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Séance publique de consultation 
du 6 août 2012 

 
Procès-verbal de la séance publique de consultation, tenue le 6 
août 2012, 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 Justin 
Bessette, Robert Cantin, Jean Fontaine, Gaétan Gagnon, Alain 
Laplante, Alain Paradis, Germain Poissant et Marco Savard 
siégeant sous la présidence de monsieur Stéphane Legrand, 
président d’assemblée, le tout formant quorum selon les 
dispositions de la Loi sur les cités et villes du Québec, (L.R.Q. 
c.C-19). 
 
Monsieur Gilles Dolbec, maire, est absent. 
Monsieur Yvan Berthelot, conseiller, est absent. 
Monsieur Philippe Lasnier, conseiller, est absent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Madame Lise Bigonesse, greffière adjointe, est présente. 
 

–  –  –  – 
 

  Ayant constaté l’absence du maire et du maire 
suppléant, la greffière adjointe demande l’adoption d’une 
résolution pour désigner un président d’assemblée. 
 
 
No 2012-08-0460  
 
Nomination d’un président d’assemblée 
 
PROPOSÉ PAR :  madame la conseillère Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Robert Cantin 
 
  Que monsieur le conseiller Stéphane Legrand soit 
nommé pour agir à titre de président d’assemblée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
  Monsieur le président d’assemblée constate le 
quorum et procède à l’ouverture de la séance. 
 
La séance débute à 19 h 15 
 
No 2012-08-0461  
 
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 : 
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− Règlement no 1097 

 
« Règlement modifiant le règlement de zonage no 0651, et 
ses amendements, dans le but : 
-  de créer la zone P-2206 à même les zones P-2185, C-

2107 et H-2186 situées à l’est de l’autoroute 35, à 
l’intersection de la rue des Colibris et de l’avenue du 
Parc et d’autoriser les usages du groupe 
communautaire (P) et certains usages reliés à des 
activités récréatives ou sportives; 

-  d’autoriser l’usage C10-01-01 (Bar) comme usage 
accessoire à un usage principal de la classe 3 du 
groupe Commerce et service (C) dans la zone C-1078. 
Laquelle zone est située à l’ouest du chemin Grand-
Bernier Nord, entre les rues Brault et Hébert; 

-  d’autoriser l’usage I2-06-05 (Industrie 
d’accumulateurs) et la sous-classe C9-05 
(Entrepreneurs) dans la zone I-1418. Laquelle zone 
est située sur le boulevard Industriel, entre la voie 
ferrée du Canadien National et la rue Dijon; 

-  d’autoriser la classe 5. Multifamiliale du groupe 
« Habitation » de 4 logements, dans la zone H-1095 et 
de permettre certains usages de remplacement pour 
un usage dérogatoire protégé par droits acquis du 
groupe Commerce et service (C) ou du groupe 
communautaire (P). Laquelle zone est située sur la rue 
Laurier entre les rues Foch et Saint-Charles 

 
 
  Monsieur le président, en collaboration avec la 
greffière adjointe, explique l’objet de ce projet de règlement.  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 ce règlement. 
 
  Aucune personne ne s’adresse aux membres du 
Conseil municipal. 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur le conseiller Marco Savard 
APPUYÉ    PAR :  monsieur le conseiller Germain Poissant 
 
  Que la présente séance soit levée. 
 
    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

–  –  –  – 
 
La séance se lève à 19 h 20     
 
 
 
Président d’assemblée Greffière adjointe 
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