
MRC DE D’AUTRAY 
MUNICIPALITÉ DE LANORAIE 
 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de 
Lanoraie tenue au 57, rue Laroche, lundi le 12 janvier 2015 à 20 h, à laquelle sont 
présents Mmes les conseillères, Nathalie Martin, Johanne Lefebvre, Jacinthe Brissette 
et MM. les conseillers, Vincent Brouillette, François Boisjoly, Claude Ducharme, sous 
la présidence du maire, M. Gérard Jean. 
 
Le secrétaire-trésorier et directeur général, M. Michel Dufort, agit à titre de secrétaire 
de la séance, et la secrétaire-trésorière adjointe et directrice générale adjointe, Mme 
Brigitte Beauparlant, est présente. 
 
 

VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
Le maire déclare la séance ouverte. 
 
 

2015-01-001 ORDRE DU JOUR  
 
 1. Vérification du quorum; 
(001) 2. Adoption de l’ordre du jour; 
(002) 3. Adoption des procès-verbaux des 1er et 15 décembre 2014; 
(003) 4. Dépôt et adoption des comptes payés et à payer; 
 5. Courrier : 
(004)  5.1 Correspondance; 
(005)  5.2 Suivi – dossiers; 
  5.3 Information; 
 6. Administration : 
(006)  6.1 Dépôt et adoption – Règlement sur la perception des taxes dues pour 

l’entretien et l’opération des barrages; 
(007)  6.2 Question référendaire – piscine; 
(008)  6.3 Servitudes – projet du MTQ; 
 7. Période de questions; 
 8. Loisirs et culture : 
(009)  8.1 Représentants officiels – bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay; 
(010)  8.2 Subvention – carnaval; 
(011)  8.3 Subvention – fête nationale; 
(012)  8.4 Subvention – Les Promenades du dimanche; 
(013)  8.5 Subvention – Défi 5/30 Équilibre; 
(014)  8.6 Semaine de relâche; 
(015)  8.7 Programme Carrière-été; 
(016)  8.8 Programmation – bibliothèque; 
 9. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 
(017)  9.1 Dépôt et adoption – Règlement modifiant le règlement de zonage 

no 105-92 et ses amendements – usages permis en zone CS46 (Grande 
Côte Ouest – limite Lanoraie); 

(018)  9.2 Dépôt et adoption – Règlement concernant les usages conditionnels; 
(019-021)  9.3 Projet de règlement modifiant le règlement de zonage no 269-90 et ses 

amendements – Modification des zones R229, R41, C21 et C31, création 
des zones R111, R112 et R43 et adoption de normes relatives à celles-ci 
(secteur rue des Étangs); 

(022-024)  9.4 Projet de règlement modifiant le règlement de lotissement no 270-90 
et ses amendements – Normes relatives à la création de lot destinées à 
la construction d’habitations contigües dans les zones R4; 

(025-027)  9.5 Projet de règlement modifiant le règlement no 1079-2013 sur la 
conversion des immeubles en copropriété divise; 

(028)  9.6 Permission d’installation – signalisation touristique; 
(029)  9.7 Demande d’approbation – plan Bell; 



(030)  9.8 Demande de dérogation mineure; 
(031-032)  9.9 Demandes de permis – PIIA; 
 10. Divers; 
 11. Période de questions; 
(033) 12. Levée de la séance. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR le conseiller François Boisjoly 
ET RÉSOLU 
 
Que l’ordre du jour ci-haut mentionné soit accepté. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-002 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 1ER ET 15 DÉCEMBRE 2014  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Jacinthe Brissette  
APPUYÉE PAR le conseiller Claude Ducharme 
ET RÉSOLU 
 
Que les procès-verbaux des 1er et 15 décembre 2014 soient acceptés. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-003 DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Jacinthe Brissette 
APPUYÉE PAR le conseiller Claude Ducharme  
ET RÉSOLU 
 
Que les comptes payés et à payer, présentés par le secrétaire-trésorier et directeur 
général, au montant de 487 252,19 $ (no 510545 au no 510686, no 2684, no 2686 au 
no 2687, no 2693, no 2695 au no 2696, no 2698 au no 2699, no 2701 au no 2766), classés 
sous le numéro 2015-01-003, soient acceptés. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-004 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR la conseillère Nathalie Martin 
ET RÉSOLU 
 
Qu’un montant de 100 $ soit autorisé pour notre adhésion à l’Association québécoise 
de lutte contre la pollution atmosphérique. 



Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 
 2015-01-005 BAPE – OLÉODUC ÉNERGIE EST  

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nathalie Martin 
APPUYÉE PAR le conseiller Vincent Brouillette 
ET RÉSOLU 
 
De demander au ministère de Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques du Québec qu’il mandate le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) pour étudier l’ensemble du projet 
d’oléoduc Énergie Est incluant les impacts sur les changements climatiques. 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au député provincial M. André 
Villeneuve et à la députée fédérale Mme Ruth Ellen Brosseau. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-006 RÈGLEMENT SUR LA PERCEPTION DES TAXE DUES POUR L’ENTRETIEN ET L’OPÉRATION 
DES BARRAGES  

 
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de D’Autray a adopté le règlement 
numéro 106, intitulé : « Règlement décrétant l’entretien des barrages sur les cours 
d’eau municipaux connus sous les noms de Point-du-Jour et branches, Saint-Joseph et 
branches, Saint-Jean et branches et Saint-Antoine et branches et décrétant une taxe 
foncière suivant un mode de tarification à ces fins »; 
 
ATTENDU QUE ledit règlement stipule que les propriétaires déclarés sont 
respectivement responsables du paiement de la taxe spéciale suivant un mode par 
tarification; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance du 
conseil tenue le 1er décembre 2014. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller François Boisjoly 
APPUYÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
ET RÉSOLU  
 
Que le règlement portant le numéro 91-2015 ayant pour titre « Règlement sur la 
perception des taxes dues pour l’opération et l’entretien des barrages » soit et est 
adopté et qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Sont assujettis au paiement d’une taxe spéciale suivant un mode par tarification les 
propriétaires déclarés usagers de l’eau de la rivière Saint-Jean et Saint-Antoine, le tout 
conformément à ce qui suit : 



 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3 
 
La taxe spéciale prévue au présent règlement est payable dans les trente (30) jours de 
la date d’envoi d’un compte à cet effet aux propriétaires assujettis à telle taxe. Tout 
montant impayé portera un taux d’intérêt de 7 % annuellement et d’une pénalité de 
0,5 % mensuellement jusqu’à concurrence de 5 % annuellement. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-007 QUESTION RÉFÉRENDAIRE – PISCINE  
 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de doter notre municipalité d’une 
nouvelle piscine; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour aménager cette nouvelle piscine un sondage a été effectué et 
les citoyens, dans une proportion de 60 %, désirent aménager celle-ci à l’endroit actuel, 
près des Promenades sur le fleuve, plutôt qu’au centre sportif; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de tenir un référendum consultatif sur cette 
question,  conformément à l’article  517 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nathalie Martin 
APPUYÉE PAR le conseiller Claude Ducharme 
ET RÉSOLU 
 
Que le conseil décrète la tenue d’un référendum consultatif en soumettant une 
question référendaire à l’ensemble des personnes habiles à voter sur l’ensemble du 
territoire. 
 
Que le scrutin référendaire soit tenu sans que ne s’appliquent les dispositions du 
chapitre IV du titre II de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
relatives à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter. 
 
Que le conseil adopte une résolution à être soumise à titre de question référendaire. 
 
Que le scrutin référendaire soit tenu le 3 mai 2015. 
 
Que le président du référendum, M. Michel Dufort, dispose d’un montant de 19 000 $ 
pour la tenue du référendum consultatif. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 

CONTRIBUABLE ADRESSE POSTALE MATRICULE MONTANT 

Alexandre St-Louis 
Gazonnière Lavaltrie inc. 

126, rang Point-du-Jour-Sud 
Lavaltrie J5T 3P3 

2393-52-2012 7 500 $ 

TOTAL   7 500 $ 



 2015-01-008 SERVITUDES – PROJET DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 
QUÉBEC  

 
CONSIDÉRANT le projet du ministère des Transports du Québec sur la Route 138 – la 
Route Verte. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité consent à l’établissement de servitudes en sa 
qualité de propriétaire d’une partie du fonds dominant (rues municipales affectées). 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller François Boisjoly 
APPUYÉ PAR la conseillère Jacinthe Brissette 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général à signer, pour et au 
nom de la Municipalité, les actes notariés de servitudes de non-construction, de non-
obstruction de vue et de non-accès pour les dossiers suivants : 
 

 Maxime Loiseau et Sophie Allard (6 2011 52063, F3A) lot 5 475 125, parcelle 280 
servitude de non-construction et de non-obstruction de vue, parcelle 281 
servitude de non-accès entre les points 5-6-7 

 Kevin Lepage Rousseau (6 2011 52062, F3A) lot 4 165 147, parcelle 279 servitude 
de non-accès à établir entre les points 1-2-3-4 

 Thérèse Beaucage (6 2011 52073, F4A) lot 5 475 131, parcelle 284 servitude de 
non-construction et de non-obstruction de vue, parcelle 285 servitude de non-
accès entre les points 11-12-13 

 Guillaume Piette (6 2011 52072, F4A) lot 5 475 127, parcelle 282 servitude de non-
construction et de non-obstruction de vue, parcelle 283 servitude de non-accès 
entre les points 8-9-10 

 Daniel Savoie et Ginette Trudeau (6 2011 52115, F8A) lot 5 475 174, parcelle 286 
servitude de non-construction et de non-obstruction de vue, parcelle 287 
servitude de non-accès entre les points 14-15-16 

 Martin Roy et Suzy Gagné (6 2011 52137, F10A) lot 5 475 206, parcelle 289 
servitude de non-construction et de non-obstruction de vue, parcelle 290 
servitude de non-accès entre les points 17-18-19 

 Giuseppe Borzomi et Maria Antonina Caruso (6 2011 52138, F10A) lot 5 475 210, 
parcelle 291 servitude de non-construction et de non-obstruction de vue, parcelle 
292 servitude de non-accès entre les points 20-21-22 

 Rénald St-Gelais (6 2011 52188, F25A) lot 5 475 315, parcelle 293 servitude de 
non-construction et de non-obstruction de vue, parcelle 294 servitude de non-
accès entre les points 23-24-25 

 Des Neiges Lamontagne (6 2011 52189, F25A) lot 5 475 319, parcelle 295 
servitude de non-construction et de non-obstruction de vue, parcelle 296 
servitude de non-accès entre les points 26-27-28 

 Daniel Blais (6 2011 52197, F29A) lot 5 475 337, parcelle 297 servitude de non-
accès entre les points 29-30-31-32-33 

 Gilles Bourgeois et Sylvie Jolicoeur (6 2011 52198, F29A) lot 5 475 341, parcelle 
298 servitude de non-construction et de non-obstruction de vue, parcelle 299 
servitude de non-accès entre les points 34-35-36-37 

 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DE 20 H 35 À 21 H 
 
 

2015-01-009 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS OFFICIELS  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 



APPUYÉE PAR le conseiller François Boisjoly 
ET RÉSOLU 
 
Que M. Claude Ducharme, conseiller, soit nommé « représentant » de la bibliothèque 
Ginette-Rivard-Tremblay pour l’année 2015. 
 
Que Mme Chantal Béland soit nommée « coordonnatrice » de la bibliothèque Ginette-
Rivard-Tremblay pour l’année 2015. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-010 SUBVENTION – CARNAVAL 2015  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Jacinthe Brissette 
APPUYÉE PAR le conseiller François Boisjoly 
ET RÉSOLU 
 
Qu’un budget de 3 000 $ soit accordé au comité du carnaval pour le paiement des 
factures.  
 
De plus, que le secrétaire-trésorier et directeur général soit autorisé à payer les 
factures du carnaval à même les autres revenus et subventions de cette activité. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-011 SUBVENTION – FÊTE NATIONALE 2015  
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller François Boisjoly 
APPUYÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
ET RÉSOLU 
 
Qu’un budget de 12 000 $ soit accordé au comité de la fête nationale 2015 pour le 
paiement des factures.  
 
De plus, que le secrétaire-trésorier et directeur général soit autorisé à payer les 
factures de la fête nationale à même les autres revenus et subventions de cette 
activité. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
 
2015-01-012 SUBVENTION – LES PROMENADES DU DIMANCHE 2015  
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Vincent Brouillette 
APPUYÉ PAR le conseiller Claude Ducharme 
ET RÉSOLU 
 
Qu’un montant de 15 700 $ soit accordé dans le cadre des spectacles organisés par le 
comité Les Promenades du Dimanche pour l’année 2015. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 



2015-01-013 DÉFI SANTÉ 5/30 ÉQUILIBRE 2015  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Jacinthe Brissette 
APPUYÉE PAR le conseiller François Boisjoly 
ET RÉSOLU 
 
Qu’un montant de 1 500 $ soit accordé dans le cadre du Défi Santé 5-30 Équilibre 
2015. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-014 SEMAINE DE RELÂCHE 2015  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR le conseiller François Boisjoly 
ET RÉSOLU 
 
Qu’un montant de 2 000 $ soit accordé dans le cadre de la semaine de relâche 
scolaire 2015. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-015 PROGRAMME CARRIÈRE-ÉTÉ  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller François Boisjoly 
APPUYÉ PAR la conseillère Jacinthe Brissette 
ET RÉSOLU 
 
Que Mme Sergine Bouchard, directrice au service des loisirs et de la culture, soit 
autorisée à déposer une demande dans le cadre du programme Emploi Été Canada 
pour l’engagement d’un étudiant pour faire l’animation dans les parcs à l’été 2015. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-016 PROGRAMMATION – BIBLIOTHÈQUE  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Claude Ducharme 
APPUYÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
ET RÉSOLU 
 
D’approuver la programmation des activités de la bibliothèque pour l’année 2015 de 
Mme Chantal Béland, responsable, et qu’un montant de 2 500 $ soit autorisé à cette 
fin. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 
 



2015-01-017 DÉPÔT ET ADOPTION 
 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 105-92 ET 

SES AMENDEMENTS – USAGES PERMIS EN ZONE CS46 (GRANDE 
CÔTE OUEST – LIMITE LANORAIE)  

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage n° 105-92 et ses 
amendements. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR la conseillère Jacinthe Brissette 
ET RÉSOLU 
 
Qu’un règlement portant le numéro 1071-41-2015, ayant pour titre « Règlement 
modifiant le règlement de zonage no 105-92 et ses amendements – usages permis en 
zone CS46 » soit et est adopté et qu’il soit décrété et statué par ce règlement ce qui 
suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de zonage numéro 105-92 et ses amendements est modifié par le retrait 
des mots « Groupe commerce et service 1 et Groupe commerce et service 2. » à 
l’article 10.12.2. 
 
ARTICLE 3 
 
La grille des spécifications identifiée comme étant l’annexe B du règlement de zonage 
no 105-92 est modifiée par les retraits des points situés au croisement de la colonne 46 
et des lignes Groupe commerce et service 1 et Groupe commerce et service 2. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-018 DÉPÔT ET ADOPTION 
RÈGLEMENT CONCERNANT LES USAGES CONDITIONNELS  
 
Tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller François Boisjoly 
APPUYÉ PAR la conseillère Nathalie Martin 
ET RÉSOLU 
 
Qu’un règlement portant le numéro 1081-2015, ayant pour titre « Règlement 
concernant les usages conditionnels », lequel est annexé aux présentes pour en faire 
partie intégrante, soit et est adopté. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 



2015-01-019 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE NO 269-90 ET SES AMENDEMENTS – MODIFICATION DES 
ZONES R229, R41, C21 ET C31, CRÉATION DES ZONES R111, R112 ET R43 
ET ADOPTION DE NORMES RELATIVES À CELLES-CI (SECTEUR RUE 
DES ÉTANGS)  

 
ATTENDU les demandes de modification règlementaire portant les numéros 2014-
5024 et 2014-5029; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage n° 269-90 et ses 
amendements. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Jacinthe Brissette 
APPUYÉE PAR la conseillère Nathalie Martin 
ET RÉSOLU 
 
Que le premier projet de règlement portant le numéro 1071-42-2015 ayant pour titre 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 269-90 et ses amendements – 
Modification des zones R229, R41, C21 et C31, création des zones R111, R112 et R43 et 
adoption de normes relatives à celles-ci » soit et est adopté. 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le plan de zonage annexé au règlement no 269-90 et ses amendements, est modifié 
de façon à : 
 

 Modifier la limite entre les zones R41 et C31 
 

 Créer les zones R111, R112 et R43 à même la zone R41 
 

 Créer la zone R53 à même les zones C21 et R229 
 

 Agrandir la zone R51 à même la R229 
 
Le tout, tel que montré sur les plans annexés au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
L’article 2.3 du règlement de zonage no 269-90 et ses amendements, est modifié par 
l’ajout de la définition suivante : 
 
Immeuble pour personnes âgées (maison de retraite) : immeuble d'habitation 
collective où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des 
logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue de 
services principalement reliés à la sécurité, à l'aide à la vie domestique ou à la vie 
sociale. 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 2.3 du règlement de zonage no 269-90 et ses amendements, est modifié par 
l’ajout du mot « (logement) » après le mot « Appartement » dans la liste des 
définitions. 
 
ARTICLE 5 
 
Le règlement de zonage no 269-90 et ses amendements, est modifié par l’ajout des 
articles suivants : 



3.4.1.2.4.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE R111 
 
3.4.1.2.4.6.1 NORMES D'IMPLANTATION DANS LA ZONE R111 et R112 

 
Nonobstant l’article 3.4.1.2.3 les normes d’implantation suivantes sont applicables pour 
les zones R111 et R112. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1.2.4.6.2 Dimensions des bâtiments principaux 
 
 3.4.1.2.4.6.2.1 Largeur 
 
La façade avant de tout bâtiment, excluant les parties aménagées pour les véhicules, ne 
peut être inférieure à sept mètres trente centimètres (7,30 m).  
 

3.4.1.2.4.6.2.2 Superficie 
 
La superficie minimale d’occupation au sol d’un bâtiment est de cinquante-cinq mètres 
carrés (55 m2). 
 

3.4.1.2.4.6.2.3 Hauteur 
 
Toute construction principale doit avoir une hauteur minimale de trois mètres (3 m) et 
une hauteur maximale de huit mètres cinquante centimètres (8,50 m). 
 
3.4.1.2.4.6.3 Apparence extérieure 
 

3.4.1.2.4.6.3.1 Fondation 
 

a) La portion visible d’un mur de fondation, situé face à la rue, doit être 
d’au plus 1,2 mètre. 
 

b) Aucun bâtiment ne peut être construit sur un radier dans cette zone. 
 

3.4.1.2.4.6.3.2 Toiture 
 

a) Le volume principal d’une toiture doit avoir une pente minimale de 4 
dans 12.  
 

b) L’écart entre la hauteur de deux bâtiments principaux, situés côte à 
côte, doit être d’au plus 3,5 mètres. 

 R111 R112 

MARGE AVANT : 
        - MINIMUM 
        - MAXIMUM 

 
4 
6 

 
6 
8 

 
MARGES LATÉRALES : 
 
 LOT INTÉRIEUR 
        - SOMME DES MARGES 
        - MINIMUM POUR UNE MARGE 
 
LOT D'ANGLE 
        - COTÉ DE LA RUE 
        - AUTRE COTÉ 

 
 
 
 

6 
2 
 
 

6 
2 

 
 
 
 

6 
2 
 
 

6 
2 

 
MARGE ARRIÈRE 7.5 

 
7.5 



3.4.1.2.4.6.3.3 Revêtement extérieur 
 
La façade du bâtiment, outre la superficie de ses ouvertures, doit être recouverte d’un 
minimum de 50 % de : maçonnerie, stuc (avec ou sans gravillons), d’acrylique, planche 
de fibre de bois ou fibrociment.  
 

3.4.1.2.4.6.3.4 Branchements et équipements mécaniques 
 
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication accrochés 
au bâtiment ou installé au sol doivent être localisés dans les cours latérales et 
arrière. 
 

3.4.1.2.4.6.4 Aménagement des terrains 
 
3.4.1.2.4.6.4.1 Topographie 
 

a) L’écart entre le niveau du sol fini de deux terrains situés côte à côte 
doit être d’au plus 0,3 mètre dans la cour avant. 

 
b) Le niveau d’un terrain est égal ou supérieur à celui de la rue qui le 

borde sans excéder 0,6 mètre.  
 
c) Aucun ouvrage de retenue ne peut être situé à moins de 3,5 mètres 

de la rue. 
 
3.4.1.2.4.6.4.2 Espace gazonné 
 
La surface gazonnée et/ou de verdure d’une cour avant ne doit pas être 
inférieure à 50 %.  
 
3.4.1.2.4.6.4.3 Lampadaire 
 
La cour avant de chaque terrain doit être pourvue d’un lampadaire destiné à 
assurer l’éclairage. 
 
3.4.1.2.4.6.4.4 Clôture 
 
Les clôtures en maille (Frost) de chaîne doivent obligatoirement être 
recouvertes de vinyle de couleurs foncées. 
 
3.4.1.2.4.6.4.5 Arbres 
 
Chaque terrain résidentiel doit comprendre minimalement, dans la cour avant, 
un arbre d’une hauteur minimale de 1,8 mètre et dont le tronc devra mesurer 
au moins 5 centimètres de diamètre.  
 
L’arbre doit figurer sur le terrain au plus tard à l’intérieur du mois de mai qui 
suit la date de livraison du bâtiment principal. 
 

ARTICLE 6 
 
Le règlement de zonage no 269-90 et ses amendements, est modifié par l’abrogation 
des articles 3.4.1.6.1, 3.4.1.6.2, 3.4.1.6.2.1, 3.4.1.6.2.2, 3.4.1.6.2.3, 3.4.1.5.3 et par 
l’ajout des suivants : 

 
3.4.1.6.1 Typologie et usages permis 

 
Habitation unifamiliale jumelée  
  Minimum : 3 unités contigües/Maximum : 6 unités contigües 
 



 
Habitation bifamilliale jumelée 
  Minimum/Maximum : 2 unités contigües 
 
Habitation multifamiliale isolée 

  Minimum/maximum : 3 logements  
 
3.4.1.6.2  Marges applicables 
 

Habitation  unifamiliale jumelée  Lot intérieur Lot d’angle 

Avant (min./max.) 6 m/8 m 

Latérale 2 m 

Somme des marges latérales 6 m 

Latérale sur rue n/a 6 m 

Arrière 7,5 m 

Habitation bifamilliale isolée   Lot intérieur Lot d’angle 

Avant (min./max.) 6 m/8 m 

Latérale 2 m 

Somme des marges latérales 6 m 

Latérale sur rue n/a 6 m 

Arrière 7,5 m 

Habitation multifamiliale isolée Lot intérieur Lot d’angle 

Avant (min./max.) 6 m/8 m 

Latérale 2 m 

Somme des marges latérales 6 m 

Latérale sur rue n/a 6 m 

Arrière 7,5 m 

 
3.4.1.6.3 Architecture des bâtiments principaux 
 

3.4.1.6.3.1 Dimension des bâtiments principaux 
 
  3.4.1.6.3.1.1 Largeur 
 

a) Bâtiment isolé 
 La façade avant de tout bâtiment, excluant les parties aménagées 

pour les véhicules, ne peut être inférieure à sept mètres trente 
centimètres (7,30 m).  

 
b) Bâtiment jumelé 
 La façade avant de tout bâtiment, excluant les parties aménagées 

pour les véhicules, ne peut être inférieure à quatre mètres quatre-
vingt-sept centimètres (4,87 m). 

 
3.4.1.6.3.1.2 Superficie 

 
La superficie minimale d’occupation au sol d’un bâtiment est de cinquante-
cinq mètres carrés (55 m2). 
 
De plus, la superficie minimale de plancher d’une unité de logement ne peut 
être de moins de cinquante mètres carrés (50 m2). 

 
3.4.1.6.3.1.3 Hauteur 

 
Toute construction principale doit avoir une hauteur minimale de trois 
mètres (3 m) et une hauteur maximale de huit mètres cinquante 
centimètres (8,50 m). 
 

3.4.1.6.3.2 Apparence extérieure 



3.4.1.6.3.2.1 Emplacement de l’entrée principale 
 
L’entrée principale doit se trouver sur la façade avant du bâtiment et/ou se 
localiser face à la cour avant. 
 
3.4.1.6.3.2.2 Fondation 

 
c) La portion visible d’un mur de fondation, situé face à la rue, doit 

être d’au plus 1,2 mètre.  
 
d) Aucun bâtiment ne peut être construit sur un radier dans cette 

zone. 
 

3.4.1.6.3.2.3 Toiture 
 

c) Le volume principal d’une toiture doit avoir une pente minimale de 
4 dans 12.  

 
d) L’écart entre la hauteur de deux bâtiment principaux, situés côte à 

côte, doit être d’au plus 3,5 mètres. 
 

3.4.1.6.3.2.4 Revêtement extérieur 
 
La façade du bâtiment, outre la superficie de ses ouvertures, doit être 
recouverte d’un minimum de 50 % de : maçonnerie, stuc (avec ou sans 
gravillons), d’acrylique, planche de fibre de bois ou fibrociment.  
 
3.4.1.6.3.2.5  Branchements et équipements mécaniques 
 
Les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication 
accrochés au bâtiment ou installés au sol doivent être localisés dans les 
cours latérales et arrière. 

 
3.4.1.6.4 Aménagement des terrains 

 
3.4.1.6.4.1 Topographie 

 
d) L’écart entre le niveau du sol fini de deux terrains situés côte à côte doit 

être d’au plus 0,3 mètre dans la cour avant. 
 
e) Le niveau d’un terrain est égal ou supérieur à celui de la rue qui le borde 

sans excéder 0,6 mètre. 
 
f) Aucun ouvrage de retenue ne peut être situé à moins de 3,5 mètres de la 

rue. 
 

3.4.1.6.4.2 Espace gazonné 
 
La surface gazonnée et/ou de verdure d’une cour avant ne doit pas être inférieure 
à 20 %.  
 
3.4.1.6.4.3 Lampadaire 
 
La cour avant de chaque terrain doit être pourvue d’un lampadaire destiné à 
assurer l’éclairage. 
 
3.4.1.6.4.4 Clôture 
 
Les clôtures en maille (Frost) de chaîne doivent obligatoirement être recouvertes 
de vinyle de couleurs foncées. 
 



3.4.1.6.4.5 Arbres 
 
Chaque terrain résidentiel doit comprendre minimalement, dans la cour avant, un 
arbre d’une hauteur minimale de 1,8 mètre et dont le tronc devra mesurer au 
moins 5 centimètres de diamètre.  
 
L’arbre doit figurer sur le terrain au plus tard à l’intérieur du mois de mai qui suit la 
date de livraison du bâtiment principal. 
 
Cette disposition ne s’applique pas aux habitations unifamiliales contigües. 

 
ARTICLE 7 
 
Le règlement de zonage no 269-90 et ses amendements, est modifié par l’ajout des 
articles suivants : 
 
3.4.1.7.3.6  DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE R53 
 
Nonobstant les articles 3.4.1.7.3.4 et 3.4.1.7.3.5 pour les bâtiments situés dans la zone 
R53, le nombre maximum d’étage est fixé à 2 et le nombre maximum de logement est 
fixé à 4. 
 
ARTICLE 8 
 
Le règlement de zonage no 269-90 et ses amendements, est modifié par l’ajout des 
articles suivants : 
 
3.4.2.6.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE C31 

 
Nonobstant l’article 3.4.2.6.1 les normes qui suivent s’appliquent à la zone C31. 
 

3.4.2.6.4.1 Typologie et usages permis 
 

 Groupe commerce 3 

 Groupe habitation 1 selon les normes prévues à l'article 3.4.1.2.2 

 Groupe habitation 3 selon les normes prévues à l'article 3.4.1.7.3, 
compte tenu des adaptations nécessaires. 

 Résidences pour personnes âgées selon les normes prévues à l'article 
3.4.2.6, compte tenu des adaptations nécessaires. 

 Parcs, espaces verts, sentiers piétonniers et cyclables 
 

De plus, les bâtiments principaux pourront avoir un usage à la fois commercial et 
résidentiel aux conditions suivantes : 

 

 Que l'établissement commercial ne soit jamais situé au-dessus d'un logement; 

 Que les commerces et logements soient pourvus d'entrée et de services distincts; 

 Que les normes relatives au stationnement du présent règlement soient respectées; 

 Qu'une superficie de vingt-huit (28) mètres carrés par logement soit aménagée 
comme aire d'agrément dans la cour arrière pour les logements aux étages 
supérieurs. 

 
ARTICLE 9 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015-01-020 AVIS DE MOTION 
 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 269-90 ET SES 

AMENDEMENTS – MODIFICATION DES ZONES R229, R41, C21 ET C31, CRÉATION DES 
ZONES R111, R112 ET R43 ET ADOPTION DE NORMES RELATIVES À CELLES-CI (SECTEUR 
RUE DES ÉTANGS)  
 
La conseillère Nathalie Martin donne avis de motion à l’effet qu’un membre du 
conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente 
du conseil un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 269-90 
et ses amendements par la modification des zones R229, R41, C21 et C31, création des 
zones R111, R112 et R43 et adoption de normes relatives à celles-ci. 



 2015-01-021 SÉANCE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NO 269-90 ET SES AMENDEMENTS – MODIFICATION DES ZONES R229, 

R41, C21 ET C31, CRÉATION DES ZONES R111, R112 ET R43 ET ADOPTION 
DE NORMES RELATIVES À CELLES-CI (SECTEUR RUE DES ÉTANGS)  

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR la conseillère Nathalie Martin 
ET RÉSOLU 
 
Qu’une séance publique de consultation ait lieu le 9 février 2015 à la salle du conseil 
située au 57, rue Laroche, à 19 h 30. 
 
Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement n° 1071-42-2015 
et entendra les personnes et organismes qui désireront s’exprimer. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 
2015-01-022 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

NO 270-90 ET SES AMENDEMENTS – NORMES RELATIVES À LA CRÉATION DE LOTS 
DESTINÉS À LA CONSTRUCTION D’HABITATIONS CONTIGÜES DANS LES ZONES R4  
 
ATTENDU la demande de modification règlementaire portant le numéro 2014-5029; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de lotissement numéro 270-90 et ses 
amendements. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR la conseillère Nathalie Martin 
ET RÉSOLU 
 
Que le premier projet de règlement portant le numéro 1072-4-2015 ayant pour titre 
« Règlement modifiant le règlement de lotissement no 270-90 et ses amendements – 
Normes relatives à la création de lots destinés à la construction d’habitations contigües 
dans les zones R4 » soit et est adopté. 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le règlement de lotissement no 270-90 et ses amendements, est modifié par l’ajout de 
l’article suivant : 
 
3.3.2  LOTS DESTINÉS À LA CONSTRUCTION D’HABITATIONS CONTIGÜES DANS LES 

ZONES R4 
 
Nonobstant l’article 3.3, la largeur minimale d’un lot destiné à la construction d’une 
habitation contigüe, situé en zone R4 est de 4,87 m pour un lot intérieur et de 10,87 m 
pour un lot d’angle. 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Le maire demande le vote. 



Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 
2015-01-023 AVIS DE MOTION 

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NO 270-90 ET SES AMENDEMENTS – NORMES 
RELATIVES À LA CRÉATION DE LOTS DESTINÉS À LA CONSTRUCTION 
D’HABITATIONS CONTIGÜES DANS LES ZONES R4  

 
La conseillère Johanne Lefebvre donne avis de motion à l’effet qu’un membre du 
conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente 
du conseil un projet de règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 
270-90 et ses amendements concernant les normes relatives à la création de lots 
destinés à la construction d’habitations contigües dans les zones R4. 
 
 

2015-01-024 SÉANCE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 270-90 ET 

SES AMENDEMENTS – NORMES RELATIVES À LA CRÉATION DE LOTS DESTINÉS À LA 
CONSTRUCTION D’HABITATIONS CONTIGÜES DANS LES ZONES R4  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Jacinthe Brissette 
APPUYÉE PAR le conseiller Claude Ducharme 
ET RÉSOLU 
 
Qu’une séance publique de consultation ait lieu le 9 février 2015 à la salle du conseil 
située au 57, rue Laroche, à 19 h 30. 
 
Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement n° 1072-4-2015 
et entendra les personnes et organismes qui désireront s’exprimer. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

2015-01-025 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONVERSION 
DES IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ DIVISE NO 1079-2013  

 
ATTENDU les demandes de modification réglementaire portant les numéros 2014-
5024 et 2014-5029; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le Règlement sur la conversion des immeubles en 
copropriété divise n° 1079-2013. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR le conseiller Claude Ducharme 
ET RÉSOLU 
 
Que le premier projet de règlement portant le numéro 1079-1-2015 ayant pour titre 
« Règlement modifiant le règlement sur la conversion des immeubles en copropriété 
divise » soit et est adopté. 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le premier paragraphe de l’article 3.1 du Règlement sur la conversion des immeubles 
en copropriété divise no 1079-2013, est modifié pour se lire comme suit : 



 Zones du règlement de zonage no 269-90 : R51, R52, R53, R41, R43 et C31 
 
ARTICLE 3 
 
Le plan annexé au règlement no 1079-2013 et ses amendements, est abrogé. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 
2015-01-026 AVIS DE MOTION 
 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1079-2013 SUR LA CONVER-

SION DES IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ DIVISE  
 

La conseillère Jacinthe Brissette donne avis de motion à l’effet qu’un membre du 
conseil pourra proposer à la prochaine séance ou à toute autre séance subséquente du 
conseil un projet de règlement modifiant le règlement sur la conversion des immeubles 
en copropriété divise. 

 
 
2015-01-027 SÉANCE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 1079-2013 SUR LA CONVER-

SION DES IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ DIVISE  
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR la conseillère Nathalie Martin 
ET RÉSOLU 
 
Qu’une séance publique de consultation ait lieu le 9 février 2015 à la salle du conseil 
située au 57, rue Laroche, à 19 h 30. 
 
Au cours de cette séance, le maire expliquera le projet de règlement n° 1079-1-2015 et 
entendra les personnes et organismes qui désireront s’exprimer. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
 
2015-01-028 PERMISSION D’INSTALLATION – SIGNALISATION TOURISTIQUE  
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nathalie Martin 
APPUYÉE PAR le conseiller François Boisjoly 
ET RÉSOLU 
 
D’autoriser l’installation de 2 panneaux de signalisation touristique (Vignoble Mondor), 
tel que démontré sur le plan PL3716 déposé par la firme ATR associés du Québec, pour 
le ministère des Transports, aux endroits suivants : 
 
Panneau 101 : rang Saint-Henri Panneau 102 : Chemin de Joliette 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 



2015-01-029 DEMANDE D’APPROBATION – PLAN BELL  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR la conseillère Nathalie Martin 
ET RÉSOLU 
 
De consentir à la demande de Bell pour la mise en place de toron et câble de cuivre 
aérien sur le réseau existant et la mise en place d’un hauban (secteur rues du Parc-
Industriel et Kellyann) tel que démontré sur le plan CM_01 projet H21843, dans le 
cadre du prolongement du réseau électrique dans la rue du Parc-Industriel. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
 
2015-01-030 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 85, GRANDE CÔTE EST  
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a été saisi d’une demande de dérogation 
mineure pour la propriété du 85, Grande Côte Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à régulariser l’emplacement du garage situé à 
0,07 m de la limite de propriété arrière, alors que le règlement exige un minimum de 
1,5 m, tel que montré sur le plan de M. Grégoire Vincent, arpenteur-géomètre 
portant le numéro 5296 de ses minutes; 
 
CONSIDÉRANT QU’un permis avait été émis préalablement à la réalisation des 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation de la dérogation mineure ne cause aucun préjudice 
au voisinage; 
  
CONSIDÉRANT les pièces justificatives déposées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accorder la 
dérogation – réunion tenue le 17 décembre 2014. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR la conseillère Nathalie Martin 
ET RÉSOLU 
 
Que le conseil municipal accorde la dérogation mineure en ce qui concerne 
l’empiètement dans la marge arrière du garage du 85, Grande Côte Est, le tout, tel 
que montré par le plan de M. Grégoire Vincent, arpenteur-géomètre portant le 
numéro 5296 de ses minutes. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 
 
2015-01-031 DEMANDE DE PERMIS – PIIA – PLAN PROJET DE LOTISSEMENT  
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a été saisi d’une demande d’approbation de 
plan assujettie au PIIA Commercial et Multifamiliale dans le secteur du Chemin de 
Joliette; 
 
CONSIDÉRANT les pièces justificatives déposées, soit le plan de M. Éric Landry, 
arpenteur-géomètre, portant le numéro 3837 de ses minutes; 



CONSIDÉRANT QUE les lots et la trame de rue correspondent au plan élaboré par la 
Municipalité pour le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande d’accepter le plan 
proposé – réunion tenue le 17 décembre 2014. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR la conseillère Nathalie Martin 
ET RÉSOLU 
 
Que le conseil municipal accepte le plan de M. Éric Landry, arpenteur-géomètre, 
portant le numéro 3837 de ses minutes. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 

 
2015-01-032 DEMANDE DE PERMIS – PIIA – 417, RUE SAINTE-MARIE  

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a été saisi d’une demande de permis de 
rénovation assujettie au PIIA Villageois et Champêtre; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise à repeindre la porte du garage isolé situé au 417 
de la rue Sainte-Marie avec un faux fini de couleur rose; 
 
CONSIDÉRANT les pièces justificatives déposées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil de 
refuser le projet pour les motifs suivants : 

 Les couleurs ne s’inspirent pas de celles retrouvées sur les bâtiments d’intérêt à 
proximités ou sur le bâtiment principal. 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre 
APPUYÉE PAR le conseiller Claude Ducharme 
ET RÉSOLU 
 
Que le conseil municipal refuse la demande visant à repeindre la porte du garage isolé 
situé au 417 de la rue Sainte-Marie avec un faux fini de couleur rose. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 

2015-01-033 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller François Boisjoly 
APPUYÉ PAR la conseillère Johanne Lefebvre  
ET RÉSOLU  
 
Que la séance soit levée. 
 
Le maire demande le vote. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité des conseillers. 

 



 
 
_______________________________________________ 
Gérard Jean, maire 
 
 
_______________________________________________ 
Michel Dufort, secrétaire-trésorier et directeur général 
 
 
 
Je, Gérard Jean, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal. 


