
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance publique de consultation 
du 3 octobre 2011 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 3 
octobre 2011, à 19 h 15, dans la salle du Conseil municipal de 
l’hôtel de ville, à laquelle sont présents madame la conseillère 
Christiane Marcoux, ainsi que messieurs les conseillers Yvan 
Berthelot, Justin Bessette, Robert Cantin, Jean Fontaine, Gaétan 
Gagnon, Alain Laplante, Philippe Lasnier, Stéphane Legrand, 
Germain Poissant et Marco Savard siégeant sous la présidence 
de monsieur le maire Gilles Dolbec. 
 
Monsieur le conseiller Alain Paradis, est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Monsieur François Lapointe, greffier, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
La séance débute à 19 h 15 
 
No 2011-10-0543  



 
 
 
 
 3 octobre 2011 

______________________________________________________________ 
Page  445 

Séance publique de consultation 
 
  La présente séance est tenue pour soumettre à la 
consultation publique les projets de règlements suivants 
concernant des amendements à la réglementation d’urbanisme, 
à savoir : 
 
− Premier projet du règlement no 0961 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements, dans le but de modifier les 
dispositions visant les piscines sur l’ensemble du 
territoire » 

 
− Premier projet du règlement no 1029 
 

« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651 et 
ses amendements dans le but de limiter les usages 
additionnels de type « logement secondaire » aux 
personnes ayant un lien de parenté ou d’alliance avec 
l’occupant du logement principal dans les zones dont 
l’affectation principale est le groupe habitation (H) ou pour 
un usage de la classe « habitation en milieu agricole » du 
groupe agricole (A)  » 

 
− Premier projet du règlement no 1030 

 
« Règlement modifiant le règlement relatif aux usages 
conditionnels no 0657 et ses amendements dans le but  
de  remplacer l’expression « logement secondaire » par 
« logement intergénérationnel » » 

 
  Monsieur le maire, en collaboration avec le greffier, 
explique l’objet de ces projets de règlements.  Par la suite, il 
invite les personnes présentes à s’adresser au Conseil municipal 
pour obtenir tout détail additionnel ou faire part de leurs 
commentaires au sujet de ces règlements. 
 
  Certaines précisions sont demandées concernant 
les effets de ces règlements. 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller Marco Savard  
APPUYÉ    PAR : monsieur le conseiller Yvan Berthelot  
 
  Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
La séance se lève à 19 h 20 
 
 
 
Maire   Greffier 
    


