
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 
 À une assemblée publique de consultation du Conseil municipal de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 9 octobre 2018 à 
compter de 19 h 30 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 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
Est absent : Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
 
 
tous formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
 L’avis de convocation a été transmis conformément au Code municipal à 
tous les membres du Conseil municipal, le 4 octobre 2018 afin de prendre en 
considération les sujets suivants : 
 

 
1 . Présentation du projet de 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. 
 

2. Période de questions des personnes et organismes désirant s’exprimer 
sur ces projets de règlements 

 
3. Levée de l’assemblée de consultation publique 

 
 
1. Présentation du projet de 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 
 

Au cours de cette assemblée publique de consultation, M. Denis Paquin, 
maire et président de cette assemblée, délègue l’explication du 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. 

 
 Le projet de règlement numéro 502-18 vise à mettre à jour certaines 
dispositions afin qu’elles soient mieux adaptées aux caractéristiques du territoire.  
Les principaux objets du règlement sont : 

− De modifier la définition des cours avant, arrière et latérales dans le cas des 
terrains où le bâtiment principal n’est pas implanté parallèlement à la voie 
de circulation. 

− D’abroger les dispositions relatives à l’obligation qu’une demande de 
permis soit accompagnée de toute autorisation requise en vertu d’une autre 
loi ou règlement. 

 



− De réduire de 2 mètres à 1,5 mètre la distance minimale à respecter d’une 
ligne de propriété pour l’implantation d’un bâtiment accessoire de plus de 
11,2 mètres carrés. 

− De soustraire les bâtiments accessoires à une entreprise de transport des 
normes relatives à la hauteur et à la superficie. 

− De réduire de 50 mètres à 35 mètres la distance minimale à respecter de 
toute limite de propriété résidentielle pour l’implantation d’un silo séchoir. 

− De modifier les normes d’implantation des enseignes par rapport à la voie 
de circulation. 

− De porter à trois au lieu de deux le nombre de matériaux de revêtement 
autorisé pour les bâtiments situés dans une zone patrimoniale et d’autoriser 
le revêtement de planches de pruche lorsque le projet a reçu l’autorisation 
du Conseil municipal dans le cadre d’un projet assujetti au règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

− De retirer la condition à l’effet que la demande de certificat d’autorisation 
doit être accompagnée d’un avis écrit préparé et signé par une autorité 
compétente en la matière dans le cas d’abattage d’arbres dans le périmètre 
d’urbanisation. 

− De permettre, sous certaines conditions, la garde de poules en milieu urbain 
ainsi que dans l’ensemble de la zone agricole. 

− De porter de six à douze mois le délai pour la démolition d’une construction 
qui a été incendiée pour les propriétés situées dans la zone agricole. 

− De porter de 10 mètres à 12 mètres la hauteur maximale permise pour le 
bâtiment principal et de 10 % à 30 % le rapport maximal espace bâti / 
terrain pouvant être occupé par les bâtiments accessoires dans la zone 
numéro 511 située en bordure de la Descente de la Côte-Double, près de 
l’autoroute 10 (voir croquis ci-joint). 

 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4 arrive et prend place à la table du 
Conseil. 
 
 
2. Une période de questions pour le public s’est tenue à ce moment-ci. 
 
 
3. Levée de la séance   
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu que l’assemblée de consultation soit levée à 20 h 10. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
Original signé     Original signé    
le maire  la directrice générale et  
 secrétaire-trésorière 
 
 
 


	Adoptée à l’unanimité par les conseillers

