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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
TENUE LE LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022 À 20 H EN LA SALLE 
DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE VILLE 

 

 
 
 
 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
 Mmes Chantal Riopel, conseillère 
  Janie Tremblay, conseillère 

Louise Savignac, conseillère  
 
 MM. Jean-Sébastien Hénault, conseiller 
  Denis Bernier, conseiller 
  Robert Groulx, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Robert Bibeau, maire 
 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
 M. Claude Crépeau, directeur général 
 Me  Louis-André Garceau, greffier 
  
EST ABSENTE : Mme Véronique Goyette, directrice des communications 
 
 
LA SÉANCE EST OUVERTE 
 
 

1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 
 
Le quorum étant constaté, la séance est ouverte. 
 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2.1 
2022-09-265 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2022 – 

ADOPTION 
 

Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ADOPTER l’ordre du jour tel que déposé. 
 
1.0 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET CONSTAT DU QUORUM 
 
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

2.1 Ordre du jour de la séance ordinaire du 12 septembre 2022 – 
Adoption  

 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

3.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022 – Adoption 
 
4.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
5.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
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5.1 Rapport des permis de construction – Août 2022 
 
5.2 Certificat du greffier – Tenue de registre – Règlement 2169-1-

2020 
 

6.0 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

6.1 Demande de dérogation mineure – 106, rue de la Visitation – 
Recommandation 60 CCU 22 

 
6.2 Demande de certificat d’autorisation (PIIA) – 106, rue de la Visitation 

– Recommandation 61 CCU 22 
 
6.3 Demande de dérogation mineure – 43, rue de la Petite-Noraie – 

Recommandation 62 CCU 22 
 
6.4 Demande de dérogation mineure – 22, rue Anne-Hébert – 

Recommandation 64 CCU 22 
 
6.5 Lotissement – Contribution fins de parcs – Approbation 
 

7.0 AFFAIRES COURANTES 
 

7.1 ADMINISTRATION 
 

7.1.1 Rapport des dépenses – Période du 17 août au 8 
septembre 2022 – Approbation 

 
7.1.2 Radiation des comptes à recevoir – Autorisation 
 
7.1.3 Transferts budgétaires – Autorisation 
 
7.1.4 Poste inspecteur adjoint – Bâtiments et environnement – 

Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire – 
Lettre d’entente – Approbation 

 
7.2 PRÉVENTION DES INCENDIES 

 
7.2.1 Vente d’équipements de lutte contre l’incendie – 

Autorisation 
 
7.2.2 Embauche d’un pompier à temps partiel – Autorisation    

 
7.3 TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE 

 
--- 

 
7.4 LOISIR, PARCS ET COMMUNAUTÉ 

 
--- 

 
7.5 REQUÊTES 

 
7.5.1 Demande appui financier – Soirée casino-bénéfice – 

Fondation Famille Bordeleau 
 
7.5.2 Demande de soutien financier – Chevaliers de Colomb 

Conseil 10437 – Octroi 
 

8.0 RÉGLEMENTATION 
 

8.1 PREMIER PROJET – ADOPTION 
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8.1.1 Premier projet de règlement 2214-2022 – Modifiant le 
règlement de zonage 523-1989 afin de définir les usages 
de type institutionnel régional et préciser les usages 
permis dans les zones C102 et C102a 

 
8.2 AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT 

 
8.2.1 Règlement 2214-2022 – Modifiant le règlement de zonage 

523-1989 afin de définir les usages de type institutionnel 
régional et préciser les usages permis dans les zones C102 
et C102a – Dépôt et avis de motion 

 
8.3 SECOND PROJET – ADOPTION 

 
---  

 
8.4 RÈGLEMENT FINAL 

 
--- 

 
9.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
 
10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 
3.1  
2022-09-266 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 AOÛT 2022 – ADOPTION  

 
ATTENDU qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022 a 
été remise à chaque membre du conseil au plus tard la veille de la tenue de celle-
ci, dispensant ainsi le greffier d’en faire lecture. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay  
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 août 2022, tel qu’il a été 
rédigé, et le faire signer par le greffier et le maire ou par le membre du conseil qui 
présidait celle-ci.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
4.0 PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 

 
Une personne du public s’adresse au conseil sur divers sujets.  
 
 

5.0 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

Le conseil prend acte du dépôt des documents suivants, à savoir : 
 

- Rapport concernant l’émission des permis de construction pour le mois 
d’août 2022;  
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- Certificat du greffier concernant la réception de demandes pour que soit 
tenu un scrutin référendaire à l’égard du règlement 2169-1-2020 
modifiant le règlement 2169-2020 de façon à décréter des travaux non 
prévus au concept original, réviser l’estimation des coûts et augmenter 
le montant de l’emprunt pour lequel aucune demande n’a été reçue. 

 
 
6.0 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 
6.1 
2022-09-267 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 106, RUE DE LA VISITATION – 

RECOMMANDATION 60 CCU 22 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée et étudiée lors de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 15 août 2022; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (60 CCU 22) 
suite à l’étude de cette dernière; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que tout intéressé 
peut se faire entendre par le conseil municipal lorsque ce dernier doit statuer sur 
une demande de dérogation mineure; et 
 
ATTENDU l’avis public préalable de 15 jours, en date du 23 août 2022, publié sur le 
site Internet de la Ville conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCEPTER la demande de dérogation mineure suivante : 
 

- Demande présentée par la société « Axé Beauté inc. » laquelle a pour 
objet de diminuer de 1 mètre la marge de recul avant minimale 
prescrite de 1 mètre et d’augmenter de 0,64 mètre la hauteur maximale 
prescrite de 2 mètres pour l’implantation d’une enseigne sur poteau au 
106, rue de la Visitation, soit le lot 4 560 568. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

6.2 
2022-09-268 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION (PIIA) – 106, RUE DE LA VISITATION 

– RECOMMANDATION 61 CCU 22 
 

ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (61 CCU 22), lors 
de la réunion du 15 août 2022, à l’égard de la demande de certificat d’autorisation 
déposée en vertu du Règlement de plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA). 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCEPTER les travaux d’affichage au numéro 106, rue de la Visitation (lot numéro 
4 560 568), conformément au plan R1 déposé par Enseignes Amtech Signature, 
daté du 18 juillet 2022 (61 CCU 22), à la condition que la base de l’enseigne soit 
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rehaussée à une hauteur minimale de 1,6 mètre, et ce, sans hausser la hauteur 
maximale de l’enseigne, le décroché dans le support pourrait être retiré à cette fin. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

6.3 
2022-09-269 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 43, RUE DE LA PETITE-NORAIE – 

RECOMMANDATION 62 CCU 22 
 

ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée et étudiée lors de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 15 août 2022; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (62 CCU 22) 
suite à l’étude de cette dernière; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que tout intéressé 
peut se faire entendre par le conseil municipal lorsque ce dernier doit statuer sur 
une demande de dérogation mineure; et 
 
ATTENDU l’avis public préalable de 15 jours, en date du 23 août 2022, publié sur le 
site Internet de la Ville conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCEPTER la demande de dérogation mineure suivante : 
 

- Demande présentée par la société « Les Immeubles DI Grégoire inc. » 
laquelle a pour objet de permettre l’implantation en cour latérale, à une 
distance minimale de 2,2 mètres de la ligne latérale, d’un escalier 
d’issue desservant les étages supérieurs au rez-de-chaussée au 43, rue 
de la Petite-Noraie, soit le lot 6 485 777. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

6.4 
2022-09-270 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 22, RUE ANNE-HÉBERT – 

RECOMMANDATION 64 CCU 22 
 
ATTENDU la demande de dérogation mineure présentée et étudiée lors de la 
réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 15 août 2022; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme (64 CCU 22) 
suite à l’étude de cette dernière; 
 
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que tout intéressé 
peut se faire entendre par le conseil municipal lorsque ce dernier doit statuer sur 
une demande de dérogation mineure; et 
 
ATTENDU l’avis public préalable de 15 jours, en date du 23 août 2022, publié sur le 
site Internet de la Ville conformément aux dispositions de l’article 145.6 de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
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IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCEPTER la demande de dérogation mineure suivante : 
 

- Demande présentée par Mme Mariette Ouellet laquelle a pour objet 
d’augmenter de 1 mètre la hauteur maximale permise de 3,1 mètres 
pour la construction d'un garage isolé au 22, rue Anne-Hébert, soit le 
lot 5 037 580, à la condition que la toiture soit à 4 versants et que les 
matériaux de revêtement extérieur soient similaires à ceux présents 
sur le bâtiment principal. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

6.5 
2022-09-271 LOTISSEMENT – CONTRIBUTION FINS DE PARCS – APPROBATION 

 
ATTENDU la demande de lotissement déposée par M. Jonathan Bouchard, 
arpenteur-géomètre, afin de créer les lots 6 533 170 à 6 533 172 en remplacement 
des lots 4 560 814, 4 560 821 et 4 560 822 afin de régulariser les implantations et 
empiètements existants des propriétés; 
 
ATTENDU que les lots à remplacer ont été créés lors de la réforme cadastrale et 
proviennent des lots 232-42, 232-65 et 232-66, le premier ayant été créé en 1971 et 
les second et troisième en 1972; 
 
ATTENDU qu’aucune contribution financière ou en cession de terrain n’a été versée 
pour le premier lot alors que le lot 232-58 a été cédé lors de la création des lots 232-
65 et 235-66 pour la création de l’espace vert au centre de la rue Bastien et peut 
être reconnu comme contribution valide au sens du règlement actuellement en 
vigueur; et 
 
ATTENDU qu’une contribution doit être exigée concernant le lot 4 560 814 laquelle 
s’établit à 7 799$ suivant le sommaire SU-22-23. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER la demande de lotissement conditionnellement au versement d’une 
contribution financière de 10 % de la valeur inscrite au rôle multipliée par le facteur 
comparatif, soit 7 799 $ au fond de parcs et espaces verts en regard du lot 4 560 
814. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

7.0 AFFAIRES COURANTES 
 
7.1 ADMINISTRATION 
 
7.1.1 
2022-09-272 RAPPORT DES DÉPENSES – PÉRIODE DU 17 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE 2022 – 

APPROBATION 
 

ATTENDU que le directeur général, en vertu du Règlement 2111-2018 en matière de 
délégation de pouvoir, contrôle et suivi budgétaire, doit déposer périodiquement un 
rapport des dépenses qui ont été autorisées. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 



Séance ordinaire du conseil du 12 septembre 2022   Page 7 sur 11 

Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER les paiements effectués mentionnés dans les listes annexées à la 
présente résolution pour la période du 17 août au 8 septembre 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.2 
2022-09-273 RADIATION DE COMPTES À RECEVOIR – AUTORISATION 
 

ATTENDU le sommaire décisionnel SF-22-04, en date du 8 septembre 2022, 
préparé par le directeur du Service des finances, recommandant l’abandon des 
démarches de recouvrement et la radiation de divers comptes à recevoir, 
représentant une somme totale de 2 242,09 $.    
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER l’abandon des démarches de recouvrement et la radiation des 
comptes à recevoir rattachés aux factures 2019-000244, 2020-000100, 2021-
000125, 2021-000253 et 2021-000325, représentant une somme totale de 
2 242,09.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
7.1.3 
2022-09-274 TRANSFERTS BUDGÉTAIRES – AUTORISATION 
 

ATTENDU le sommaire décisionnel SF-22-05, préparé par le directeur du Service 
des finances, en date du 31 août 2022, recommandant certains transferts 
budgétaires, lesquels s’avèrent nécessaires afin de refléter la nature des dépenses 
encourues ou à venir; et 
 
ATTENDU les annexes intitulés « Postes faisant l’objet d’un ajustement à la 
baisse » et « Postes faisant l’objet d’un ajustement à la hausse » datés du 31 août 
2022 faisant état des transferts budgétaires recommandés et dont copie est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Janie Tremblay 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
AUTORISER les transferts budgétaires figurant aux annexes intitulés « Postes 
faisant l’objet d’un ajustement à la baisse » et « Postes faisant l’objet d’un 
ajustement à la hausse » datés du 31 août 2022 et dont copies sont annexées à la 
présente résolution pour en faire partie intégrante. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.1.4 
2022-09-275 POSTE INSPECTEUR ADJOINT – BÂTIMENTS ET ENVIRONNEMENT – SERVICE 

DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – LETTRE D’ENTENTE 
– APPROBATION 
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ATTENDU que le poste d’inspecteur adjoint - Bâtiments et environnement au 
Service de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire est actuellement vacant 
suite au départ de sa titulaire en juin 2022 et que la Ville désire combler ledit poste; 
 
ATTENDU que la Ville a procédé à l’affichage du poste conformément aux 
dispositions de l’article 19 de la convention collective; 
 
ATTENDU que seul M. Édouard Champagne-Vézina a soumis sa candidature par 
écrit suite à l’affichage de ce poste, ce dernier ayant occupé, durant la période 
estivale 2022, un poste d’étudiant au sein du service et, à ce titre, a effectué 
certaines tâches relevant de la fonction d’inspecteur adjoint; 
 
ATTENDU que, en date des présentes, ce dernier n’est pas en mesure de satisfaire 
aux exigences normales du poste, notamment, parce qu’il ne détient pas les 
qualifications académiques requises, soit détenir un diplôme d’études collégiales 
pour l’un des programmes suivants : Techniques d’aménagement et d’urbanisme, 
Technologie de l’architecture, Techniques du génie civil, Techniques du génie du 
bâtiment ou l’équivalent; 
 
ATTENDU que monsieur Champagne-Vézina doit compléter les cours prévus au 
programme de Techniques d’aménagement et d’urbanisme en décembre 2022 et 
effectuer durant l’hiver 2023 le stage final lui permettant d’obtenir son diplôme 
d’études collégiales dans ce programme; et 
 
ATTENDU que la Ville et le syndicat reconnaissent qu’il y a lieu de modifier les 
dispositions de la convention collective en vigueur par le biais d’une lettre d’entente 
pour permettre à ce dernier de compléter sa formation académique tout en 
occupant le poste d’inspecteur adjoint - bâtiments et environnement à temps 
partiel. 
 
Sur la proposition de Janie Tremblay 
Appuyée par Robert Groulx 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
APPROUVER la lettre d’entente à intervenir entre la VILLE et le SYNDICAT 
CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE, SECTION LOCALE 4367 afin de permettre 
à monsieur Édouard Champagne-Vézina de compléter sa formation académique 
tout en occupant le poste d’inspecteur adjoint - bâtiments et environnement à 
temps partiel, cette dernière étant jointe à la présente résolution; et 
 
AUTORISER monsieur Robert Bibeau, maire et Me Louis-André Garceau, greffier, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Charles-Borromée ladite lettre d’entente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.2 PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
7.2.1 
2022-09-276 VENTE D’ÉQUIPEMENTS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE – AUTORISATION 
 

ATTENDU le sommaire décisionnel SI-22-22 préparé par le directeur du Service de 
la prévention des incendies par lequel ce dernier demande l’autorisation au conseil 
municipal de vendre un surplus d’équipements suivant la liste produite en annexe 
dudit sommaire. 
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
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AUTORISER le directeur du Service de la prévention des incendies à vendre un 
surplus d’équipements à une juste valeur marchande suivant le sommaire 
décisionnel SI-22-22; et 
 
AUTORISER le directeur du Service de la prévention des incendies à ajouter ou à 
retirer des équipements de la liste et à ajuster les prix au besoin, à la hausse ou à 
la baisse. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
7.2.2 
2022-09-277 EMBAUCHE D’UN POMPIER À TEMPS PARTIEL – AUTORISATION 
 

ATTENDU le sommaire décisionnel numéro SI-22-26 préparé par le directeur du 
Service de la prévention des incendies, en date du 6 septembre 2022, 
recommandant l’embauche d’un pompier à temps partiel, suite à l’entente de 
fournitures de services incendies intervenue entre la Ville et la Municipalité de 
Saint-Liguori; et 
 
ATTENDU que des crédits sont disponibles au budget à cet effet.  
 
Sur la proposition de Robert Groulx 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
EMBAUCHER monsieur Daniel Homerston à titre de pompier à temps partiel, 
classe 2, sujet aux conditions d’embauche et de travail établies au sommaire 
décisionnel numéro SI-22-26, et que les autres conditions de travail soient celles 
prévues à la convention collective en vigueur; et  
 
FINANCER la dépense à même les crédits prévus au budget à cet effet.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.3 TRAVAUX PUBLICS ET GÉNIE 
 
--- 
 

7.4 LOISIR, PARCS ET COMMUNAUTÉ 
 

--- 
 

7.5 REQUÊTES 
 
7.5.1 
2022-09-278 DEMANDE APPUI FINANCIER – SOIRÉE CASINO-BÉNÉFICE – FONDATION 

FAMILLE BORDELEAU 
 

ATTENDU que Les Habitations Bordeleau organise une soirée casino-bénéfice, le 
24 septembre prochain au Centre André-Hénault dont les profits sont redistribués 
aux organismes du milieu et dont certains œuvrent sur le territoire de la Ville; et 
 
ATTENDU que le conseil désire répondre favorablement à la demande d’aide 
financière formulée par Les Habitations Bordeleau. 
 
Sur la proposition de Jean-Sébastien Hénault 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
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VERSER une aide financière à la Fondation Famille Bordeleau au montant de 575 $ 
afin de soutenir l’organisation de la soirée casino-bénéfice qui se tiendra le 24 
septembre 2022. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

7.5.2  
2022-09-279 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL 10437 

– OCTROI   
 

ATTENDU la demande formulée par monsieur Georges Murat, président du conseil 
des Chevaliers de Colomb Conseil 10437, requérant un soutien financier de la part 
de la Ville, sous forme de gratuité d’utilisation de trois salles au Centre André 
Hénault, pour la tenue de leurs déjeuners au cours de l’année 2022-2023; et 

ATTENDU que les membres du conseil désirent encourager les objectifs poursuivis par 
cet organisme.  

Sur la proposition de Chantal Riopel 
Appuyée par Denis Bernier 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 
ACCORDER un soutien financier aux Chevaliers de Colomb Conseil 10437, au 
montant de 1 100$ dans le cadre de la tenue des déjeuners au cours de l’année 
2022-2023 pour lesquels les profits seront versés à des organismes du milieu 
charlois. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

8.0 RÉGLEMENTATION 
 
8.1 PREMIER PROJET – ADOPTION  
 
8.1.1 
2022-09-280 PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2214-2022 – MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 523-1989 AFIN DE DÉFINIR LES USAGES DE TYPE INSTITUTIONNEL 
RÉGIONAL ET PRÉCISER LES USAGES PERMIS DANS LES ZONES C102 ET C102A 
 
ATTENDU l’adoption par le conseil municipal du règlement 2200-2022 lequel a pour 
objet de permettre les usages « gouvernemental » et « culte, éducation, santé et 
social » dans les zones C102 et C102a; 
 
ATTENDU que la MRC de Joliette a informé la Ville que ledit règlement n’était pas 
conforme en tous points au schéma d’aménagement révisé; et 
 
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications réglementaires afin que 
le règlement de zonage et ses amendements soient conformes au schéma 
d’aménagement révisé. 
 
Sur la proposition de Louise Savignac 
Appuyée par Chantal Riopel 
 
IL EST RÉSOLU DE : 
 



Séance ordinaire du conseil du 12 septembre 2022   Page 11 sur 11 

ADOPTER le premier projet de règlement 2214-2022 modifiant le règlement de 
zonage 523-1989 afin de définir les usages de type institutionnel régional et 
préciser les usages permis dans les zones C102 et C102a; et 
 
TENIR une consultation publique quant à l’objet et aux conséquences de ce 
règlement, conformément à la loi. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

8.2 AVIS DE MOTION, PRÉSENTATION ET DÉPÔT 
 
8.2.1 
DÉPÔT Moi, Louise Savignac, conseillère municipale, donne un avis de motion à l’effet 

d’adopter, lors d’une prochaine séance du conseil, un règlement modifiant le 
Règlement de zonage 523-1989, afin de définir les usages de type institutionnel 
régional et préciser les usages permis dans les zones C102 et C102a. 

 
L’objectif de ce règlement est de créer et définir la classe d’usage « Institutionnel 
régional », soit un usage desservant majoritairement une population provenant de 
l’extérieur de la Ville, et la permettre dans les zones C102 et C102a. 

 
Aucun coût n’est rattaché à ce projet de règlement.  

 
8.3 SECOND PROJET – ADOPTION  

--- 
 
8.4 RÈGLEMENT FINAL – ADOPTION   

--- 
 

 
9.0 DATE ET HEURE DE LA PROCHAINE SÉANCE 

 
La prochaine séance ordinaire du conseil se tiendra le lundi, 3 octobre 2022. 
 
 

10.0 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le maire déclare la séance levée à 20 h 25. 
 
 
 (Signé) (Signé)   
___________________________________ ___________________________________ 
M. Robert BIBEAU Me Louis-André GARCEAU, avocat 
Maire Greffier 


