
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 
 À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 5 novembre 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 : 
 

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 
 
 
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 05 et 
invite les conseillers à prendre en considération l’ordre du jour proposé. 
 
 
Résolution numéro 18-11-288 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 l’assemblée publique de consultation tenue le 9 octobre 2018, pour 

approbation (doc) 
2.2 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 octobre 2018, pour approbation (doc) 
2.3 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 15 octobre 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 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés pour l’exercice financier 

courant de la Municipalité au 31 octobre 2018 et ceux de l’exercice précédent, pour 
approbation (doc) 

4.4 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses dont la réalisation est prévue pour 
l’exercice financier courant de la Municipalité au 31 décembre 2018 et ceux prévus au 
budget de cet exercice, pour approbation (doc) 

4.5 Acceptation de l’entente de rémunération et avantages supplémentaires accordées aux 
employés pour les années 2019 à 2022 inclusivement, pour approbation (document déjà 
remis)  
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4.6 Acceptation de l’entente conjointe de travail entre la Municipalité et les employés pompiers 
du SSISAM pour les années 2019 à 2022 inclusivement, pour approbation (document déjà 
remis) 

4.7 Acceptation du contrat entre le directeur du service de la sécurité incendie et la Municipalité 
4.8 Renouvellement de l’entente de dépôt d’archives entre le Centre d’histoire de Saint-

Hyacinthe et la Municipalité, pour approbation (doc) 
4.9 Renouvellement du contrat d’entretien avec Ascenseurs Savaria Concord inc pour 

l’ascenseur de la bibliothèque pour une période d’un an, pour approbation (doc) 
4.10 Chevaliers de Colomb de Marieville – Demande de don dans le cadre de la guignolée 2018 

(50 $ en 2017), pour approbation (doc) 
4.11 Fermeture du bureau durant la période des fêtes, pour approbation 
4.12 Moisson Rive-Sud : demande un don dans le cadre de leur campagne du temps des Fêtes 

(2017 : aucun montant accordé), pour approbation (doc) 
4.13 Lettre de démission du coordonnateur aux loisirs, pour approbation (doc) 
4.14 Demande de partenariat du Centre d’action bénévole La Seigneurie de Monnoir pour l’achat 

d’un camion, pour approbation (doc) 
4.15 Mandater le ministre des Finances pour financer le règlement d’emprunt, pour approbation 

(doc) 
4.16 Politique et contrat de location de la salle du Centre communautaire Charles-D’Auteuil, 

pour approbation (doc) 
 
 
5. Sécurité publique 
5.1 Plan de mise en œuvre réalisé pour l’année 6 du Schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie de la MRC de Rouville, produit par le service de la sécurité incendie, pour 
approbation (doc) 

5.2 Estimation des besoins en formation pour les pompiers volontaires ou à temps partiel, pour 
approbation (doc) 

5.3 Achat d’équipements pour le service de sécurité incendie, T-shirts d’uniforme de travail, 
pour approbation (doc) 

5.4 Achat de matériaux pour l’entretien et la maintenance à la caserne (peinture, ameublement), 
pour approbation (doc) 

 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Approbation du rapport des dépenses pour les travaux à exécuter en 2019 sur le chemin 

Saint-François conformément à l’entente avec la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville, 
pour approbation (doc) 

6.2 Entretien et réfection de l’impasse de la Descente de la Côte-Double, pour approbation 
(doc) 

6.3 Engagement d’un inspecteur aux travaux publics, pour approbation 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Entériner les directives de changements I-02, M4 et E3 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 (Décomptes progressif no. 9) pour la mise à niveau 

de la station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.3 Travaux en dépenses contrôlées au poste de pompage des eaux usées, pour approbation 

(doc) 
7.4 Paiement à Construction DLT (2014) inc. (Décompte progressif no. 2) pour travaux de 

réfection effectués au poste de pompage des eaux usées, pour approbation (doc) 
7.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 505-18 modifiant le Règlement 

numéro 423-11 et ses amendements concernant la lecture des compteurs d’eau, pour 
approbation (doc) 

7.6 Dépôt du rapport annuel de l’eau potable 2017 approuvé par le MAMOT, pour information 
(doc) 

 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Contribution annuelle 2019 pour la Fondation Collège Santé – Saint-Césaire : 6 $ par 

résident (1 928), pour approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Adoption du 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 Adoption du Règlement numéro 503-18 intitulé « Règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE), pour approbation (doc) 
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9.3 Adoption du Règlement numéro 504-18 intitulé « Règlement modifiant le règlement sur les 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA), pour approbation (doc) 

9.4 Demande de la Ferme Fernand et Richard Guertin pour un projet de lotissement sur le lot 
1 714 099, pour approbation (doc) 

9.5 Ce point est annulé 
9.6 Proposition d’éclairage pour le bureau municipal, pour approbation (doc) 
9.7 Proposition d’éclairage pour l’intersection du chemin du Vide et de la rue Principale, pour 

approbation (doc) 
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Demande d’utilisation sans frais de la salle #1 du Centre communautaire Charles-D’Auteuil 

pour l’unité des éclaireurs du 45e groupe Scout Vallée-des-Monts, les 14 et 15 décembre 
2018, pour approbation (doc) 

 
11 Affaires diverses 
 
12 Correspondances 
 
13 Période de questions no 2 réservée au public 
 
14 Clôture de la séance 
 

Il est également résolu que tout autre sujet d'intérêt public puisse être ajouté 
à la rubrique "Affaires diverses". 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-289 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de l’assemblée publique de consultation tenue le 

mardi 9 octobre 2018 à 19h30 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu que le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation 
tenue le mardi 9 octobre 2018 à 19h30 soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-290 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mardi 9 octobre 

2018 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le mardi 9 octobre 
2018 soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-291 
 
2.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 

15 octobre 2018 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 
15 octobre 2018 soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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3 Période de questions  
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 18-11-292 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, 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 : 649 966,20 $ 
Salaires – paies : 40 674,51 $ 
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 18-11-293 
 
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 Mme Hélène 
Laliberté, 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 : 4 249,56 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
4.3 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés pour 

l’exercice financier courant de la Municipalité  
 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale, dépose, l’état comparatif des 
revenus et dépenses de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir pour 
l’exercice courant au 31 octobre 2018 et ceux de l’exercice précédent à la même 
date, conformément aux dispositions de l'article 176.4 du Code municipal. 
 
 
4.4 Dépôt des états comparatifs des revenus et des dépenses dont la réalisation 

est prévue pour l’exercice financier courant de la Municipalité 
 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale, dépose l’état comparatif des 
revenus et dépenses prévus pour l’exercice courant au 31 décembre 2018 et ceux de 
l’exercice prévus au budget de cet exercice, conformément aux dispositions de 
l'article 176.4 du Code municipal. 
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Résolution numéro 18-11-294 
 
4.5 Acceptation de l’entente de rémunération et avantages accordées aux 

employés pour les années 2019 à 2022 inclusivement 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu d’approuver l’Entente de rémunération et avantages accordées aux 
employés municipaux pour les années 2019 à 2022 inclusivement et telle que 
mentionnée dans un document. 
 

Il est également résolu d’autoriser MM. Denis Paquin, maire, et Nicolas 
Beaulne, maire suppléant ainsi que Mme Pierrette Gendron, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à signer le présent document pour et au nom de la 
Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-295 
 
4.6 Acceptation de l’entente conjointe de travail entre la Municipalité et les 

employés pompiers du SSISAM pour les années 2019 à 2022 inclusivement 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’approuver l’Entente conjointe de travail entre la Municipalité et les 
employés pompiers du Service de Sécurité Incendie de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
(SSISAM) pour les années 2019 à 2022 inclusivement et telle que mentionnée dans 
un document. 
 

Il est également résolu d’autoriser M. Denis Paquin, maire, et Mme Pierrette 
Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer le présent document 
pour et au nom de la Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-296 
 
4.7 Acceptation du contrat de travail de M. Kevin Robinson, directeur du 

service de la sécurité incendie de la municipalité 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’approuver le contrat de travail de M. Kevin Robinson, directeur du service 
de la sécurité incendie de la municipalité, pour les années 2019 à 2022 
inclusivement et telle que mentionnée dans un document. 
 

Il est également résolu d’autoriser M. Denis Paquin, maire, et 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, à signer le 
présent document pour et au nom de la Municipalité. 
Votes Pour :  3 
Votes Contre : 2 
Adoptée à la majorité 
 
 
Résolution numéro 18-11-297 
 
4.8 Renouvellement de l’entente de dépôt d’archives entre le Centre d’histoire 

de Saint-Hyacinthe et la Municipalité 
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 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de renouveler, pour 2019, notre entente avec le Centre d’histoire de 
Saint-Hyacinthe pour l’entreposage de nos archives au coût de 300 $ pour 6 boîtes 
plus un montant de 50 $ par boîte supplémentaire au besoin et d’affecter ce montant 
à même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-120-01-458. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-298 
 
4.9 Renouvellement du contrat d’entretien avec Ascenseurs Savaria Concord 

inc. pour l’ascenseur de la bibliothèque pour une période d’un an 
 
 Considérant les obligations au Code du bâtiment concernant l’entretien des 
ascenseurs, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par Mme Hélène 
Laliberté et résolu d’autoriser Mme Pierrette Gendron, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à signer un contrat d’entretien avec Ascenseurs Savaria 
Concord inc. pour la période de décembre 2018 à décembre 2019 pour l’entretien 
de l’ascenseur situé à la bibliothèque municipale et d’affecter le montant de 940 $ à 
même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-702-30-522. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-299 
 
4.10 Chevaliers de Colomb de Marieville – don dans le cadre de la guignolée 

2018 
  

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accorder un don de 50 $ aux Chevaliers de Colomb 1671 Marieville, 
dans le cadre de la guignolée annuelle afin d’amasser des fonds pour venir en aide 
aux personnes défavorisées durant la période des Fêtes et d’affecter ce montant à 
même les crédits disponibles au poste budgétaire numéro 02-190-01-971.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-11-300 
 
4.11 Fermeture du bureau durant la période des fêtes 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu de fermer le bureau municipal durant la période des Fêtes du 
24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 inclusivement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le Conseil n’a pas donné suite au point 4.2 
 
 
Résolution numéro 18-11-301 
 
4.13 Démission de Michael Bernier, coordonnateur aux loisirs 
 

Considérant la lettre de démission de M. Michael Bernier à titre de 
coordonnateur aux loisirs, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’accepter la démission de M. Michael Bernier, 
coordonnateur aux loisirs en date du 2 novembre 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Le Conseil reporte le point 4.14 à une séance ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 18-11-302 
 
4.15 Mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 

prévues à l’article 1065 du Code municipal 
 

Considérant que, conformément à l’article 1065 du Code municipal, 
aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu 
d’un règlement, autrement que par soumission écrite; 
 

Considérant que les soumissions sont déposées via le Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal du ministère des Finances;  
 

Considérant que l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le 
conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des Finances 
pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, pour cette 
municipalité et au nom de celle-ci; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu que, conformément à l’article 1066 du Code 
municipal, le Conseil mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les 
soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la 
municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-303 
 
4.16 Politique de location des locaux du Centre communautaire Charles-

D’Auteuil 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu d’adopter la Politique de location des locaux du Centre communautaire 
Charles-D’Auteuil, document de référence qui établit les conditions de location des 
locaux du centre communautaire. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-304 
 
5.1 Plan de mise en œuvre réalisé pour l’année 6 du Schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie de la MRC de Rouville, produit par le service de 
la sécurité incendie 

 
Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 

résolu d’adopter le Plan de mise en œuvre réalisé pour l’année 6 du Schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie produit par le service de la sécurité 
incendie de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

 
Il est également résolu de transmettre le document à la MRC de Rouville. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 18-11-305 
 
5.2 Estimation des besoins en formation pour les pompiers volontaires ou à 

temps partiel 
 
 Considérant que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de la sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
 Considérant que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 
habilités nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
 Considérant qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel; 
 
 Considérant que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
 Considérant que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir désire 
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir prévoit 
former quelques pompiers au cours de la prochaine année dont les besoins sont 
décrits dans le Document pour l’estimation des besoins en formation pour les 
pompiers volontaires ou à temps partiel; 
 
 Considérant que la Municipalité doit transmettre sa demande au ministère 
de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Rouville en conformité 
avec l’article 6 du Programme; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu de présenter une demande d’aide financière dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette 
demande à la MRC de Rouville. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-306 
 
5.3 Achat de vêtements pour le service de sécurité incendie 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu d’autoriser l’achat de T-shirts servant d’uniformes de travail pour le service 
de la sécurité incendie, au coût approximatif de 600 $, d’affecter ce montant à 
même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-220-01-650 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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Résolution numéro 18-11-307 
 
5.4 Achat de matériaux pour l’entretien de la caserne et du mobilier 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’autoriser l’achat de divers matériaux pour l’entretien de la caserne et du 
mobilier par le service de la sécurité incendie, au coût approximatif de 700 $, 
d’affecter ce 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 18-11-308 
 
6.1 Travaux de voirie 2019 – Entente intermunicipale avec la Municipalité de 

Sainte-Brigide-d’Iberville relativement au chemin Saint-François 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a conclu 
une entente avec la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville relativement à 
l’entretien d’une section du chemin Saint-François (2,9 km) et à la fourniture de 
services; 
 
 Considérant que le Conseil prévoit effectuer dans l’année 2019 les travaux 
de voirie suivants, à savoir : 
 

• Marquage de la chaussée 2 090 $ 
• Déneigement (incluant sel à déglaçage) 9 210 $ 
• Asphaltage et pierre  2 500 $ 
 Total : 13 800 $ 

 
 Considérant que ces travaux seront répartis au pourcentage établi à 
l’entente soit 78 % (10 764 $) par la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et 
22 % (3 036 $) par la Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu que le Conseil de la Municipalité de Sainte-
Angèle-de-Monnoir accepte les prévisions budgétaires pour les travaux à effectuer 
en 2019 sur cette section du chemin Saint-François (2,9 km) et porte au budget 
2019 les sommes nécessaires pour exécuter ces travaux. 
 
 Il est également résolu de transmettre la présente résolution à la 
Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville, pour approbation. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-11-309 
 
6.2 Mandat à Excavation Claude Guertin inc. pour l’ajout de pierre dans 

l’impasse de la Descente de la Côte-Double 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de mandater Excavation Claude Guertin inc. pour l’ajout de pierre dans 
l’impasse de la descente de la Côte-Double au coût approximatif de 1 500 $, 
d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au budget 2018 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
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Résolution numéro 18-11-310 
 
6.3 Engagement de M. Philippe Jean au poste d’inspecteur des travaux publics 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’engager M. Philippe Jean au poste d’inspecteur des travaux 
publics, à compter du 7 novembre 2018 et que les conditions d’engagement sont 
mentionnées dans un document. 
 

Il est également résolu que le poste d’inspecteur des travaux publics lui 
confère l’ensemble des pouvoirs attribués au responsable des travaux publics, à un 
membre du service des travaux publics ainsi qu’au directeur des travaux publics 
pour l’application de la réglementation municipale sous sa juridiction. 
M. Claude Gingras vote contre cette résolution. 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-311 
 
7.1 Entériner les directives de changements I-02, M4 et E3 au projet de mise à 

niveau de la station d’épuration des eaux usées 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu d’entériner les directives de changement émises 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, soient : 

• no I-02  (Instrumentation & Contrôle) : Ajout d’une sonde de pression à la 
sortie des nouvelles pompes de surpression au coût de 3 581,60 $ excluant 
les taxes; 

• no M4 (Mécanique (Plomberie)) : Ajout système de pompage d’eau potable 
au coût de 28 203,99 $ excluant les taxes; 

• no E3 (Électricité) : Alimentation d’une nouvelle unité de surpression au 
coût de 3 179,00 $ excluant les taxes. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-312 
 
7.2 Autorisation de paiement du décompte progressif # 9 à Construction DLT 

(2014) inc. pour la mise à niveau de 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 1er novembre 2018, M. Yves Gagnon, ingénieur 
de la firme Les Services EXP inc., nous a transmis le décompte progressif # 9 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 150 834 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 14 576,50 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux 
à payer dans le décompte # 9; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 9 
au coût de 150 834 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés en 
date du 31 octobre 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 18-11-313 
 
7.3 Travaux en dépenses contrôlées au poste de pompage des eaux usées 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’accepter les travaux en dépenses contrôlées présentés par M. Maxime 
Belletête, ingénieur de la firme Les Services EXP inc., concernant la partie 
supérieure du puits de pompage, au coût de 7 350,07 $ avant taxes, pour les travaux 
de réfection du poste de pompage des eaux usées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-314 
 
7.4 Autorisation de paiement du décompte progressif # 2 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 31 octobre 2018, M. Maxime Belletête, 
ingénieur de la firme Les Services EXP inc., nous a transmis le décompte progressif 
numéro 2 concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 47 794,56 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 4 618,84 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux à 
payer dans le décompte # 2; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 2 
au coût de 47 794,56 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés en 
date du 31 octobre 2018 au poste de pompage des eaux usées dans le cadre du 
programme TECQ. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Avis de motion numéro 18-11-315 
 
7.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 505-18 modifiant le 

Règlement numéro 423-11 et ses amendements concernant la lecture des 
compteurs d’eau 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marcel 
Boulay, conseiller au poste numéro 5, qu’il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure du Conseil, le Règlement numéro 505-18 modifiant le Règlement 
numéro 423-11 et ses amendements concernant la lecture des compteurs d’eau. 
 
 
7.6 Dépôt du rapport annuel de l’eau potable 2017 approuvé par le MAMOT 
 
 Mme Pierrette Gendron, directrice générale, dépose le rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable 2017 approuvé par le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation de territoire (MAMOT). 
 
 
Résolution numéro 18-11-316 
 
8.1 Contribution annuelle 2019 pour la Fondation Collège Santé – Clinique 

médicale du Collège  
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 Considérant que la Loi sur les compétences municipales L.R.Q., c. C-47.1, 
article 91, 2e, permet à une Municipalité d’accorder une aide pour toute initiative de 
bien-être de la population; 
 
 Considérant qu’à la suite d’une consultation publique, les citoyens ont voté 
majoritairement pour continuer l’adhésion de la Municipalité à la clinique médicale; 
 
 Considérant qu’en date du 15 octobre 2018, M. Luc Forand, président de la 
Fondation Collège Santé, sollicite notre contribution financière pour l’année 2019 
qui est fixée de 6 $ par résident, totalisant une dépense de  11 568 $, (1 928 
résidents en 2018); 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
verse, pour l’année 2019, à la Fondation Collège Santé une contribution de onze 
mille cinq cent soixante-huit dollars (11 568 $), d’affecter ce montant à même les 
crédits disponibles au poste 02-590-01-996 du budget 2019 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Mme Hélène Laliberté vote contre cette résolution. 
Adoptée à la majorité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-11-317 
 
9.1 Adoption 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; 
 

Considérant qu’avis de motion portant le numéro 18-09-253 a été 
régulièrement donné par M. Mathieu Bélanger lors de la séance du Conseil tenue le 
10 septembre; 

 
Considérant que le Conseil municipal a tenu, le 9 octobre 2018 à 19 h 30, 

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

 
Considérant que la Municipalité n’a reçu aucune demande de participation 

à un référendum suite à la publication d’un avis à cet effet, conformément à la loi; 
 
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 Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-

trésorière, a fait mention de l’objet du règlement et de sa portée lors de la présente 
séance; 
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En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par  
M. Marcel Boulay et résolu que le Conseil adopte le 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. 
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' avis de motion portant le numéro 18-09-253 a été 

régulièrement donné par M. Mathieu Bélanger et que 
celui-ci a procédé au dépôt du projet de règlement lors 
de la séance du conseil tenue le lundi 10 septembre 
2018; 

 
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; 

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; 

 
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. 
 
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.» 
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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 
 
 
Résolution numéro 18-11-318 
 
9.2 Adoption du 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 
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; 

 
Considérant qu’avis de motion portant le numéro 18-10-278 a été 

régulièrement donné par M. Marc-André Viens lors de la séance du Conseil tenue le 
9 octobre 2018; 
 

Considérant que le Conseil municipal a tenu, le 5 novembre 2018 à 
19 h 30, une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 

Considérant que le présent règlement n’est pas assujetti à l’approbation des 
personnes habiles à voter; 

 
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 Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-

trésorière, a fait mention de l’objet du règlement et de sa portée lors de la présente 
séance; 
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En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par  
Mme Hélène Laliberté et résolu que le Conseil adopte Règlement numéro 503-18 
sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 

 
RÈGLEMENT NO 503-18 
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d’ensemble (PAE) 
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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 
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.   
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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. 
 
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. 
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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 
 

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 : 
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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. 

 
 
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.   
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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 
 
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) 
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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.  
 
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). 

 
 
 

                                                           
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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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. 
 
 
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 
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Résolution numéro 18-11-319 
 
9.3 Adoption du 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 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 qu’avis de motion portant le numéro 18-10-280 a été 

régulièrement donné par M. Nicolas Beaulne lors de la séance du Conseil tenue le 9 
octobre 2018; 
 

Considérant que le Conseil municipal a tenu, le 5 novembre 2018 à 
19 h 30, une assemblée publique de consultation afin d'expliquer les modifications 
proposées et d'entendre les avis des personnes et organismes intéressés; 

 
Considérant que le présent règlement n’est pas assujetti à l’approbation des 

personnes habiles à voter; 
 
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 Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-

trésorière, a fait mention de l’objet du règlement et de sa portée lors de la présente 
séance; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu que le Conseil adopte le Règlement numéro 504-18  
modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA).  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
      
 
 

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; 
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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 QU’ avis de motion portant le numéro 18-10-180 a été 

régulièrement donné par M. Nicolas Beaulne et que 
celui-ci a procédé au dépôt du projet de règlement 
lors de la séance du conseil tenue le 9 octobre 2018; 

 
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 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 

 
 
Le Conseil a pris connaissance du point 9.4 et le traitera à une séance ultérieure. 
 
Le point 9.6 est reporté à une séance ultérieure.  
 
Le point 9.7 est reporté à une séance ultérieure. 
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Résolution numéro 18-11-320 
 
10.1 Demande d’utilisation sans frais de la salle 1 du Centre communautaire 

Charles-D’Auteuil pour l’unité des éclaireurs du 45e groupe Scout Vallée-
des-Monts, les 14 et 15 décembre 2018 

 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu d’autoriser l’utilisation sans frais de la salle 1 du Centre communautaire 
Charles-D’Auteuil à l’unité des éclaireurs du 45e groupe Scout Vallée-des-Monts 
les 14 et 15 décembre 2018 pour leur cérémonie d’engagement. 
 
 Il est également résolu que les bénévoles de l’organisme doivent laisser les 
lieux dans le même état de propreté qu’à leur arrivée. 
Adopté 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 18-11-321 
 
14 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu que la séance soit levée à 20 h 32. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Original signé      Original signé    
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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