
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE 

COMTÉ DE GATINEAU 

 

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

tenue le 21 mars 2016 à 19 h 30 à la salle Desjardins du complexe sportif La Pêche 

situé au 20, chemin Raphaël. 

 

Présences : M. Robert Bussière, maire 

Mme Jacqueline Lambert-Madore, mairesse suppléante 

Mme Jocelyne Ménard, conseillère 

M. Michel Gervais, conseiller 

M. Christian Blais, conseiller 

M. Jean-Paul Brisebois, conseiller 

Mme Annie Racine, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Mme Sylvie Loubier, Directrice générale adjointe et secrétaire-

trésorière adjointe 

M. Marcel Marchildon, directeur Service urbanisme 

 

Absence :  M. Claude Giroux, conseiller 

 M. Christopher Harris, conseiller 

 

 

 

 

AUDITOIRE : il y a 5 personnes dans la salle 

 

 

 

QUORUM ET OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le Maire, Monsieur Robert Bussière, président de l’assemblée, ayant constaté qu’il 

y a quorum, déclare l’assemblée ouverte à 19 h 37. 

 

 

 

CONSULTATION PUBLIQUE  
 

Débute à 19 h 37. 

 

o Demande de dérogation mineure 895, chemin Riverside 

 

Se termine à 19 h 43. 

 

 

 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 43 et se termine à 19 h 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 

16-153 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte l’ordre du jour après y avoir apporté 

la modification suivante : 

 

Ajout : 6j) Adoption du règlement 16-702 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

16-154 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance 

ordinaire tenue le 7 mars 2016. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS/CORRESPONDANCE 
 

Aucun document ou correspondance 

 

 

 

 

FINANCES ET RESSOURCES HUMAINES 

 
Demande de subvention 

Amélioration du réseau routier municipal 2016 

 

16-155 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Michel Gervais 

 

 Attendu que dans le but de poursuivre nos démarches dans le cadre du 

programme d’amélioration du réseau routier municipal, la Municipalité de La Pêche 

procédera à des travaux de voirie en 2016 ; 

 

 Attendu qu’une contribution financière est essentielle à la réalisation de ces 

travaux, et par conséquent, un appui est sollicité de la part de Mme Stéphanie 

Vallée, députée provinciale ; 

 

 



 

 

Il est résolu que ce conseil municipal demande à Mme Stéphanie Vallée, députée 

provinciale, d’octroyer à la Municipalité de La Pêche, une subvention de 75 000 $ 

à même le budget discrétionnaire pour les travaux de voirie à effectuer sur son 

territoire. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l’assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Contributions et transfert de fonds 

Centre patrimonial de la Maison Fairbairn 

 

16-156 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu que la contribution suivante a été reçue pour le projet du Centre 

patrimonial de la Maison Fairbairn, par l’entremise de la Municipalité de La Pêche ; 

Emilie Moodie 50$ 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o remercie le donateur mentionné ci-dessus pour sa grande générosité; 

o autorise un transfert de fonds au montant de 50 $ au Centre patrimonial de 

la Maison Fairbairn. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Embauche à l’essai de nouveaux pompiers 

 

16-157 

 

Proposé par Michel Gervais 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que plusieurs personnes ont soumis leurs candidatures afin d’être 

embauchées à titre de pompier volontaire pour le service des incendies de La Pêche; 

 

 Attendu que selon le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal, tout pompier doit avoir une formation de 

base pour procéder à des interventions de sauvetage ou d’extinction d’un incendie ; 

 

 Attendu que depuis ce nouveau règlement, la Municipalité doit s’assurer que 

l’embauche de nouveaux pompiers ne contrevient pas au règlement récemment 

adopté par l’École nationale des pompiers du Québec ; 

 

 Attendu que tout nouveau pompier est embauché temporairement pour une 

période d’essai minimale de 6 mois et qu’une évaluation de rendement doit être 

faite avant de recommander son embauche officielle auprès du service; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o embauche temporairement à titre de pompier volontaire les personnes 

suivantes : 

Carson Tharris, Mike Ladouceur, Eric Peterson, Danny Mayer, Kennneth 

Dawson, Manuel Diotte, Katherine Diotte; 

 

 



 

 

o autorise que cette embauche soit pour une période d’essai de 6 mois, et ce, 

tout en appliquant le règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 

service de sécurité incendie municipal  

o demande qu’une évaluation de rendement soit faite, conjointement, par le 

directeur du service des incendies et la direction générale afin de 

recommander l’embauche officielle. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Nomination – officiers services des incendies 

 

16-158 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que pour assurer une certaine efficacité des opérations, une 

continuité des bonnes relations ainsi que la stabilité au sein des différentes casernes, 

il est nécessaire de nommer les lieutenants et capitaines du service des incendies ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o nomme Dave Masson, Benoit Chartrand et Paul Boyd à titre de lieutenant. 

o nomme Stéphane Pambrun à titre de capitaine. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Plan de transport actif 2016 

Contrat TransCollines  

 

16-159 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que la Municipalité a adopté le 3 octobre 2011, son plan de 

transport actif qui avait été préparé par la Société de Transport La Pêche 

(maintenant TransCollines); 

 

 Attendu que TransCollines a présenté une offre au montant de 24 500 $ afin 

de préparer le plan de transport actif 2016 – mise à jour incluant les éléments 

suivants : 

 

 un état de situation des réalisations existantes, des opportunités et initiatives 

de divers partenaires de la municipalité;  

 un plan d’ensemble du réseau piétonnier et cyclable de la municipalité, 

comprenant une cartographie du réseau proposé, de même qu’une typologie 

et une hiérarchisation des types de sentiers (sentiers municipaux, privés, en 

site propre, accotements, asphaltés ou non, niveau de priorité, etc.);  

 un plan des mesures d’urbanisme et d’aménagement du territoire favorables 

à la mobilité active que devra adopter la municipalité;  

 l’identification du mobilier urbain et des aires publics favorables au 

transport actif;  

 l’arrimage du plan avec le réseau et les infrastructures de transport en 

commun afin de favoriser l’intermodalité des déplacements 

 

 



 

 

 Attendu qu’une demande d’aide financière a été présentée au CLD des 

Collines dans le cadre du Fonds d’aide au développement des communautés 

(FADC);  

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o octroi le contrat pour le plan de transport actif 2016 – mise à jour au 

montant de 24 500 $ à TransCollines; 

o autorise le maire ou la mairesse suppléante ainsi que la directrice générale 

et secrétaire-trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire 

trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, 

tous les documents nécessaires. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-629-00-411, service 

professionnels – scientifique. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

La période de questions débute à 19 h 46 et se termine à 19 h 55 

 

 

URBANISME 
 

Mandat au procureur 

24 chemin Baie Ste-Anne 

 

16-160 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Christian Blais 

 

 Attendu qu’un officier du Service de l’urbanisme et de l’environnement a 

constaté des infractions à la réglementation en vigueur sur la propriété située au 24 

chemin Baie-Ste-Anne  (matricule : 4356-89-7900) ; 

 

 Attendu que les infractions constatées portent sur des usages contraires aux 

dispositions du règlement régissant l’émission des permis et certificats (no. 06-486) 

de la Municipalité de La Pêche ; 

 

 Attendu que suite à l’envoi d’un avis de se conformer à la réglementation 

en vigueur, le propriétaire dudit immeuble n’a pas corrigé la situation ; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal 

o mandate la firme RPGL, avocats, pour entreprendre toutes procédures 

légales appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le 

propriétaire de la propriété concernée, afin de faire respecter toute 

réglementation applicable en la matière. 

o mandate la firme RPGL, avocats pour entreprendre toutes procédures 

appropriées, au nom de la Municipalité de La Pêche, contre le propriétaire 

de l’immeuble concerné, afin d’exécuter le jugement obtenu. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution 

Adoptée à l’unanimité 

 

 



 

 

Demande de dérogation mineure 

895, chemin Riverside 

 

16-161 

 

Proposée par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyée par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que les propriétaires de l’immeuble situé au 895, chemin Riverside 

ont soumis une demande de dérogation mineure au règlement de zonage no. 03-429 

pour l’immeuble formé du lot 3 391 452 du Cadastre du Québec, dont la superficie 

de 12 480 mètres carrés, sur lequel est érigée une pharmacie. 

 

 Attendu que la demande a pour but de permettre l’agrandissement du 

bâtiment existant (pharmacie) et l’aménagement d’une allée véhiculaire et d’une 

aire de stationnement.  Plus spécifiquement, la demande porte sur les objets suivants 

 

1. Réduire la marge de recul riveraine par rapport à un cours d’eau à débit 

intermittent de 15,0 à 9,0 mètres du coin le plus rapproché de 

l’agrandissement projeté; 

2. Réduire la marge de recul riveraine par rapport à un cours d’eau à débit 

intermittent de 15,0 à 5,0 mètres l’aménagement d’une allée véhiculaire 

et d’une aire de stationnement. 

 

Le tout, tel qu’apparaissant sur un plan d’implantation préparé par la firme A4 

Architecture + design inc. (projet 15-088), révisé en date du 5 février 2016. 

 

 Attendu qu'un avis public a été publié, selon les exigences de la Loi, invitant 

les personnes désirant s'exprimer sur le sujet, à venir le faire lors de la présente 

séance; 

 

 Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 

8 février 2016 a recommandé unanimement d’accorder la dérogation mineure telle 

que demandée, considérant qu’il n’en résultera aucun impact négatif sur 

l’environnement ou sur le voisinage.  Toutefois, une attention particulière devra être 

accordée à l’architecture du nouveau bâtiment. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal accorde la dérogation mineure telle que 

demandée. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

Demande à la CPTAQ 

380 chemin Cléo-Fournier (AG-201) 

 

16-162 

 

Proposée par Michel Gervais 

Appuyée par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que le propriétaire de l’immeuble situé au 380 chemin Cléo-

Fournier a soumis une demande d’autorisation à la Commission de la protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour l’utilisation à des fins autres que 

l’agriculture pour la propriété formée du lot 2 684 481 du Cadastre du Québec, 

d’une superficie de 31 456,600 mètres carrés; 

 

 Attendu que cette demande a pour but d’ajouter un usage complémentaire 

d’accompagnement, soit la restauration de motoneiges; 

 



 

 

 Attendu que le comité consultatif d'urbanisme, lors de sa rencontre tenue le 

14 mars 2016, a recommandé unanimement d’appuyer cette demande pour les 

raisons suivantes : 

 

 une autorisation à des fins autres que l’agriculture a été autorisée le 13 

août 1992 pour la construction du bâtiment principal (Dossier 187016); 

 plusieurs terrains situés à proximité sont utilisés à des fins de résidences 

permanentes ou de chalets; 

 la demande est conforme aux règlements municipaux en vigueur; 

 il existe ailleurs sur le territoire de la municipalité de La Pêche et hors 

de la zone agricole, des espaces pouvant servir à cette fin, mais ils ne 

sont pas propices au demandeur. 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o appuie la présente demande du propriétaire puisqu'elle n’affectera pas 

l’homogénéité de ce milieu et n’engendrera aucun impact négatif sur les 

activités agricoles tant sur le lot visé que sur les lots environnants. 

o informe la Commission de la protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ) de son appui. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 
 

 

DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Chemin de la Ferme-Malone 

 

16-163 

 

Proposé par Jean-Paul Brisebois 

Appuyé par Jacqueline Lambert-Madore 

 

 Attendu que suivant la réforme cadastrale, le statut du chemin de la Ferme-

Malone ne reflète plus la réalité et qu’il est nécessaire de régulariser la situation; 

 

 Attendu que le chemin de la Ferme Malone n’a jamais été entretenu par la 

municipalité et n’a jamais été considérer comme un chemin public; 

 

 Attendu que ce chemin a toujours été considéré comme étant un chemin 

privé et qu’il y a lieu d’officialisé cet état de fait;  

 

 Attendu que l’assiette du chemin peut être rétrocédée aux propriétaires 

adjacents; 

 

 Attendu qu’aucun préjudice ne sera causé à quiconque par la rétrocession 

du chemin mentionné; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o décrète que le chemin de la Ferme-Malone n’a jamais été un chemin 

public; 

o décrète fermé comme chemin public à toutes fins que de droit, le chemin 

de la Ferme-Malone ; 

o cède le chemin de la Ferme-Malone aux propriétaires des terrains 

adjacents, selon les modalités de la Loi. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 



 

 

Chemin Symons 

 

16-164 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jocelyne Ménard 

 

 Attendu que suivant la réforme cadastrale, le statut du chemin Symons ne 

reflète plus la réalité et qu’il est nécessaire de régulariser la situation; 

 

 Attendu que le chemin Symons n’a jamais été entretenu par la municipalité 

et n’a jamais été considéré comme un chemin public; 

 

 Attendu que ce chemin a toujours été considéré comme étant un chemin 

privé et qu’il y a lieu d’officialiser cet état de fait;  

 

 Attendu que l’assiette du chemin peut être rétrocédée aux propriétaires 

adjacents; 

 

 Attendu qu’aucun préjudice ne sera causé à quiconque par la rétrocession 

du chemin mentionné; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o décrète que le chemin Symons n’a jamais été un chemin public; 

o décrète fermé comme chemin public à toutes fins que de droits, le chemin 

Symons ; 

o cède le chemin Symons aux propriétaires des terrains adjacents, selon les 

modalités de la Loi. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Chemin du Lac-Vert 

 

16-165 

 

Proposé par Christian Blais 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que suivant la réforme cadastrale, le statut du chemin du Lac-Vert 

ne reflète plus la réalité et qu’il est nécessaire de régulariser la situation; 

 

 Attendu que le chemin du Lac-Vert n’a jamais été entretenu par la 

municipalité et n’a jamais été considéré comme un chemin public; 

 

 Attendu que ce chemin a toujours été considéré comme étant un chemin 

privé et qu’il y a lieu d’officialiser cet état de fait;  

 

 Attendu que l’assiette du chemin peut être rétrocédée aux propriétaires 

adjacents; 

 

 Attendu qu’aucun préjudice ne sera causé à quiconque par la rétrocession 

du chemin mentionné; 

 

Il est résolu que ce conseil municipal  

o décrète que le chemin du Lac-Vert n’a jamais été un chemin public; 

o décrète fermé comme chemins publics à toutes fins que de droits, le 

chemin du Lac-Vert ; 



 

 

 

o cède le chemin du Lac-Vert aux propriétaires des terrains adjacents, selon 

les modalités de la Loi. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Mandat notaire et arpenteurs 

Chemins de la Ferme-Malone, Symons et du Lac-Vert 

 

16-166 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

 Attendu que dans le cadre de la réforme cadastrale, la Municipalité de La 

Pêche a rencontré M. Jacques Bérubé, arpenteur-géomètre, chargé du mandat 1809 

pour les dossiers suivants : 

 Chemin de la Ferme-Malone 

 Chemin Symons 

 Chemin du Lac-Vert 

 

 Attendu que ces dossiers n’ont toujours pas été complétés et que des 

ententes avaient été prises quant à la façon de les régler lors d’une rencontre tenue 

à l’époque avec les représentants de la réforme et M. Charles Ricard;  

 

 Attendu qu’il était question de la fermeture et rétrocession desdits chemins 

aux propriétaires riverains; 

 

 Attendu qu’il y aurait lieu de mandater un arpenteur-géomètre pour la 

préparation des documents d’arpentage nécessaires ainsi qu’un notaire afin de 

régulariser le tout; 

  

Il est résolu que ce conseil municipal  

o mandate Fortin & Robertson, arpenteur-géomètre, pour la préparation des 

documents d’arpentage nécessaires dans les dossiers du chemin de la 

Ferme-Malone, chemin Symons et chemin du Lac-Vert; 

o mandate Me Marc Nadeau, notaire, pour la préparation des documents 

légaux afin de régler les dossiers du chemin de la Ferme-Malone, du chemin 

Symons et du chemin du Lac-Vert; 

o le maire ou la mairesse suppléante ainsi la directrice générale et secrétaire-

trésorière ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

à signer pour et au nom de la Municipalité de La Pêche tous les documents 

relatifs à cette fin. 

 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-411 – Services 

professionnels – scientifiques et le poste budgétaire 02-320-00-412 – Services 

professionnels – juridiques. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adoption du règlement 16-708 

décrétant une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ afin 

d’aménager un gymnase double dans la nouvelle école de Wakefield  

 

16-167 

 

Proposé par Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal adopte, tel que rédigé, le règlement 16-708 

décrétant une dépense de 600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ afin d’aménager 

un gymnase double dans la nouvelle école de Wakefield;  

 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie dudit règlement, en avoir 

pris connaissance et renoncent ainsi à sa lecture. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l’assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d’accord avec l’adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

Avis de motion 

Décrétant une dépense et un emprunt pour l’achat d’équipements de bureau 

 

16-168 

 

La conseillère Jocelyne Ménard donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt 

pour l’achat d’équipements de bureau. 

 

Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Avis de motion 

Décrétant une dépense et un emprunt pour la démolition de la tour de 

séchage de la caserne Arthur-Sincennes et achat de boyaux 

 

16-169 

 

Le conseiller Christian Blais donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt 

pour la démolition de la tour de séchage de la caserne Arthur-Sincennes et achat de 

boyaux. 

 

Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Avis de motion 

décrétant une dépense et un emprunt de pour l’achat d’équipements de lutte 

contre les incendies 

 

16-170 

 

La conseillère Jacqueline Lambert-Madore donne avis de motion de l’adoption, lors 

d'une prochaine séance de ce conseil, d’un règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de pour l’achat d’équipements de lutte contre les incendies 

 

Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 

recevant une copie du projet de règlement. 



 

 

Avis de motion 

Décrétant une dépense et un emprunt pour effectuer l’achat d’une tarière et 

achat et installation de deux (2) flèches de signalisation 

 

16-171 

 

La conseillère Jocelyne Ménard donne avis de motion de l’adoption, lors d'une 

prochaine séance de ce conseil, d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt 

pour effectuer l’achat d’une tarière et achat et installation de deux (2) flèches de 

signalisation. 

 

Une demande de dispense de lecture est également faite, chaque conseiller présent 

recevant une copie du projet de règlement. 

 

 

Adoption du règlement numéro 16-702, permettant les projets intégrés, 

modifiant les usages et constructions autorisés et prohibés dans la zone 

CRT-601 et créant la nouvelle zone CRT-605 

 

16-172 

 

Proposé par  Jacqueline Lambert-Madore 

Appuyé par Michel Gervais 

 

Il est résolu que le conseil adopte règlement no. 16-702, modifiant le règlement de 

zonage no. 03-429 et ses amendements, permettant les projets intégrés, modifiant 

les usages et constructions autorisés et prohibés dans la zone CRT-601 et créant la 

nouvelle zone CRT-605. 

 

Tous les conseillers présents déclarent avoir reçu copie du règlement et déclarent 

en avoir pris connaissance, renoncent ainsi à sa lecture. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

16-173 

 

Proposé par Jocelyne Ménard 

Appuyé par Jean-Paul Brisebois 

 

Il est résolu que ce conseil municipal lève la séance à 20 h 05. 

 

Le Maire Robert Bussière, président de l'assemblée, demande si les membres du 

conseil sont d'accord avec l'adoption de cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

 

 


