
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 4 OCTOBRE 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal d’une assemblée publique de consultation tenue le mardi 4 octobre 2016 
sur les 19 h 10 au centre communautaire situé au 3090, rue Principale conformément 
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
La présente assemblée est présidée par Madame la mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Participent également à cette dernière, Madame la conseillère Mélanie Dupré, 
Messieurs les conseillers Pierre Adam (19 h 18), Alain Poisson, Jean Robert (19 h 15) 
et Daniel Tétrault. 
 
Le directeur général, Monsieur Denis Meunier, est également présent. 
 
Madame la Mairesse déclare la présente assemblée publique de consultation ouverte. 
 
_________________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Projet de règlement numéro 880-16 amendant le plan d’urbanisme; 
 
2. Projet de règlement numéro 881-16 amendant le règlement de zonage; 
 
3. Projet de règlement numéro 882-16 amendant le règlement de lotissement; 
 
4. Clôture de l’assemblée de consultation. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Projet de règlement numéro 880-16 amendant le plan d’urbanisme 
 
Madame la Mairesse invite le directeur général à présenter le projet de règlement nu-
méro 880-16 amendant le règlement relatif au plan d’urbanisme. 
 
Celui-ci indique que l’ensemble du territoire de la municipalité situé à l’extérieur du pé-
rimètre d’urbanisation est visé par le projet de règlement, et, qu’il a pour but de mo-
difier la délimitation de l’affectation conservation (CONS) au profit de l’aire d’affectation 
agricole « A ». 
 
Madame la Mairesse invite l’assistance à poser des questions. 
 
Aucune question n’est soumise.



  

Projet de règlement numéro 881-16 amendant le règlement de zonage 
 
Madame la Mairesse invite à nouveau le directeur général à présenter cette 
fois-ci le projet d’amendement au règlement de zonage. 
 
Ce dernier informe les citoyens que le projet de règlement concerne l’ensemble 
du territoire, et, qu’il a pour but : 
 
- d’agrandir la zone A-1 à même une partie de la zone CONS-21; 
 
- d’agrandir la zone REC-5 à même une partie de la zone REC-2; 
 
- de permettre une seule enseigne d’une superficie maximale de 1 m2 pour les 

bureaux d’affaires et de professionnels intégrés à l’habitation, les services in-
tégrés à l’habitation de même que pour les activités industrielles artisanales; 

 
- de soustraire l’expression « Seigneurie » suivant les zones « C et R-15 » à la 

grille des normes diverses pour les enseignes par zone; 
 
- de limiter à 1 m2 la superficie d’une enseigne directionnelle; 
 
- d’augmenter la superficie des enseignes ou lettrage sur vitrine; 
 
- de corriger le numéro de la section traitant du prélèvement des eaux souter-

raines et système de géothermie; 
 
- d’ajouter les projets intégrés dans la zone R-20. 
 
À la suite des informations communiquées par le directeur général, Madame la 
Mairesse invite les gens présents à formuler leurs questions. 
 
Aucune question n’est soumise. 
 
Projet de règlement numéro 882-16 amendant le règlement de lotissement 
 
Le directeur général est à nouveau invité à présenter un autre projet de règle-
ment, soit celui visant à amender le règlement de lotissement. 
 
Il explique que l’ensemble du territoire est visé par une modification qui vise à 
prévoir qu’un projet de morcellement portant sur un territoire plus large que le 
terrain visé au plan doit être présenté « lorsqu’une opération cadastrale vise la 
création d’une rue ». 
 
Madame la Mairesse invite à nouveau les citoyens présents à présenter leurs 
questions en rapport avec le projet. 
 
Aucune question n’est soumise. 
 
La consultation est maintenant terminée, Madame la Mairesse clôt la présente 
assemblée à 19 h 20. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 
 
 
LE 4 OCTOBRE 2016 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mardi 4 octobre 2016 sur les 19 h 30 au centre communautaire situé au 3090, 
rue Principale conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. 
 
À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Mélanie Dupré et Messieurs 
les conseillers : 



  

Pierre Adam  Jean Robert 
Pierre Bissonnette  Daniel Tétrault 
Alain Poisson  
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la mairesse 
Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Denis Meunier, est également présent. 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 
 
2. Administration générale; 
 
 01 Adoption de l’ordre du jour. 
 

02 Adoption du procès-verbal : 
 
- Séance ordinaire du 13 septembre 2016. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2016-10. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 
 
  - La Maison Victor-Gadbois; 
  - Le Grain d’Sel de la Vallée du Richelieu; 
  - Les Chevaliers de Colomb - conseil de Beloeil no 2905 inc. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant l’adoption du budget 2017 pour la prévention 

incendie. 
 
 02 Résolution concernant l’installation d’une valve sur le camion-citerne. 
 
 03 Résolution confiant une procuration pour l’obtention d’une licence radio. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant le versement de l’aide financière dans le cadre du 

Programme « Accélération des investissements sur le réseau routier local ». 
 
 02 Résolution concernant la nomination de représentants de la Couronne Sud au 

sein du conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain. 
 
 03 Résolution concernant le plan d’action et le budget 2017 sur l’entretien du 

chemin des Carrières. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant une demande d’admissibilité de financement au pro-

gramme de mise aux normes des installations septiques (3000, rang de la 
Rivière Nord). 

 
 02 Résolution concernant l’adoption des prévisions budgétaires 2017 de la Régie 

Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu. 
 
 03 Résolution confiant un mandat pour la préparation d’une estimation pour le 

prolongement du réseau d’aqueduc. 
 
 04 Résolution concernant une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme FEPTEU pour le remplacement de la conduite d’aqueduc sur la 
rue Bédard. 

 
 05 Résolution concernant une demande d’aide financière dans le cadre du 

Programme FEPTEU pour le prolongement de la conduite d’aqueduc sur le 
rang de la Rivière Nord. 

 
6. Santé et bien-être;



  

7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 
 01 Résolution adoptant le projet de règlement numéro 880-16 concernant 

le plan d’urbanisme. 
 
 02 Résolution adoptant le second projet de règlement numéro 881-16 

concernant le zonage. 
 
 03 Résolution adoptant le projet de règlement numéro 882-16 concernant 

le lotissement. 
 
 04 Résolution adoptant le règlement numéro 883-16 amendant le règlement 

de permis et certificats. 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution concernant une nomination à la maison des jeunes. 
 
9. Mot de la Mairesse et affaires diverses; 
 
10. Période de questions; 
 
11. Clôture de la séance. 
 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 

214-16 Ordre du jour - adoption 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l’ordre du jour 
de la présente séance, et, qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par 
le directeur général. 
 

215-16 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal de 
la séance ordinaire tenue le 13 septembre 2016, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 13 septembre 2016 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

216-16 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois de septembre 2016; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits 
comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2016-10, au montant de 304 155,53 $, soit acceptée telle qu’elle est rédi-
gée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes.



  

Subvention - organismes 
217-16 

 Il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
  appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à chacun des 
organismes suivants : 
 
 - La Maison Victor-Gadbois   200 $ 
 - Le Grain d’Sel de la Vallée du Richelieu  180 $ 
 - Les Chevaliers de Colomb - conseil de Beloeil no 2905 inc. 70 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à chacun 
de ces organismes. 
 

218-16 Prévention incendie - prévisions budgétaires 2017 
 
 ATTENDU QUE conformément à l’article 5.2 de l’entente intermunicipale relative 
au Service de prévention incendie, la Municipalité a soumis, aux municipalités parti-
cipantes, ses prévisions budgétaires pour l’année 2017; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter lesdites prévisions; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les prévisions budgétaires 2017 pour 
le Service de prévention incendie, au montant de 78 270 $, et, de déterminer la parti-
cipation financière des municipalités participantes. 
 

219-16 Achat et installation d’une valve - camion-citerne du Service de sécurité incendie 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer la valve de déchargement du camion-
citerne du Service de sécurité incendie; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a reçu deux propositions, et, qu’il y a lieu de 
choisir la meilleure; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter les offres suivantes : 
 
- Atelier précision Rouville inc.   595,00 $ plus taxes 
- Atelier S. Héroux (2007) inc.   938,78 $ plus taxes 
 

220-16 Licence d’une station-radio - procuration 
 
 ATTENDU QU’en vertu de sa résolution numéro 141-16 du 5 juillet 2016, le 
Conseil municipal a délégué, à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, les pouvoirs nécessaires 
afin de procéder à un appel d’offres pour le contrat de fourniture d’appareils de radio-
communication en mode numérique; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de confier un mandat de négociation avec Industrie 
Canada pour les modifications qui devront être apportées à la licence; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la firme Production électronique 
inc. qui est chargée de présenter une demande de licence en vue de l’installation et 
de l’exploitation d’une station-radio au Canada, et, à transiger avec Industrie Canada 
jusqu’à l’émission de la licence demandée. 
 

221-16 Accélération des investissements sur le réseau routier local - versement aide 
financière      
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a complété la réfection du 
pavage d’une partie du rang des Trente; 



  

 ATTENDU QU’il y a lieu de présenter une demande de versement de 
l’aide financière consentie en vertu d’une entente dans le cadre du Programme 
Réhabilitation du réseau routier local - volet - Accélération des investissements 
sur le réseau routier local (dossier AIRRL-2015-071); 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confirmer la fin des travaux de pavage 
d’une partie du rang des Trente, et, d’autoriser le directeur général à soumettre la 
demande de versement de l’aide financière dans le cadre du volet - Accélération 
des investissements sur le réseau routier local du Programme Réhabilitation du 
réseau routier local du gouvernement du Québec. 
 

222-16 Nominations au Réseau de transport métropolitain 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la Loi modifiant principalement l’organisation et 
la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, 
les Couronnes Sud et Nord doivent procéder à la nomination de huit (8) élus au 
conseil d’administration du Réseau de transport métropolitain (le RÉSEAU); 
 
 ATTENDU QUE le consensus métropolitain prévoit que quatre (4) de ces 
sièges élus iront à la Couronne Sud; 
 
 ATTENDU QUE la Table des préfets et élus de la Couronne Sud recom-
mandait à l’unanimité, lors de sa séance ordinaire du 9 juin 2016, de diviser 
la Couronne Sud en deux secteurs, l’un à l’est et l’autre à l’ouest, et, qu’ils se 
désignent respectivement deux représentants; 
 
 ATTENDU QU’un consensus se dégage autour des candidatures de 
Mesdames Suzanne Roy et Diane Lavoie dans l’est de la Couronne Sud; 
 
 ATTENDU QU’un consensus se dégage autour des candidatures de 
Messieurs Donat Serres et Claude Haineault dans l’ouest de la Couronne Sud; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de la loi, les municipalités locales des Couronnes 
Sud et Nord doivent procéder à la nomination des candidatures consensuelles 
en adoptant une résolution par leur conseil respectif; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
entérine les candidatures suivantes pour les postes de représentants des munici-
palités de la Couronne Sud au conseil d’administration du Réseau de transport 
métropolitain (le RÉSEAU) : 
 
- Madame Suzanne Roy, mairesse de la Ville de Sainte-Julie; 
- Madame Diane Lavoie, mairesse de la Ville de Beloeil; 
- Monsieur Donat Serres, maire de la Ville de La Prairie; 
- Monsieur Claude Haineault, maire de la Ville de Beauharnois. 
 
De faire parvenir la présente résolution aux officiers de la Table des préfets et 
élus de la Couronne Sud. 
 

223-16 Chemin des Carrières - plan d’action et budget 2017 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’entente de partage intervenue le 6 juin 2011 
entre la Ville de Mont-Saint-Hilaire, la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste et la 
MRC des Maskoutains, la Municipalité doit adopter, à l’automne de chaque 
année, un plan d’action et le budget prévus à cette fin pour l’année suivante; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de ces documents 
préparés par la Ville de Mont-Saint-Hilaire, et, qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Adam 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le plan d’action 2017 pour le 
chemin des Carrières prévoyant un budget des dépenses d’opération de 56 818 $ 
pour la prochaine année.



  

Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 3000, rang de la Rivière Nord  

224-16 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 dé-
crétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement décrétant 
une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de mise aux 
normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 3000, rang de la Rivière 
Nord a soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du 
programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création du 
programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par la propriétaire de l’immeuble situé au 3000, rang de la Rivière Nord à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 437) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installa-
tions septiques ». 
 

225-16 Prévisions budgétaires 2017 - Régie Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste est membre de la Régie 
Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu; 
 
 ATTENDU QU’à la séance ordinaire du 13 septembre 2016, le Conseil de la 
Régie a adopté ses prévisions budgétaires pour l’année financière 2017; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 603 du Code municipal, la Municipalité de 
Saint-Jean-Baptiste a reçu copie desdites prévisions budgétaires incluant une esti-
mation de sa contribution financière; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a pris con-
naissance des prévisions budgétaires, et, s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que les prévisions budgétaires de la Régie 
Intermunicipale de l’Eau de la Vallée du Richelieu pour l’année financière 2017, pré- 
voyant des dépenses d’exploitation de 3 010 525 $ et des dépenses en immobilisation 
de 1 715 093 $ pour des dépenses totales de 4 854 600 $, soient adoptées. 
 
Que la participation financière de la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, pour 
l’exercice 2017, soit de 338 844 $. 
 

226-16 Prolongement du réseau d’aqueduc sur le rang de la Rivière Nord - estimation des 
coûts      
 
 ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire (MAMOT) a mis sur pied son Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU); 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal souhaite soumettre le projet de prolonger le 
réseau d’aqueduc sur une partie du rang de la Rivière Nord; 
 
 ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à une évaluation des coûts; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de confier le mandat à la firme BHP conseils afin 
de préparer une estimation du coût préliminaire pour le prolongement de la conduite 
d’aqueduc sur une distance de 3,2 kilomètres partant du 820 au 2530, rang de la 
Rivière Nord pour des honoraires au montant de 1 300 $ plus taxes.



  

Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées - demande d’aide fi-
nancière pour le remplacement d’une partie de la conduite d’aqueduc sur la rue 
Bédard  

227-16 
 ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le pro-
gramme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU); 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU, et, 
pour recevoir le versement de cette aide financière; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle; 
- que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infli-
gée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directe-
ment ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU; 

- que la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 
programme; 

- que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploi-
tation continue du projet; 

- que la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au pro-
gramme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts 
et directives de changement; 

- que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au 
programme FEPTEU pour le remplacement d’une partie de la conduite d’aqueduc 
sur la rue Bédard. 

 
228-16 Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées - demande d’aide fi-

nancière pour le prolongement du réseau d’aqueduc sur une partie du rang de 
la Rivière Nord     
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le pro-
gramme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU); 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme FEPTEU, et, 
pour recevoir le versement de cette aide financière; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
- que la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 

elle; 
- que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infli-
gée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directe-
ment ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme FEPTEU; 

- que la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 
programme; 

- que la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploi-
tation continue du projet; 

- que la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au pro-
gramme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts 
et directives de changement;



  

- que le Conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au pro- 
229-16   gramme FEPTEU pour le prolongement du réseau d’aqueduc sur une partie du rang 

de la Rivière Nord. 
 

 Adoption du règlement numéro 880-16 amendant le plan d’urbanisme numéro 750-09 
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, amendant le plan d’urbanisme numéro 750-09, a été 
remise aux membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la pré-
sente séance à laquelle il doit être adopté; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 880-16, amendant le 
plan d’urbanisme numéro 750-09, soit adopté. 
 

230-16 Adoption du second projet de règlement numéro 881-16 amendant le règlement de 
zonage numéro 751-09     
 
 ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue le 4 octobre 
2016 conformément à l’avis public donné à cet effet le 14 septembre 2016; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’adopter le second projet de règlement numéro 881-16; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le second projet de règlement numéro 
881-16 modifiant le règlement de zonage. 
 

231-16 Adoption du règlement numéro 882-16 amendant le règlement de lotissement numéro 
752-09      
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, amendant le règlement de lotissement numéro 752-09, 
a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant la 
présente séance à laquelle il doit être adopté; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Pierre Adam 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 882-16, amendant le 
règlement de lotissement numéro 752-09, soit adopté. 
 

232-16 Adoption du règlement numéro 883-16 amendant le règlement de permis et certificats 
numéro 754-09     
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal, 
une copie du projet de règlement, amendant le règlement de permis et certificats numéro 
754-09, a été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques 
avant la présente séance à laquelle il doit être adopté; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Daniel Tétrault 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 883-16, amendant le 
règlement de permis et certificats numéro 754-09, soit adopté. 
 

233-16 Animatrice à la maison des jeunes - nomination 
 
 ATTENDU QU’un poste d’animateur à la maison des jeunes est devenu vacant 
par suite du départ d’un employé;



  

 ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à son remplacement; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame 
Marianne Godard au poste d’animatrice auprès de la maison des jeunes. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes pré-
sentes à poser des questions aux membres du conseil municipal 
 

234-16 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Monsieur Daniel Tétrault 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 10. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


