
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 
 À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le mardi 9 octobre 2018 à compter de 20 h 00 en 
la salle du Conseil municipal au 7 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir et à 
laquelle sont présents monsieur Denis Paquin, maire et madame et messieurs les 
conseillers suivants : 
 

Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 
Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
 
Les membres présents formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
 
 Le maire, M. Denis Paquin, procède à l’ouverture de la séance à 20 h 12 et 
invite les conseillers à prendre en considération l’ordre du jour proposé. 
 
 
Résolution numéro 18-10-258 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu que l'ordre du jour soit et est approuvé tel que présenté : 
 
 
1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  
 
 
2 Greffe 
2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 septembre 2018, pour approbation (doc) 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public 
 
 
4 Gestion financière et administrative 
4.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 
4.2 Comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 rang de la Côte-Double, pour 

approbation (doc) 
4.3 Nouvelles responsables de la bibliothèque et démission de Mme Françoise Lachance à titre 

de responsable, pour approbation (doc) 
4.4 Demande de don pour l’organisme de la participation des parents (OPP) de l’école Jeanne-

Mance pour l’année 2018-2019, pour approbation (doc) 
4.5 Demande de l’utilisation du Centre communautaire par l’OPP pour animer les ateliers de 

bricolage auprès des élèves de l’école Jeanne-Mance, pour approbation (doc) 
4.6 Demande de l’utilisation de la salle du Centre communautaire par l’École Jeanne-Mance 

pour la ligue d’improvisation, pour approbation (doc) 
4.7 Demande d’aide financière par Tel Aide Montérégie pour soutenir le service en achetant un 

billet au coût de 100 $, pour approbation (doc0) 
4.8 Lettre de demande de Mme Vivianne Moreau et M. Daniel Bertrand d’un document en 

vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels, pour approbation (doc) 
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4.9 Paiement de la franchise de 1 000 $ à la Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ), 
suite à la réclamation du 12 janvier 2018 – débordement du réseau d’égout pluvial sur la rue 
Réjean, pour approbation (doc) 

4.10 Achat de chaises pour la salle du conseil, pour approbation (doc) 
4.11 Demande de l’utilisation de la salle du Centre communautaire par la paroisse de Sainte-

Angèle-de-Monnoir, pour approbation (doc) 
4.12 Demande de don de La Corne d’abondance pour venir en aide aux familles en difficulté, 

pour approbation (doc) 
 
 
5. Sécurité publique 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Prévisions budgétaires 2019 relativement à l’entretien d’une section du rang de la Montagne 

conformément à l’entente avec la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire, pour approbation 
(doc) 

6.2 Remplacement du module électronique pour haut-parleur téléphonique (bluetooth) du 
camion de voirie, pour approbation (doc) 

6.3 Remplacement du réservoir de diesel au garage municipal, pour approbation (doc) 
6.4 Nettoyage et réparations des branchements de service (égout pluvial) de la rue Réjean, pour 

approbation (doc) 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Entériner les directives de changements au projet de mise à niveau de la station d’épuration 

des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.2 Paiement à Construction DLT (2014) inc. (Décompte progressif no. 8) pour travaux 

effectués à la station des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.3 Fermeture du fossé, arpentage et installation d’une clôture au 58 chemin du Vide – Poste de 

pompage des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.4 Autorisation de paiement du décompte progressif no 1 à Construction DLT (2014) inc. pour 

travaux de réfection au poste de pompage des eaux usées dans le cadre de TECQ, pour 
approbation (doc) 

 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Adoption du second projet de règlement numéro 502-18 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement d’urbanisme numéro 485-17 visant à actualiser certaines dispositions afin 
qu’elles soient mieux adaptées aux caractéristiques du territoire. », pour approbation (doc) 

9.2 Avis de motion précédant l’adoption du Règlement numéro 503-18 intitulé « Règlement sur 
les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) », pour approbation (doc) 

9.3 Adoption du projet de règlement numéro 503-18 intitulé « Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble (PAE), pour approbation (doc) 

9.4 Avis de motion précédant l’adoption du Règlement numéro 504-18 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), 
pour approbation (doc) 

9.5 Adoption du projet de règlement numéro 504-18 intitulé « Règlement modifiant le 
règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), pour 
approbation (doc) 

9.6 Abrogation de la résolution numéro 16-07-184 concernant une demande d’autorisation à la 
CPTAQ, pour approbation (doc) 

9.7 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture pour 
les lots 1 714 345 et 1 714 346 du cadastre du Québec, pour approbation (doc) 

 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Association de hockey mineur Rouville, 10 joueurs inscrits, pour approbation (doc) 
 
 
11 Affaires diverses 
 
 
12 Correspondances 
 
 
13 Période de questions no 2 réservée au public 
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14 Clôture de la séance 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-259 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 septembre 

2018 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 10 septembre 
2018 soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
3 Période de questions  
 
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 18-10-260 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu que les comptes et salaires suivants soient et sont approuvés et que la 
directrice générale soit autorisée à les payer et qu’un certificat de disponibilité a été 
émis à ces fins : 
 
Fournisseurs : 400 458,00 $ 
Salaires – paies : 38 784,71 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des intérêts 
pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du Rêve inc. et s’abstient de 
participer aux délibérations du Conseil sur le point 4.2. 
 
 
Résolution numéro 18-10-261 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu que les comptes suivants, concernant le système de traitement des eaux 
usées situé au 93-76 rang de la Côte-Double, soient et sont approuvés et que la 
directrice générale soit autorisée à les payer et qu’un certificat de disponibilité a été 
émis à ces fins : 
 
Fournisseurs : 1 071,00 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 18-10-262 
 
4.3 Démission de Mme Françoise Lachance à titre de responsable de la 

bibliothèque municipale et nomination des nouvelles responsables 
 

Considérant la lettre de démission de Mme Françoise Lachance à titre de 
responsable de la bibliothèque municipale; 

 
Considérant que trois bénévoles désirent se séparer la responsabilité de la 

bibliothèque municipale mais qu’une seule serait la répondante pour la 
Municipalité; 

 
Pour ces motifs, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 

M. Marcel Boulay et résolu d’accepter la démission de Mme Françoise Lachance 
responsable de la bibliothèque municipale en date du 30 septembre 2018. 

 
Il est également résolu de nommer Mmes Linda Boisvert, Colette Noël et 

Carole Rowden responsables de la bibliothèque municipale. Madame Carole 
Rowden sera la répondante pour la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-263 
 
4.4 Don à l’organisme de la participation des parents (OPP) de l’école Jeanne-

Mance pour l’organisation du brunch de Noël 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accorder une aide financière de 100 $ à l’organisme de la participation 
des parents (OPP) de l’école Jeanne-Mance pour l’organisation du brunch de Noël. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-264 
 
4.5 Autorisation de l’utilisation du Centre communautaire par l’organisme de la 

participation des parents (OPP) de l’école Jeanne-Mance pour animer les 
ateliers de bricolage  

 
Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Claude Gingras il 

est résolu d’autoriser l’organisme de la participation des parents (OPP) de l’école 
Jeanne-Mance à utiliser la salle 1 du Centre communautaire Charles-D’Auteuil pour 
les ateliers de bricolage avec les élèves de l’école. 

 
 Il est également résolu que les bénévoles de l’organisme laissent les lieux 

dans le même état de propreté qu’à leur arrivée. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-265 
 
4.6 Autorisation d’utilisation sans frais de la salle 1 du Centre communautaire 

Charles-D’Auteuil pour la ligue d’improvisation de l’école Jeanne-Mance  
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu que le Conseil autorise l’École Jeanne-Mance à utiliser, sans frais, la 
salle 1 du Centre communautaire les jeudis de 11h30 à 13h00, pour la ligue 
d’improvisation de l’école, saison 2018-2019. 
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 Il est également résolu que les bénévoles de l’organisme laissent les lieux 

dans le même état de propreté qu’à leur arrivée. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.7 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
Le Conseil a pris connaissance du point 4.8 et a reporté la discussion à une date 
ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 18-10-266 
 
4.9 Paiement de la franchise de 1 000 $ à la Mutuelle des municipalités du 

Québec (MMQ) 
 
 Considérant la réclamation du 12 janvier 2018 effectuée à la Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) suite au débordement du réseau d’égout pluvial 
sur la rue Réjean;  
 
 Considérant que la Municipalité doit débourser une franchise de 1 000 $ 
par dossier de réclamation selon le contrat d’assurance; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de payer le montant de franchise de 1 000 $ à la 
Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-267 
 
4.10 Achat de chaises pour la salle du conseil 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu d’acheter des chaises pour la salle du conseil, à savoir : 

• Huit chaises pour la table du Conseil à la Librairie Larico inc. au coût de 
2 529,45 $ taxes applicables incluses; 

• Vingt chaises pour le public à l’entreprise Alpha Vico au coût de 655,36 $. 
 

Il est également résolu d’affecter les montants à même les crédits 
disponibles au budget 2018 et d’autoriser l’engagement de ces dépenses. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-268 
 
4.11 Demande de l’utilisation de la salle du Centre communautaire par la 

Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu que le Conseil autorise la Fabrique de Sainte-Angèle-de-
Monnoir à utiliser, sans frais, la salle 1 du Centre communautaire en novembre 
2018 pour l’organisation d’une fête. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 18-10-269 
 
6.1 Approbation des prévisions budgétaires 2019 – relativement à l’entretien 

d’une section du rang de la Montagne conformément à l’entente avec la 
Municipalité de Mont-Saint-Grégoire 

 
 Considérant que les Municipalités de Sainte-Angèle-de-Monnoir et de 
Mont-Saint-Grégoire ont conclu une entente relative à l’entretien d’une partie du 
rang de la Montagne; 
 
 Considérant que l’entente prévoit la fourniture du service par la 
Municipalité de Mont-Saint-Grégoire à la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir dans une proportion de 58 % et 42 %; 
 
 Considérant que le Conseil a pris connaissance des travaux à effectuer sur 
cette section du rang de la Montagne soumis par la Municipalité de Mont-Saint-
Grégoire pour l’année 2019, du coût de ces travaux ainsi que la part de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, à savoir :  
 

• Fauchage   157 $ 
• Marquage de la chaussée   136 $ 
• Rapiéçage mécanisé 4 167 $ 
• Déneigement : au coût du contrat 2 110 $ 

           TOTAL 6 570 $ 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Claude Gingras et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
approuve les prévisions budgétaires 2019 présentées par la Municipalité de 
Mont-Saint-Grégoire relativement aux travaux de voirie à effectuer par celle-ci sur 
une section du rang de la Montagne, le tout conformément à l’entente 
intermunicipale mentionnée dans le préambule de la présente résolution. 
 
 Il est également résolu de prévoir au budget 2019, les sommes nécessaires 
pour payer ces travaux évalués à 6 570 $ représentant 42 % du coût des travaux. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-270 
 
6.2 Achat d’un haut-parleur téléphonique (bluetooth) pour le camion de voirie 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de d’acheter un haut-parleur téléphonique (b1uetooth) pour le camion de 
voirie au coût approximatif de 150 $. 
 

Il est également résolu d’affecter le montant à même les crédits disponibles 
au budget 2018 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-271 
 
6.3 Mandat à Chauffage Papineau inc. pour le remplacement du réservoir de 

diesel au garage municipal 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu de mandater Chauffage Papineau inc. pour le remplacement du réservoir 
de diesel au garage municipal au coût de 2 127,04 $ taxes applicables incluses et 
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d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-320-01-522 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers. 
 
 
Résolution numéro 18-10-272 
 
6.4 Mandat à le Groupe ADE pour le nettoyage et la réparation de l’égout 

pluvial sur la rue Réjean 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de mandater le Groupe ADE pour le nettoyage et la réparation 
de l’égout pluvial sur la rue Réjean au coût de 6 490,34 $ taxes applicables incluses 
et d’affecter ce montant au poste budgétaire 02-320-01-521 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers. 
 
 
Résolution numéro 18-10-273 
 
7.1 Entériner les directives de changement no. M1 (Mécanique (procédé-

plomberie) au projet de mise à niveau de la station d’épuration des eaux 
usées 

 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu d’entériner la directive de changement émise par M. Yves Gagnon, 
ingénieur de la firme Les Services EXP inc. pour le projet de mise à niveau de la 
station d’épuration des eaux usées, soit : 

• no M1 (Mécanique (procédé-plomberie) : Douche d’urgence avec 
mitigeur au coût de 7 785,96 $ excluant les taxes. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-274 
 
7.2 Autorisation de paiement du décompte progressif # 8 à Construction DLT 

(2014) inc. pour travaux effectués à la station d’épuration des eaux usées 
dans le cadre du programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des 
eaux usées (FEPTEU) 

 
 Considérant qu’en date du 4 octobre 2018, M. Yves Gagnon, ingénieur de 
la firme Les Services EXP inc., nous a transmis le décompte progressif # 8 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 382 621,36 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 36 976,29 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux 
à payer dans le décompte # 8; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 8 
au coût de 382 621,36 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés en 
date du 30 septembre 2018 à la station d’épuration des eaux usées dans le cadre du 
programme FEPTEU. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 18-10-275 
 
7.3 Travaux supplémentaires au poste de pompage des eaux usées 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu d’autoriser les travaux supplémentaires au poste de pompage 
des eaux usées, à savoir : 

• Remplacement du ponceau et fermeture du fossé par Excavation Claude 
Guertin inc. au coût approximatif de 6 500 $; 

• Arpentage du terrain et pose de repères par Denicourt arpenteurs géomètres, 
au coût de 833,57 $; 

• Installation d’une clôture par G. Daviault Ltée, au coût approximatif de 
16 500 $. 

 
Il est également résolu d’affecter ces dépenses dans le cadre du Programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 

 
 
Résolution numéro 18-10-276 
 
7.4 Autorisation de paiement du décompte progressif no 1 à Construction DLT 

(2014) inc. pour travaux de réfection au poste de pompage des eaux usées 
dans le cadre de TECQ 

 
 Considérant qu’en date du 4 octobre 2018, M. Maxime Belletête, ingénieur 
de la firme Les Services EXP inc., nous a transmis le décompte progressif numéro 1 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 88 514,40 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 8 553,98 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux à 
payer dans le décompte # 1; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 1 au 
coût de 88 514,40 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés depuis 
le début du contrat au poste de pompage des eaux usées dans le cadre du 
programme TECQ. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-277 
 
9.1 Adoption du second projet du Règlement numéro 502-18 modifiant le 

règlement d’urbanisme numéro 485-17 visant à actualiser certaines 
dispositions afin qu’elles soient mieux adaptées aux caractéristiques du 
territoire 

 
Considérant que le Conseil municipal a adopté, au mois d’avril 2017, un 

règlement d’urbanisme afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 
 

Considérant que depuis l’adoption du règlement la Municipalité a identifié 
divers éléments méritant d’être bonifiés afin de faciliter l’application de la 
réglementation et de mieux refléter les caractéristiques du territoire et du milieu 
bâti; 
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Considérant que le Conseil municipal a tenu, le 9 octobre 2018 à 19 h 30, 
une assemblée publique de consultation afin d'expliquer le contenu du projet de 
règlement et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu que le Conseil adopte, lors de la séance du 9 octobre 
2018, le second projet du Règlement numéro 502-18 modifiant le règlement 
d’urbanisme numéro 485-17 visant à actualiser certaines dispositions afin qu’elles 
soient mieux adaptées aux caractéristiques du territoire. 
 
 Il est également résolu que ce second projet de règlement soit soumis à la 
procédure de demande de participation à un référendum, conformément à la loi, 
puisque celui-ci contient certaines dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

Règlement numéro 502-18 
_________________________________________ 
 
Règlement modifiant le règlement d’urbanisme 
numéro 485-17 visant à actualiser certaines 
dispositions afin qu’elles soient mieux adaptées 
aux caractéristiques du territoire 
_________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté, au mois d’avril 2017, 

un règlement d’urbanisme afin de gérer les usages et 
l’aménagement de son territoire; 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis l’adoption du règlement la Municipalité a 

identifié divers éléments méritant d’être bonifiés afin 
de faciliter l’application de la réglementation et de 
mieux refléter les caractéristiques du territoire et du 
milieu bâti ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une copie du présent règlement a été remise aux 

membres du Conseil au plus tard deux jours juridiques 
avant la présente séance et qu’une copie du règlement 
a été mise à la disposition du public, pour 
consultation, dès le début de la présente séance; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a tenu, le 9 octobre 2018, une 

assemblée publique de consultation afin d'expliquer 
les modifications proposées et d'entendre les avis des 
personnes et organismes intéressés; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 502-18 décrété et 
statué de ce qui suit: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2 
 
Les définitions des expressions «Cour arrière», «Cour avant» et «Cour latérale», à 
l’article 2.4, sont remplacées par les suivantes. 
 
«Cour arrière» 
 
Lorsque le bâtiment est implanté parallèlement ou sensiblement parallèlement à la 
voie de circulation, la cour arrière est constituée de l’espace compris entre la ligne 
arrière (ou la ligne avant dans le cas d’un lot transversal) du lot et le mur arrière du 
bâtiment principal, ainsi que le prolongement de ce mur jusqu'aux lignes de 
propriété. 
 
Lorsque le bâtiment n’est pas implanté parallèlement à la voie de circulation, la 
cour arrière est constituée de l’espace compris entre la ligne arrière (ou la ligne 
avant dans le cas d’un lot transversal) du lot, le mur arrière du bâtiment principal et 
une ligne tracée parallèlement à la voie de circulation à partir du coin arrière du 
bâtiment jusqu'aux lignes de propriété. 
 
Dans le cas d’un terrain de coin, la cour arrière correspond à l’espace compris entre 
la ligne arrière, la ligne latérale et le mur arrière du bâtiment principal prolongé 
jusqu’à la ligne latérale et la ligne avant (voir figure 2-1). 
 
«Cour avant» 
 
Lorsque le bâtiment est implanté parallèlement ou sensiblement parallèlement à la 
voie de circulation, la cour avant est constituée de l’espace compris entre la ligne 
avant du lot et le mur avant du bâtiment principal ainsi que le prolongement de ce 
mur jusqu'aux lignes de propriété. 
 
Lorsque le bâtiment n’est pas implanté parallèlement à la voie de circulation, la 
cour avant est constituée de l’espace compris entre la ligne avant du lot, le mur 
avant du bâtiment principal et une ligne tracée parallèlement à la voie de circulation 
à partir du coin avant du bâtiment jusqu'aux lignes de propriété. 
 
Dans le cas d’un terrain de coin, est également considéré comme cour avant 
l’espace compris entre la ligne avant du lot et le mur de façade du bâtiment faisant 
face à cette ligne avant (voir figure 2-1). 
 
«Cour latérale» 
 
Lorsque le bâtiment est implanté parallèlement ou sensiblement parallèlement à la 
voie de circulation, la cour latérale est constituée de l’espace compris entre une 
ligne latérale de lot, le mur latéral du bâtiment et le prolongement des murs avant et 
arrière jusqu'aux lignes de propriété. 
 
Lorsque le bâtiment n’est pas implanté parallèlement à la voie de circulation, la 
cour latérale est constituée de l’espace compris entre une ligne latérale de lot, le 
mur latéral du bâtiment et une ligne tracée parallèlement à la voie de circulation à 
partir des coins du bâtiment jusqu'aux lignes latérales de propriété. (voir figure 2-1). 
 
Les illustrations des cours, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas implanté 
parallèlement à la voie de circulation, sont remplacées par les suivantes. 
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ARTICLE 3 
 
L’article 3.3.2, relatif à la responsabilité du demandeur d’un permis ou d’un 
certificat d’autorisation, est modifié par l’ajout du paragraphe suivant : 
 
« Une personne qui occupe ou utilise un terrain, une construction, un ouvrage ou 
toute partie de ceux-ci, qui érige une construction ou ouvrage, qui exécute des 
travaux sur un terrain, une construction ou un ouvrage, doit respecter, en plus des 
dispositions du présent règlement, toute disposition législative ou réglementaire 
fédérale ou provinciale ainsi que toute disposition d’un règlement régional ou 
municipal, et doit veiller à ce que le terrain, la construction, l’ouvrage ou les 
travaux soient, selon le cas, occupés, utilisés, érigés ou exécutés en conformité avec 
ces dispositions et celles du présent règlement.» 
 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 5.3.3, intitulé «Autres autorisations», est abrogé. 
 
 
ARTICLE 5 
 
L’article 6.3.2.3, relatif aux informations et documents additionnels devant 
accompagner une demande de permis pour une installation d’élevage, est modifié 
par l’ajout des dispositions suivantes à la fin de l’article : 
 
« 3. Toute demande de permis de construction (ou de certificat d’autorisation) 

visant un usage agricole qui nécessite l’application des distances séparatrices 
tel qu’un nouveau projet d’établissement de production animale ou 
l’agrandissement d’un établissement de production animale, doit être 
accompagnée d’une copie conforme du certificat d’autorisation du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, ou d’une copie de l’accusé de réception de ce 
même ministère d’un avis de projet, ou un avis écrit motivé, en vertu de la Loi 
sur la qualité de l’environnement et des règlements sous son empire, d’un 
agronome ou d’un ingénieur, à l’effet que le projet de production agricole 
n’est soumis à aucun avis de projet et certificat d’autorisation auprès du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques. 

 
 Néanmoins, une demande de permis pour une installation d’élevage de cinq 

unités animales et moins n’est pas assujettie aux présentes dispositions.» 
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ARTICLE 6 
 
L’article 6.3.4, intitulé «Autres autorisations», est abrogé. 
 
 
ARTICLE 7 

Le paragraphe a) de l’article 12.2.1.4, relatif aux distances minimales des lignes de 
propriété pour l’implantation d’un bâtiment accessoire résidentiel détaché, est 
modifié de manière à réduire à 1,5 mètre (au lieu de 2 mètres) la distance minimale 
à respecter d’une ligne de propriété pour un bâtiment accessoire de plus de 11,2 
mètres carrés, avec ou sans ouverture. 
 
L’article ainsi modifié se lit comme suit : 
 

12.2.1.4 Distance des lignes de propriété 
 
a) Bâtiment accessoire détaché 
 
Dans le cas d’un bâtiment accessoire détaché, les distances minimales à respecter 
par rapport à toute ligne de propriété sont les suivantes : 
 
 Distance des lignes de propriété 

Mur sans 
ouverture 

Mur avec 
ouverture 

Terrain occupé par une maison 
modulaire ou une maison mobile, dans 
une zone où ce type d’habitation est 
autorisé 

 
 

0,6 mètre  

 
 

1,5 mètre 

Autre terrain, pour un bâtiment 
accessoire de 11,2 mètres carrés et 
moins 

 
1,0 mètre  

 
1,5 mètre 

Autre terrain, pour un bâtiment 
accessoire de plus de 11,2 mètres carrés  

 
1,5 mètre 

 
1,5 mètre 

 
 
Cependant, dans tous les cas, la distance minimale est portée à 5 mètres dans le cas 
d’un bâtiment accessoire destiné à abriter une fournaise au bois. 
 
 
ARTICLE 8 
 
L’article 12.3, relatif aux dispositions particulières applicables aux bâtiments 
accessoires aux usages commerciaux, industriels et publics, est modifié en ajoutant 
que les bâtiments accessoires à une entreprise de transport ne sont pas assujettis aux 
dispositions concernant la superficie et la hauteur.   
 
 L’article ainsi modifié se lit comme suit : 
 
12.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES 

COMMERCIAUX, INDUSTRIELS ET PUBLICS 
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Superficie 
 
La superficie d’un bâtiment accessoire à un usage commercial, industriel ou public, 
ne doit pas excéder la superficie du bâtiment principal.  La superficie totale des 
bâtiments accessoires à un usage commercial, industriel ou public, ne doit pas 
excéder la superficie du bâtiment principal.  Néanmoins, les bâtiments accessoires à 
un usage récréatif camping ou golf, ainsi qu’à une entreprise de transport ne sont 
pas assujettis à cette disposition. 
 

Distance des lignes de propriété 
 
Un bâtiment accessoire à un usage commercial, industriel ou public doit être 
localisé à une distance minimale de 5 mètres de toute ligne de propriété. 
 

Hauteur 
 
La hauteur des bâtiments accessoires aux usages commerciaux, industriels ou 
publics ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal.  Néanmoins, les 
bâtiments accessoires à une entreprise de transport ne sont pas assujettis à cette 
disposition. 
 
Dans le cas d’un bâtiment accessoire à un usage public, implanté sur un terrain où il 
n’y a pas de bâtiment principal, la hauteur maximale est celle prévue pour le 
bâtiment principal dans la zone concernée. 
 
 
ARTICLE 9 
 
Les dispositions de l’article 12.4.2, applicables aux silos séchoirs sont remplacées 
par les suivantes afin de réduire à 35 mètres (plutôt que 50 mètres) la distance 
minimale à respecter de de toute limite de propriété résidentielle. 
 
« 12.4.2 Silos séchoirs 
 
L’implantation d’un silo séchoir doit respecter une distance minimale de 35 mètres 
de toute limite de propriété résidentielle, à l’exception de la propriété résidentielle 
appartenant au propriétaire du silo séchoir. 
 
Le moteur doit être installé du côté opposé aux propriétés résidentielles les plus 
près, de manière à ce que le silo puisse agir à titre de «tampon» pour réduire les 
nuisances liées au bruit. 
 
Malgré ce qui précède, le silo séchoir pourra être implanté à une distance moindre 
que la norme minimale de 35 mètres, sous réserve des conditions suivantes : 
 
a) la demande de permis doit être accompagnée d’une étude acoustique, réalisée 

par un expert en la matière, démontrant que le niveau de bruit, à la limite de la 
propriété résidentielle la plus près, n’excède pas 55 dBA; 

b) dans le cas où la limite de 55 dBA ne peut être respectée, l’étude devra faire 
état des mesures qui seront mises en place afin de respecter cette norme.» 

 
 
ARTICLE 10 
 
Le premier paragraphe de l’article 16.2.10, relatif aux normes d’implantation des 
enseignes est remplacé par le suivant : 
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« À l’exception des enseignes installées par les autorités publiques, tout support 
d’enseigne doit être implanté de manière à respecter les distances minimales 
suivantes : 
 
− Dans le périmètre d’urbanisation, 1,5 mètre de la bordure du trottoir ou de la 

bordure de béton ou, s’il n’y a ni trottoir ni bordure de béton, 1,5 mètre du bord 
du pavage, tout en respectant une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne 
d’emprise de la voie de circulation. 

 
− À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, 3 mètres du bord du pavage, tout en 

respectant une distance minimale de 0,6 mètre de la ligne d’emprise de la voie 
de circulation. 

 
− Sur l’ensemble du territoire municipal, 3 mètres du point d’intersection de deux 

limites d’emprise de voie de circulation. 
 

− Sur l’ensemble du territoire municipal, 1 mètre de toute autre limite de terrain.» 
 

 
ARTICLE 11 
 
Le premier paragraphe de l’article 17.2.3.2, relatif aux nombre de matériaux de 
revêtement autorisé pour le revêtement des murs d’un bâtiment, est modifié par 
l’ajout de la phrase suivante à la fin du paragraphe : 
 
« Néanmoins, l’utilisation d’un troisième matériau de revêtement pourra être 
permise dans le cadre d’un projet assujetti au règlement sur les PIIA, pour lequel 
l’autorisation du Conseil municipal a été accordée.» 
 
 
ARTICLE 12 
 
L’article 17.3.2, relatif aux matériaux de revêtement autorisés dans les zones 
patrimoniales, est modifié par l’ajout du paragraphe suivant : 
« g) La planche de pruche,  dans le cadre d’un projet assujetti au règlement sur 

les PIIA, pour lequel l’autorisation du Conseil municipal a été accordée.» 
 
 
ARTICLE 13 
 
Le premier paragraphe des articles 17.3.3.2, 17.3.3.3, 17.3.4, 17.3.5, 17.3.6, 17.3.7 
et 17.3.8 est modifié de manière à ajouter la zone 206-P à la liste des zones 
assujetties aux dispositions de ces articles. 
 
 
ARTICLE 14 
 
Les dispositions de l’article 18.3.3, identifiant les restrictions dans le cas d’abattage 
d’arbres dans le périmètre d’urbanisation, sont remplacées par les suivantes : 
 
« Tout abattage d’arbres est interdit sauf dans les cas suivants : 
 
a) l’arbre est mort; 
b) l’arbre est endommagé au point d’entraîner sa perte ou est atteint d’une maladie 

incurable; 
c) l’arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes; 
d) l’arbre occasionne des dommages à la propriété privée ou publique; 
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e) l’arbre constitue une nuisance pour la croissance des arbres voisins; 
f) la coupe de l’arbre est nécessaire pour permettre l’exécution d’un projet de 

construction conforme à la réglementation municipale; 
g) la coupe de l’arbre est recommandée par une autorité compétente en la matière 

(arboriculteur, architecte-paysagiste, botaniste, fournisseur d’électricité).» 
 
 
ARTICLE 15 
 
L’article 23.3, relatif à la zone d’interdiction d’élevage, est modifié par l’ajout du 
paragraphe suivant : 
 
« Néanmoins, malgré ce qui précède, la garde de poules et, dans certains cas, de 
cailles, de canards et de lapins est permise sous réserve de respecter les conditions 
prévues à l’article 23.4.1.» 
 
 
ARTICLE 16 
 
L’article 23.4, relatif à l’élevage d’animaux de ferme, est remplacé par les 
dispositions suivantes. 
 
« À l’exception de la garde de poules et, dans certains cas, de cailles, de canards et 
de lapins selon les dispositions de l’article 23.4.1, la garde et l’élevage d’animaux 
de ferme ne sont autorisés que dans les zones où la classe d’usages «établissements 
d’élevage» est permise, selon la grille des usages principaux et des normes. 
 
23.4.1 Garde de poules, de cailles, de canards et de lapins 
 
La garde de poules et, dans certains cas, de cailles, de canards et de lapins est 
autorisée dans toutes les zones du territoire municipal sous réserve de respecter les 
dispositions suivantes. 
 
Dans le cas des terrains dont la superficie est inférieure à 2 000 mètres carrés, les 
conditions suivantes s’appliquent : 
 
a) Seule la garde de poules est permise.  Les coqs sont interdits. 
b) Un maximum de trois poules est autorisé. 
c) Il doit exister un bâtiment principal sur le terrain. 
d) La garde des poules et les installations accessoires (bâtiment et enclos) sont 

permises dans la cour arrière seulement. 
e) Les poules doivent être gardées en permanence à l’intérieur d’un poulailler 

comportant un enclos grillagé de manière à ce qu’elles ne puissent en sortir 
librement. La superficie totale (poulailler et enclos) ne doit pas excéder 10 
mètres carrés.  La hauteur maximale du poulailler est de 3 mètres. 

f) Les poules ne doivent pas être gardées en cage. 
g) Le poulailler et l’enclos doivent être situés à une distance minimale de 3 mètres 

des lignes de propriété. 
h) L’activité ne doit pas occasionner de nuisance au voisinage (bruit, odeur). 
 
Dans le cas des terrains dont la superficie est de 2 000 mètres carrés et plus, les 
conditions suivantes s’appliquent : 
 
a) Seule la garde de poules, de cailles, de canards et de lapins est permise.  Les 

coqs sont interdits. 
b) Un nombre total maximum de cinq animaux est permis. 
c) Il doit exister un bâtiment principal sur le terrain. 
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d) La garde des animaux et les installations accessoires (bâtiment et enclos) sont 
permises dans la cour arrière seulement. 

e) Les animaux doivent être gardés en permanence à l’intérieur d’un bâtiment 
comportant un enclos grillagé de manière à ce qu’ils ne puissent en sortir 
librement.  La superficie totale (bâtiment et enclos) ne doit pas excéder 15 
mètres carrés.  La hauteur maximale du bâtiment est de 3 mètres. 

f) Les animaux ne doivent pas être gardés en cage. 
g) Le bâtiment et l’enclos doivent être situés à une distance minimale de 5 mètres 

de toute ligne de propriété. 
h) L’activité ne doit pas occasionner de nuisance au voisinage (bruit, odeur). 
 
 
23.4.2 Garde d’autres animaux de ferme sur un terrain résidentiel 
 
Lorsque la classe d’usages «établissements d’élevage» est permise dans la zone, 
dans le cas d’un terrain dont l’usage principal est résidentiel, la garde et l’élevage 
d’animaux de ferme, autres que ceux mentionnés à l’article 23.4.1, ne sont 
autorisés que si les conditions suivantes sont respectées : 

 
a) Le terrain doit avoir une superficie minimale de 5 000 mètres carrés. 
b) Un maximum de cinq unités animales est autorisé, sans jamais excéder vingt-

cinq têtes d’une même catégorie d’animaux. 
c) Le mode de gestion des déjections animales doit être solide. 
d) Le lieu d’entreposage des déjections animales doit être situé à plus de 

100 mètres de toute résidence voisine. 
e) Le bâtiment destiné à la garde et l’élevage d’animaux doit respecter les 

normes suivantes : 
i. Un seul bâtiment est autorisé. 
ii. Le bâtiment doit être localisé dans la cour arrière. 
iii. Une distance minimale de 5 mètres des lignes de propriété doit être 

respectée. 
iv. La superficie ne doit pas excéder 60 mètres carrés. 
v. La hauteur maximale du mur, mesurée depuis le niveau du sol jusque 

sous la corniche, est de 3 mètres.  La hauteur maximale totale est de 6 
mètres. 

Les conditions prévues au paragraphe e) ne s’appliquent pas à l’égard d’un 
bâtiment existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.  

f) Toute autre norme applicable d’une législation provinciale ou autre doit être 
respectée.» 

 
 
ARTICLE 17 
 
L’article 27.5, relatif à la démolition d’une construction suite à un incendie, est 
modifié de manière à porter à douze mois (plutôt que six mois) le délai accordé 
pour procéder à la démolition dans le cas d’une construction située à l’extérieur du 
périmètre d’urbanisation. 
 
L’article modifié se lit comme suit : 
 
« Toute construction incendiée doit être démolie, les fondations démolies et le 
terrain entièrement déblayé dans les six mois suivant l’incendie, à moins que les 
travaux de restauration ou de reconstruction n’aient été débutés. Ce délai est porté à 
douze mois dans les zones situées à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 
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Durant la période entre l’incendie ou la démolition et le début des travaux de 
restauration ou de reconstruction, la construction doit être convenablement close ou 
barricadée ou, s’il y a lieu entourée d’une clôture conformément aux dispositions de 
l’article 27.3.» 
 
 
ARTICLE 18 
 
La grille des usages principaux et des normes, à l’annexe A du règlement 
d’urbanisme, est modifiée comme suit pour la zone numéro 511 : 
 
10 Porter de 10 mètres à 12 mètres la hauteur maximale permise pour le 

bâtiment principal. 
 
20 Porter de 10 % à 30 % le rapport maximal espace bâti / terrain pouvant être 

occupé par les bâtiments accessoires. 
 
 
ARTICLE 19 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
________________________   _______________________ 
Denis Paquin      Pierrette Gendron, DMA 
Maire Directrice générale et secrétaire-

trésorière 
 
 
Avis de motion numéro 18-10-278 
 
9.2 Avis de motion précédant l'adoption du Règlement numéro 503-18 sur les 

plans d’aménagement d’ensemble (PAE)  
 
Avis de motion est donné par M. Marc-André Viens, qu'il présentera pour adoption, 
lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 503-18 sur les plans 
d’aménagement d’ensemble.   
 
L'objet de ce règlement est de se prévaloir des dispositions contenues à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme concernant les plans d’aménagement d’ensemble, 
afin d'assurer une planification cohérente des parties du territoire municipal vouées 
au développement urbain futur dans le respect des objectifs de la municipalité liés à 
la gestion de l’urbanisation.  Le secteur concerné est situé à l’extrémité de la rue 
Jodoin, dans la partie ouest du périmètre d’urbanisation.  Celui-ci chevauche le 
périmètre urbain et la zone agricole. 
 
Dans ce secteur, la modification des règlements d’urbanisme est assujettie à 
l’acceptation, par la municipalité, d’un plan d’aménagement d’ensemble respectant 
les objectifs d’aménagement et les critères d’évaluation inscrits au règlement. 
 
 
Résolution numéro 18-10-279 
 
9.3  Adoption du projet de Règlement numéro 503-18 sur les plans 

d’aménagement d’ensemble (PAE) 
 

Considérant que la Municipalité entend se prévaloir des dispositions 
contenues à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, concernant les plans 
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d’aménagement d’ensemble, afin d'assurer une planification cohérente des parties 
du territoire municipal vouées au développement urbain futur; 
 

Considérant que le Conseil municipal estime pertinent d’assujettir le 
secteur situé à l’extrémité de la rue Jodoin au processus d’étude et d’approbation 
des plans prévu au règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble compte tenu 
des enjeux liés au développement de ce territoire;  
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu que le Conseil adopte, lors de la séance du 9 octobre 
2018, le projet de Règlement numéro 503-18 sur les plans d’aménagement 
d’ensemble; 
 

Il est également résolu qu’une assemblée de consultation soit tenue lundi, le 
5 novembre 2018 à 19 h 30 à la salle du Conseil, 7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-
de-Monnoir, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
     Règlement numéro 503-18 

_____________________________________ 
 
Règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) 
_____________________________________ 

 
TABLE DES MATIÈRES 
 
 
TITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
 
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1.1 titre 
1.2 but 
1.3 secteur assujetti 
1.4 concurrence de règlement 
 
 
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
2.1 règles générales d’interprétation 
2.1.1 présent/futur 
2.1.2 singulier/pluriel 
2.1.3 masculin/féminin 
2.1.4 devoirs/pouvoirs 
2.1.5 titres du règlement 
2.1.6 unités de mesure 
2.1.7 autres formes d’expression que le texte 
2.2 terminologie 

 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018 
 
 

 

TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PROCÉDURE 
 
 
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 
3.1 application du règlement 
3.2 devoirs de l’inspecteur 
3.3 tarif pour l’étude d’une demande 
 
 
CHAPITRE 4 : PROCÉDURE 
 
4.1 transmission d’une demande 
4.2 informations et documents devant accompagner une demande 
4.3 cheminement d’une demande 
4.3.1 présentation de la demande 
4.3.2 étude de la demande par le comité consultatif d’urbanisme 
4.3.3 décision du conseil municipal 
4.3.4 engagement 
4.3.5 procédure d’intégration aux règlements d’urbanisme 
4.3.6 modification d’un plan approuvé 
 
 
TITRE III : SECTEUR VISÉ ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
 
CHAPITRE 5 : PAE DANS LE SECTEUR DES ZONES NUMÉROS 205, 101 

(partie) et 504 (partie) 
 
5.1 secteur visé 
5.2 critères d’évaluation 
 
 
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 
 
 
6.1 infraction 
6.2 infraction continue  
6.2 recours 
6.3 entrée en vigueur 
 
 
TITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
 
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES  
 
 
1.1 TITRE 
 
Le présent règlement doit être connu et cité sous le titre «Règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble». 
 
 
1.2 BUT 
 
Le but de ce règlement est de permettre à la municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir de se prévaloir des dispositions contenues à la Loi sur l’aménagement et 
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l’urbanisme concernant les plans d’aménagement d’ensemble afin d'assurer une 
planification cohérente des parties de son territoire vouées au développement urbain 
dans le respect de ses objectifs liés à la gestion de l’urbanisation.  
 
 
1.3 SECTEUR ASSUJETTI 
 
Le règlement s’applique au secteur illustré sur le plan annexé au présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 
Ce secteur est constitué de la zone numéro 205 telle que délimitée sur le plan de 
zonage annexé au règlement d’urbanisme de la municipalité ainsi que d’une partie 
des zones numéro 101 et 504.   
 
Dans ce secteur, la modification de la réglementation d’urbanisme est assujettie à 
l’acceptation, par la municipalité, d’un plan d’aménagement d’ensemble respectant 
les objectifs d’aménagement et les critères d’évaluation inscrits au présent 
règlement. 
 
 
1.4 CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS 
 
Le respect du présent règlement ne dispense pas une intervention d'être faite en 
conformité avec les dispositions des règlements fédéraux, provinciaux ou tout autre 
règlement municipal qui peuvent s'appliquer. 
 
 
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 

2.1 RÈGLES GÉNÉRALES D’INTERPRÉTATION 
 
2.1.1 Présent/futur 
 
Les verbes utilisés au temps présent doivent également se comprendre au futur. 
 
2.1.2 Singulier/pluriel 
 
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa à moins que le sens indique claire-
ment qu’il ne peut logiquement en être question. 
 
2.1.3 Masculin/féminin 
 
Le masculin comprend les deux genres à moins que le contexte n’indique le 
contraire. 
 
2.1.4 Devoir/pouvoir 
 
L’emploi du mot « doit » ou « devra » indique une obligation absolue alors que le 
mot « peut » ou « pourra » indique un sens facultatif. 
 
2.1.5 Titres du règlement 
La table des matières et les titres des articles sont donnés pour améliorer la com-
préhension du texte.  En cas de contradiction entre le texte proprement dit et le ou 
les titres concernés, le texte prévaut. 
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2.1.6 Unités de mesure 
 
Les mesures apparaissant dans ce règlement sont signifiées en unités du système 
international (S.I.). 
 
2.1.7 Autres formes d’expression que le texte 
 
Toutes les formes d’expression autres que le texte, c’est-à-dire les tableaux, les 
graphiques et les symboles font partie intégrante du présent règlement. 
 
S’il y a contradiction entre quelque forme d’expression que ce soit et le texte, c’est 
le texte qui prévaut. 
 
2.2 TERMINOLOGIE 
 
Pour l’interprétation du règlement, à moins que le contexte n’indique un sens 
différent, tout mot ou expression a le sens qui lui est attribué à l’article 2.4 du 
règlement d’urbanisme en vigueur.  Dans les autres cas, les mots ou expressions 
conservent la signification habituelle reconnue au dictionnaire. 
 
 
TITRE II : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PROCÉDURE 
 
 
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES  
 
 
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 
L'administration et l’application de ce règlement relèvent de l’inspecteur désigné 
par le conseil municipal comme étant la personne responsable de l’application des 
règlements d’urbanisme sur le territoire de la municipalité. 
 
 
3.2 DEVOIRS DE L’INSPECTEUR 
 
Dans le cadre spécifique de l’administration et de l’application de ce règlement  
l’inspecteur doit : 
 
a) recevoir les demandes de plans d’aménagement d’ensemble; 
 
b) s’assurer que les demandes soient accompagnées des documents requis par le 

présent règlement;   
 
c) transmettre les demandes au comité consultatif d’urbanisme pour 

recommandation. 
 
 
3.3 TARIF POUR L’ÉTUDE D’UNE DEMANDE 
 
Le tarif exigé pour l’étude d’une demande dans le cadre du présent règlement est de 
500 $.  Les frais doivent être acquittés au moment du dépôt de la demande et sont 
non remboursables. 
 
 
CHAPITRE 4 : PROCÉDURE 
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4.1 TRANSMISSION D’UNE DEMANDE 
 
La demande d'approbation d'un plan d’aménagement d’ensemble doit être signée et 
transmise à l’inspecteur par le requérant ou son mandataire autorisé. 
 
 
4.2 INFORMATIONS ET DOCUMENTS DEVANT ACCOMPAGNER UNE 

DEMANDE 
 
Une demande d'approbation d'un plan d’aménagement d’ensemble doit être 
accompagnée des informations et documents suivants : 
 
a) Les coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone) du ou des propriétaires 

des lots concernés par le plan d’ensemble ainsi que du mandataire, le cas 
échéant. 

 
b) Un plan d’aménagement à l’échelle, préparé par un professionnel compétent en 

la matière, illustrant : 
 

10 Les limites du projet et l’identification cadastrale des lots adjacents. 
20 Le tracé des rues projetées et leur raccordement au réseau routier 

existant. 
30 Les subdivisions des lots projetés. 
40 Le tracé des servitudes ou droits de passage requis, le cas échéant. 
50 La topographie du site. 
60 L’emplacement des bassins de drainage des eaux de surface, le cas 

échéant. 
70 Le tracé proposé des sentiers multifonctionnels destinés aux piétons et 

cyclistes. 
80 L’identification des différents usages prévus, incluant les types 

d’habitations. 
90 L’implantation approximative des bâtiments projetés sur les terrains. 
100 Le tracé des allées de circulation, l’emplacement des aires de 

stationnement et le nombre de cases de stationnement. 
110 Le système d’éclairage projeté (localisation et type de lampadaires).  
120 Les espaces réservés aux parcs et terrains de jeux. 
130 La bande de protection riveraine. 
140 Les infrastructures prévues en matière de protection incendie (ex. 

localisation des bornes d’incendie). 
 
c) Le phasage du développement projeté et l’ordre de réalisation des phases. 
 
d) Un tableau indiquant : 
 

10 La superficie occupée par chacun des usages.  Dans le cas des usages 
résidentiels, le tableau doit indiquer la superficie attribuée aux différents 
types d’habitations. 

20 La densité brute d’occupation du sol pour chacune des phases ainsi que 
pour l’ensemble du projet.  

 
e) Des illustrations ou photos montant la volumétrie et l’architecture des 

habitations projetées. 
 
f) Une lettre par laquelle le ou les propriétaires des zones concernées par le plan 

d’aménagement d’ensemble demandent à la municipalité de modifier la 
réglementation d’urbanisme suite à l’approbation dudit plan. 
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4.3 CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE 
 
4.3.1 Présentation de la demande 
 
À la réception d’une demande assujettie au présent règlement, l’inspecteur s’assure 
que celle-ci est complète.  Dans le cas contraire, il indique au requérant quelles sont 
les informations ou documents manquants. 
 
Lorsque la demande est complète, l’inspecteur transmet une copie du dossier au 
conseil municipal et une copie au comité consultatif d’urbanisme pour avis.   
 
4.3.2 Étude de la demande par le comité consultatif d’urbanisme 
 
Le comité procède à l’étude du plan d’aménagement d’ensemble selon les critères 
d’évaluation prévus au présent règlement. 
 
Dans un délai maximal de soixante jours suivant la date de réception d’une 
demande complète, le comité consultatif d’urbanisme transmet ses 
recommandations par écrit au conseil municipal. 
 
4.3.3 Décision du conseil municipal 
 
Après étude du plan d’aménagement d’ensemble, et suite à l'avis écrit du comité 
consultatif d'urbanisme, le conseil municipal approuve ou refuse par résolution le 
d’aménagement d’ensemble.   
 
La résolution doit être motivée. Une  copie de la résolution doit être transmise au 
requérant dans un délai maximal de quinze jours. 
 
L’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble par le conseil municipal ne 
peut constituer pour la municipalité une obligation d’accepter la cession des rues 
proposées apparaissant au plan, ni d’en décréter l’ouverture, ni d’en prendre à sa 
charge les frais de construction et d’entretien, ni d’en assumer les responsabilités 
civiles. 
 
4.3.4 Engagement 
 
Comme condition préalable à l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble, 
le conseil municipal peut exiger des propriétaires des immeubles situés dans la zone 
visée par le plan qu’ils:   
 
a) prennent à leur charge le coût de certains éléments du plan, notamment celui 

des infrastructures ou des équipements; 
 
b) réalisent le projet, ou certains éléments du projet, dans un délai qu’il fixe; 
 
c) fournissent des garanties financières afin d'assurer la réalisation des travaux. 
 
4.3.5 Procédure d’intégration aux règlements d’urbanisme 
 
Suite à l’approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble par le conseil 
municipal, celui-ci peut, selon les dispositions prévues dans la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, amorcer les procédures de modification des 
règlements d’urbanisme afin d’y inclure le plan d’aménagement d’ensemble. 
 
 
4.3.6 Modification d’un plan approuvé 
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Un plan d’aménagement d’ensemble approuvé ne peut être substantiellement 
modifié.  Si des modifications substantielles doivent y être apportées, une nouvelle 
demande d’approbation de  plan d’aménagement d’ensemble doit être déposée. 
 
 
TITRE III : SECTEUR VISÉ ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 
 
CHAPITRE 5 : PAE DANS LE SECTEUR DES ZONES NUMÉROS 205, 

101 (partie) et 504 (partie) 
 
5.1 SECTEUR VISÉ 
 
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au secteur constitué de la zone 
numéro 205 ainsi que d’une partie des zones numéros 101 et 504, tel que délimité 
sur le plan annexé au présent règlement. 
 
 
5.2 CRITÈRES D’ÉVALUATION  
 
Les critères d’évaluation d’un plan d’aménagement d’ensemble sont les suivants : 
 
a) Le plan soumis doit couvrir l’ensemble du secteur. 
 
b) Le plan doit être conforme aux objectifs contenus au plan d’urbanisme. 
 
c) Le seuil minimal de densité à respecter est de 16 logements / hectare (densité 

brute)1. 
 
d) La partie du secteur située dans le périmètre d’urbanisation doit constituer une 

phase autonome et doit pouvoir être complétée sans compromettre le 
développement de la partie du secteur localisée dans la zone agricole. 

 
e) Le plan doit indiquer le caractère public ou privé des voies de circulation 

prévues. 
 
f) Les voies de circulation doivent être conçues pour permettre aux véhicules 

d’urgence et d’entretien de manœuvrer de manière sécuritaire et efficace.  Le 
propriétaire ou son mandataire doit faire la preuve que l’aménagement 
proposé respecte les critères énoncés précédemment. 

 
g) Les voies de circulation doivent être accessibles en tout temps aux véhicules 

d’urgence. 
h) Le concept d’aménagement doit permettre une utilisation optimale de l’espace 

disponible. 
 
i) Le projet doit être conçu de manière à permettre de conserver le plus possible 

les arbres matures existants sur le site.  
 
j) La bande de protection riveraine du cours d’eau doit faire partie intégrante du 

concept d’aménagement proposé. 
 
k) Le projet doit comporter des îlots de verdure et des espaces végétalisés 

significatifs.  
                                                           
1 La densité brute correspond au nombre total de logements divisé par la superficie totale d’un site 
occupé, incluant la superficie des rues et espaces publics alors que la densité nette est calculée en 
excluant la superficie des rues et espaces publics. 
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l) Les résidents doivent avoir accès à des espaces verts de qualité.  À cette fin, 

on cherchera à atteindre une superficie minimale de 7 % en parcs et espaces 
verts. 

 
m) Des sentiers multifonctionnels doivent être prévus afin de faciliter les 

déplacements à pieds et à vélo vers les principaux équipements 
communautaires (école, terrain des loisirs). 

 
n) Le projet doit respecter les principes à la base du développement durable : 

plantation d’arbres, aménagements végétalisés, gestion durable des eaux de 
pluie (diminution de la quantité d’eau de ruissellement produite, 
ralentissement de l’écoulement, réduction de la charge polluante). 

 
 
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES 
 
 
CHAPITRE 6 : INFRACTIONS ET RECOURS 
 
 
6.1 INFRACTION 
 
Sans préjudice aux autres recours de la municipalité, quiconque contrevient à 
quelqu'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est 
passible, en plus des frais, d'une amende : 
 
− si le contrevenant est une personne civile, d'au moins 200 $ pour la première 

infraction, d'au moins 300 $ pour la deuxième infraction et de 400 $ pour toute 
infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année civile; 

 
− si le contrevenant est une personne morale, d'au moins 400 $ pour la première 

infraction, d'au moins 600 $ pour la deuxième infraction et d'au moins 800 $ 
pour toute infraction subséquente qui se produit au cours d'une même année 
civile. 

 
Le montant maximal d'une amende, pour une première infraction, est de 1 000 $ si 
le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s'il est une personne morale. 
Pour une récidive, le montant maximal de l'amende ne peut excéder 2 000 $ si le 
contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s'il est une personne morale. 
 
Le conseil autorise l’inspecteur et ses adjoints à délivrer des constats d’infraction 
pour toute infraction aux dispositions du présent règlement. 
 
 
6.2 INFRACTION CONTINUE 
 
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une offense séparée et la 
pénalité dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure 
l'infraction. 
 
 
6.3 RECOURS 
 
Outre les recours par action pénale, la municipalité peut exercer, devant les 
tribunaux de juridiction compétente, tous les recours de droit nécessaires pour faire 
respecter les dispositions du présent règlement. 
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6.4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
Denis Paquin, maire Pierrette Gendron, DMA 
  directrice générale et  
  secrétaire-trésorière 
 
 
Avis de motion numéro 18-10-280 
 
9.4 Avis de motion précédant l’adoption du Règlement numéro 504-18 

modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) 

 
Avis de motion est donné par M. Nicolas Beaulne, qu'il présentera pour adoption, 
lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement numéro 504-18 modifiant le 
règlement 382-07 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA). 
 
L'objet de ce règlement est d’ajouter la zone 206-P, créée à même une partie de la 
zone 201-P, à la liste des zones concernées par l’application du règlement sur les 
PIIA. 
 
 
Résolution numéro 18-10-281 
 
9.5 Adoption du projet de règlement numéro 504-18 modifiant le règlement sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 

Considérant que le Conseil municipal a adopté le projet de Règlement 382-
07 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de 
contrôler la qualité de certains projets et les caractéristiques physiques de leur 
implantation; 
 

Considérant que dans le cadre de la révision des règlements d’urbanisme la 
zone 201-P, située de part et d’autre de la rue Principale, a été subdivisée et a donné 
lieu à la création de la zone 206-P pour le côté sud de la rue Principale; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’ajouter la zone 206-P à la liste des zones 
concernées par l’application du règlement sur les PIIA; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que le Conseil adopte, lors de la séance du 9 octobre 
2018, le projet de Règlement numéro 504-18 modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 

Il est également résolu qu’une assemblée de consultation soit tenue lundi, le 
5 novembre 2018 à 19 h 30 à la salle du Conseil, 7, chemin du Vide, Sainte-Angèle-
de-Monnoir, afin d'expliquer le projet de règlement et d'entendre les personnes et 
organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Règlement numéro 504-18 
_______________________________________ 
 
Règlement modifiant le règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a adopté le règlement 382-07 sur 

les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) afin de contrôler la qualité de certains projets 
et les caractéristiques physiques de leur implantation; 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la révision des règlements 

d’urbanisme la zone 201-P, située de part et d’autre de 
la rue Principale, a été subdivisée et a donné lieu à la 
création de la zone 206-P pour le côté sud de la rue 
Principale; 

 
CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’ajouter la zone 206-P à la liste des zones 

concernées par l’application du règlement sur les 
PIIA; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal tiendra une assemblée publique 

de consultation afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et 
organismes intéressés; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est par le présent règlement numéro 504-18 décrété et 
statué de ce qui suit: 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 3.1, intitulé Zones concernées et interventions assujetties, est modifié en 
ajoutant la zone 206-P à la liste des zones concernées. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 
Denis Paquin, maire Pierrette Gendron, DMA 

directrice générale et secrétaire-
trésorière 
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Résolution numéro 18-10-282 
 
9.6 Abrogation de la résolution numéro 16-07-184 concernant une demande 

d’autorisation à la CPTAQ 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu d’abroger la résolution numéro 16-07-184 concernant une demande 
d’autorisation à la CPTAQ pour les lots 1 714 345 et 1 714 346 du cadastre du 
Québec. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-283 
 
9.7 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’utilisation à une fin autre que 

l’agriculture pour les lots 1 714 345 et 1 714 346 du cadastre du Québec 
 

Considérant que Transport Ste-Madeleine Ltée, par l’intermédiaire de son 
mandataire, M. Richard Brunet, urbaniste, demande l’autorisation à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec pour l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture, d’un terrain dont il est propriétaire, situé sur les lots 1 714 345 et 
1 714 346 du cadastre du Québec; 
 

Considérant que la demande vise l’installation d’un poste d’entreposage de 
grains et céréales à des fins commerciales et plus spécifiquement, la construction de 
plusieurs silos d’entreposage et d’équipement sur la propriété; 
 

Considérant que l’usage «entreposage» est conforme au Règlement 
d’urbanisme numéro 585-17 de la Municipalité mais que certaines dispositions du 
projet contreviennent à la même réglementation; 

 
Considérant que le projet initial a été modifié par le demandeur à la 

satisfaction du Conseil municipal; 
 

Considérant que la Municipalité a adopté un projet de règlement afin de 
modifier sa réglementation d’urbanisme pour rendre le projet modifié conforme; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Nicolas Beaulne et résolu de recommander auprès de la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec, la demande de Transport Ste-Madeleine 
Ltée pour l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, d’une superficie de 
8 904,2 m2, sur les lots 1 714 345 et 1 714 346 du cadastre du Québec, concernant 
l’installation d’un poste d’entreposage de grains et céréales à des fins commerciales 
dont la justification est décrite dans le préambule de la présente résolution. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-10-284 
 
10.1 Subvention à l’Association du Hockey mineur de Marieville pour 

l’année 2018-2019, 9 joueurs 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 
il est résolu de verser à l’Association du Hockey mineur de Marieville une 
subvention de 720 $ pour l’année 2018-2019, ce qui représente un montant de 80 $ 
par joueur tel que précisé dans le Programme de remboursement des frais de non-
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résident relatifs aux activités de loisirs de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
13 Période de questions 
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 18-10-285 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 
il est résolu que la séance soit levée à 21 h 15. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Original signé      Original signé    
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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