
 
 
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 5 novembre 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 : 
 

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 

 
Sont absents : Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 

Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 
 
 
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 1er novembre 2018 afin de prendre en 
considération les sujets suivants : 
 
 
1 Ouverture de l’assemblée et approbation de l’ordre du jour  
 
 
2 Aménagement, urbanisme et développement  
2.1 Présentation du projet de Règlement numéro 503-18 Règlement sur les 

plans d’aménagement d’ensemble (PAE). 
2.2 Présentation du projet de Règlement numéro 504-18 Règlement modifiant 

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

 
 
3 Période de questions réservée aux personnes et organismes désirant 

s’exprimer sur ces projets de règlements 
 
 
4 Levée de l’assemblée de consultation publique 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et approbation de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu d’approuver l’ordre du jour tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
2.1 Présentation du projet de Règlement numéro 503-18 sur les plans 

d’aménagement d’ensemble (PAE) 
 

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 503-18 sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE). 
 

 



L’objet du projet de règlement numéro 503-18 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. 
 
 
2.2 Présentation du projet de Règlement numéro 504-18 modifiant le règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
 
 L'objet du projet de règlement numéro 504-18 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. 
 
 
3. Période de questions des personnes et organismes désirant s’exprimer sur 

ces projets de règlements 
 
 Plusieurs citoyens ont posé des questions et certains ont commenté les 
règlements. 
 
 
4. Levée de la séance   
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, 
il est résolu que l’assemblée de consultation soit levée à 20 h 05. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Original signé     Original signé    
le maire  la directrice générale et  
 secrétaire-trésorière 
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