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Comité consultatif en environnement 

 

Le comité consultatif en environnement est mandaté par le conseil municipal pour donner son avis 

concernant toute demande en matière d’environnement sur les dossiers relatifs à la qualité du 

milieu et à la protection de l’environnement qui lui sont soumis par le conseil. Conformément à ce 

mandat, les membres du comité étudient et formulent leurs recommandations au conseil portant, 

notamment, sur les grandes orientations de la municipalité en matière d’environnement. 

 

Les grandes orientations 

 

Le comité consultatif en environnement est mandaté pour participer à la protection, la pérennité 

et la mise en valeur des ressources naturelles du territoire, en tenant compte des orientations 

formulées dans la Politique de l’environnement adoptée en 2017. Le comité devra poursuivre la 

planification d’un aménagement harmonieux du territoire dans le respect de nos richesses 

naturelles et de la qualité de vie des Valmorinois, sensibiliser et informer les citoyens afin 

d’encourager des pratiques écoresponsables, prendre part activement à la lutte aux changements 

climatiques, élaborer et adopter un plan de protection et mise en valeur de nos plans d’eau et 

zones humides, investir dans la protection des milieux humides, la gestion de l’eau et la lutte contre 

l’érosion des sols, et assurer la conformité des installations septiques sur le territoire. 

 

Mission du comité 

 

Le comité consultatif en environnement a pour mission de soumettre au conseil municipal ses 

recommandations en matière de développement durable et de donner son avis sur tous projets et 

initiatives visant la protection de l’environnement sur le territoire de la Municipalité. Les membres 

du comité reçoivent les propositions de projets soumis dans le cadre du fond vert et recommande 

au conseil l’attribution des sommes assurant la réalisation de ces projets et initiatives.  

 

 

 



Fonctionnement du CCE 

 

Tous les membres du comité sont nommés par résolution du conseil. Le comité consultatif en 

environnement est composé de sept membres dont: 

 

▪  Cinq personnes résidant sur le territoire de la Municipalité sans être membre du conseil; 

▪  Un membre du conseil municipal responsable du dossier environnement; 

▪ Le technicien à l’urbanisme et à l’environnement assiste aux rencontres mais n’a pas de 

droit de vote et agit également à titre de secrétaire; 

▪ Le maire et le directeur général peuvent assister aux réunions sans droit de vote; 

▪ La durée du mandat des membres du comité est de 24 mois. Les mandats peuvent être 

renouvelés à la discrétion du conseil municipal; 

▪ Le président et vice-président sont nommés parmi les membres à la première rencontre 

du comité et ces postes sont également renouvelable à tous les deux ans; 

▪ Le conseil doit combler tous siègent vacant au sein du comité dans des délais raisonnables; 

▪ Le recrutement des bénévoles doit se faire parmi les résidents permanents ou villégiateurs 

de la Municipalité par affichage public. Les candidats doivent acheminer une lettre 

d’intention ainsi qu’un curriculum vitae à la directrice générale de la Municipalité qui la 

transmettra aux membres du conseil;  

▪ L’engagement social, l’intérêt pour les questions environnementales, la formation, les 

activités professionnelles ou para-professionnelles et l‘implication dans les affaires 

municipales seront considérés dans le processus de sélection; 

▪ Les bénévoles au sein du comité ne sont pas rémunérés et doivent déclarer tout conflit 

d’intérêt. Si une question dans le cadre de laquelle un membre a un intérêt est abordée 

lors d’une réunion, ce dernier doit déclarer la nature de son intérêt et quitter les lieux, le 

temps que ce point soit finalisé; 

▪ Budget de fonctionnement: aucun budget de fonctionnement n’est alloué au CCE mais ce 

dernier peut soumettre au conseil des projets et initiatives qui pourront s’inscrire dans 

l’enveloppe budgétaire associée au fond vert de la Municipalité.  

 

 

 



Critères de sélection  

 

▪ Le lieu de résidence : les membres doivent être résidents permanents ou villégiateurs du 

territoire de la Municipalité; 

▪ Démontrer un vif intérêt pour les questions d’environnement :  soit par la formation reçue, 

les activités professionnelles ou para-professionnelles, l’implication dans les affaires 

municipales et/ou l’engagement social; 

▪ Le devoir d’impartialité : la facilité et la capacité d’analyser les demandes dans l’intérêt de 

la collectivité; 

▪ La disponibilité : avoir la disponibilité afin d’être présent lors des rencontres. 

 

Les personnes intéressées doivent acheminer une lettre d’intention ainsi qu’un curriculum vitae au 

directeur du Service de l’urbanisme par courriel à l’adresse suivant : blegare@val-morin.ca ou par 

la poste à l’Hôtel de ville de Val-Morin, 6120 rue Morin, Val-Morin (QC) J0T 2R0 

 

L’ensemble des mises en candidature seront soumises au conseil municipal, et les candidats 

sélectionnés seront contactés par le directeur du service de l’urbanisme. 
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