.  Sauf le maire, toutes ces 
personnes sont nommées par une résolution adoptée par le conseil 
municipal et ont droit de vote lors des réunions du comité. » 

 
« Substitut » 
 
« Le conseil peut aussi, par résolution, désigner un membre du 

conseil pour agir à titre de substitut du conseiller nommé. » 
 

Article 2 Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

Adopté à la séance de ce conseil tenue le 10 juillet 2006. 
 
 
 
 

Monsieur  Gilles Potvin,  maire  Me Luc Bergeron,  Greffier 

 


