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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE RÉGULIÈRE 

3 mars 2021 
À 19 h 30 

 
Le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu siège en séance régulière ce 3 
mars 2021 par voie de vidéoconférence. 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Monsieur le conseiller, Jérôme Guertin, siège #1 
Monsieur le conseiller, Mario Talbot, siège #2 
Monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches, siège #4  
Monsieur le conseiller Roger Brunelle, siège #5  
Monsieur le conseiller, Gérald Poirier, siège #6 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Marc Lavigne. 
 
Est également présente, madame Nathalie Cliche à titre de secrétaire d’assemblée. 
 

ORDRE DU JOUR  

 

1. ADMNISTRATION  

1.1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée  
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.4. Adoption des procès-verbaux du mois de février 2021 
1.5. Politique reconnaissance des organismes 
1.6. Fixation des tarifs pour vignettes de stationnement saison 2021 
1.7. Autorisation demandes de subventions 
1.8. COVID-19/Modification du taux d’intérêt  

 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer 
2.2. Refinancement règlement 277-06-002 et 277-14-007 
2.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

billets au montant de 320 600 $ qui sera réalisé le 10 mars 2021. 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

4.1. Demande de dérogation mineure #2021-04 – Caserne et garage municipal 
4.2. Demande de PIIA #2021-03– caserne et garage municipal 
4.3. Demande de dérogation mineure #2021-05 – 91, croissant Desautels 
4.4. Demande de PIIA #2021-04 – 454, chemin des Patriotes 

 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 
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7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

8. RÈGLEMENTS 

9. RAPPORT DES ÉLUS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

1. ADMNISTRATION  

1.1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

 
Monsieur le maire Marc Lavigne constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 39. 
 

1.2. Nomination d’une secrétaire d’assemblée  

 
ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière est absente;  
 
ATTENDU QU’il y a lieu de nommer une secrétaire d’assemblée;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE NOMMER madame Nathalie Cliche à titre de secrétaire d’assemblée pour la séance 
régulière du mois de mars 2021.  
 

Adoptée 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé. 
 

Adoptée 
 

1.4. Adoption des procès-verbaux du mois de février 2021 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance régulière 3 février 2021 et de la séance spéciale 
du 11 février 2021. 

 
Adoptée 

 

2021-03-030 

2021-03-031 

2021-03-032 
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1.5. Politique reconnaissance des organismes 

 
ATTENDU QUE la collaboration entre les organismes communautaires et les municipalités 
est indispensable; 
 
ATTENDU QUE les organismes communautaires et les municipalités du territoire 
travaillent de concert pour supporter la population de la MRC de La Vallée-du-Richelieu; 
 
ATTENDU QUE la majorité des organismes communautaires agissent sur un territoire qui 
s’étend au-delà des municipalités où se situe leur siège social; 
 
ATTENDU QUE l’adoption d’ne Politique régionale de reconnaissance des organismes 
communautaires (PRROC) permet de reconnaître la contribution des organismes auprès 
de la population de la MRCVR et de diminuer le travail administratif de tous les 
partenaires; 
 
ATTENDU QUE lors de sa séance du 25 novembre 2020, la MRCVR a, par la résolution 
numéro 20-11-466, adopté sa Politique régionale de reconnaissance des organismes 
communautaires (PPROC) – Volet reconnaissance, laquelle est entrée en vigueur le 1er 
janvier 2021; 
 
ATTENDU QUE les municipalités locales du territoire de la MRCVR doivent adopter cette 
Politique; 
 
ATTENDU QUE l’adoption d’une PRROC par un regroupement de municipalités est avant-
gardiste; 
 
ATTENDU QU’il y a également lieu de déterminer les services auxquels les organismes 
communautaires auront accès par l’établissement d’un panier de services pour chaque 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE le panier de services de la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a 
été soumis au conseil qui s’en déclare satisfait; 
 
ATTENDU QUE la MRCVR jouera un rôle de coordination, en collaboration avec un comité 
d’analyse formé de municipalités, dans le processus de reconnaissance des organismes 
communautaires; 
 
ATTENDU QUE chaque municipalité doit nommer un responsable administratif qui 
recevra les avis de reconnaissance et qui sera le lien avec les organismes communautaires 
régionaux; 
 
ATTENDU QUE la MRCVR, en collaboration avec les municipalités, établit une période de 
transition de deux années pour ajuster la PRROC et arrimer les politiques locales des 
municipalités; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu adhère à la Politique 
régionale de reconnaissance des organismes communautaires (PRROC) – Volet 
reconnaissance de la MRC de La Vallée-du-Richelieu en vigueur depuis le 1er janvier 2021. 
 
QUE le conseil adopte le panier de services qui sera offert aux organismes communautaires 
à portée régionale par la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, tel que soumis. 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu nomme la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu, organisme responsable de la reconnaissance des organismes 
communautaires à portée régionale. 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu nomme Madame Josiane 
Arseneault-Dubé comme étant le responsable administratif. 
 

2021-03-033 
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QUE le conseil de la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu s’engage à arrimer sa 
politique locale de reconnaissance à la Politique régionale de reconnaissance des 
organismes communautaires de la MRC de La Vallée-du-Richelieu au cours des deux 
prochaines années. 
 

Adoptée 
 
 

1.6. Fixation des tarifs pour vignettes de stationnement saison 2021 

 
ATTENDU le règlement 277-12-007 portant le titre « Règlement créant un stationnement 
payant»; 

 
ATTENDU QUE ledit règlement décrète qu’annuellement, le conseil municipal doit statuer 
par résolution sur le coût des vignettes de stationnement pour l’année en cours;  

 
ATTENDU QUE les sommes amassées par cette tarification permettent de constituer un 
fonds afin de pourvoir à l’entretien et à la réparation de la descente de bateaux. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
DE DÉCRÉTER la tarification suivante pour l’année 2021 à savoir :  

 

• Vignette journalière : 30 $  
• Vignette saisonnière non-résidents : 110 $  
• Vignette saisonnière résidents : 10 $  

 

Adoptée 
 

1.7. Autorisation demandes de subventions 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire ne perdre aucune occasion d’obtenir des 
subventions pour la réalisation de divers projets ;  

 
ATTENDU QUE la plupart des demandes de subvention nécessitent une résolution pour 
autoriser une personne à signer les documents pour et au nom de la municipalité ;  
 
ATTENDU QUE certains programmes offrent un délai de dépôt restreint ;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la directrice adjointe Nathalie Cliche à déposer et à signer pour et au 
nom de la municipalité toutes demandes de subvention nécessaires à la réalisation de 
projet ou d’activité de la municipalité. 

 
ÉTANT ENTENDU QUE toutes les demandes déposées devront faire l’objet d’un compte-
rendu aux membres du conseil.   

 
 Adoptée 

 

1.8. COVID-19/modification du taux d’intérêt 

 
ATTENDU la pandémie de la COVID-19 qui prévaut depuis plusieurs mois;  
 
 

2021-03-034 

2021-03-035 

2021-03-036 
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ATTENDU QUE la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir 
précaire en raison du COVID-19, la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu désire 
venir en aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable à toute créance 
qui lui est due; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a besoin des revenus pour assurer son fonctionnement;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil sont d’avis que tous doivent faire leur part y 
compris la municipalité;  
 
ATTENDU QUE les versements pour l’année 2021 sont les 22 mars, 21 juin et 20 septembre;   
 
ATTENDU la résolution 2021-01-015 qui fixait le taux d’intérêt sur toutes les créances 
dues à 15 % annuellement;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la municipalité abroge en date du 3 mars 2021 la résolution 2021-01-015. 
 
QUE le taux d’intérêt chargé pour toutes les créances dues en date du 3 mars 2021 soit fixé 
à 0 % et ce, jusqu’au 31 octobre 2021. 
 
DE SOLLICITER les gens qui ont la capacité financière de respecter les échéances fixées. 
 
DE FAIRE des rappels fréquents aux gens, par l’entremise de nos outils de communication, 
d’acquitter leur facture dès que leur situation financière leur permettra. 
 

Adoptée 
 
 

2. FINANCES 

2.1. Approbation des comptes payés et à payer CAP 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Choisissez un élément. 
APPUYÉ PAR Choisissez un élément. 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
DE DÉPOSER, D’ACCEPTER ET D’APPROUVER les comptes payés et la liste des comptes 
à payer au 3 mars tels que présentés et joints à la présente résolution, soit : 
 
Les comptes payés et à payer pour un montant de 148 689,32 $  
 
Les salaires versés du mois de février 2021 pour la rémunération des élus et des employés 
municipaux au montant de 16 278,09 $. 
 
Les salaires du mois de février 2021 pour la rémunération des pompiers au montant de 
4 314,74 $. 

 
Adoptée 

 
 

2.2. Refinancement règlement 277-06-002 et 277-14-007 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu a demandé, à cet égard, 
par l'entremise du système électronique « Service d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal » des soumissions 
pour la vente d'une émission de billets, datée du 10 mars 2021, au montant de 320 600 $;  
 

2021-02-020 
2021-03-37 

2021-03-38 

https://drive.google.com/open?id=1mPqr0rv044cESAW-ziD9eHpW12p0l4jg
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ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-
dessus, le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 
Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 
de cet article. 1  
 

CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL -- MONT-ST-HILAIRE  
 
29 800 $ 1,77000 % 2022  
30 200 $ 1,77000 % 2023  
30 700 $ 1,77000 % 2024  
31 300 $ 1,77000 % 2025  
198 600 $ 1,77000 % 2026  
 

Prix : 100,00000 Coût réel : 1,77000 % 
 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.  
 
29 800 $ 0,60000 % 2022  
30 200 $ 0,75000 % 2023  
30 700 $ 1,00000 % 2024  
31 300 $ 1,30000 % 2025  
198 600 $ 1,60000 % 2026  

 
Prix : 98,54600 Coût réel : 1,83906 % 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 
par la CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL -- MONT-ST-HILAIRE est la plus avantageuse;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit;  
 
QUE la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu accepte l’offre qui lui est faite de 
CAISSE DESJARDINS DE BELOEIL -- MONT-ST-HILAIRE pour son emprunt de billets en 
date du 10 mars 2021 au montant de 320 600 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunts numéros 277-06-002 et 277-14-007. Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) 
ans;  

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

Adoptée 

 

2.3. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 
billets au montant de 320 600 $ qui sera réalisé le 10 mars 2021 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 320 600 $ qui sera réalisé le 
10 mars 2021, réparti comme suit : 

 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
277-06-002 67 500 $ 
277-14-007 253 100 $ 

 
 

2021-03-39 
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ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts numéros 277-06-002 et 277-14-007, la Municipalité de 
Saint-Charles-sur-Richelieu souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 
billets, conformément à ce qui suit : 

 
1. les billets seront datés du 10 mars 2021; 

 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 10 mars et le 10 septembre de 

chaque année; 
 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 
trésorier(ère);  

 
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2022. 29 800 $  

2023. 30 200 $  

2024. 30 700 $  

2025. 31 300 $  

2026. 31 800 $ (à payer en 2026) 

2026. 166 800 $  (à renouveler) 

 
 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros 277-06-002 et 277-14-007 soit plus court que celui originellement fixé, 
c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 10 mars 2021), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 

Adoptée 

 

3. TRAVAUX PUBLICS 

 

4. URBANISME ET AGRICOLE 

 

4.1. Demande de dérogation mineure #2021-04 et PIIA #2021-03 – caserne et 
garage municipal 

 

ATTENDU la demande de dérogation mineure # 2021-04 nécessaire à l’implantation du 
bâtiment d’administration publique comprenant une caserne de pompier ainsi que le 
garage municipal sur un terrain formé par la combinaison des lots 3 405 161, 3 914 123 
et une partie de 3 405 164 ; 
 
ATTENDU QUE ledit site se situe dans une zone patrimoniale à proximité de l’église, 
bâtiment ayant un intérêt patrimonial ; 
 
ATTENDU la demande de PIIA # 2021-03 visant l’implantation du bâtiment dans ladite 
zone patrimoniale ;  
 

 

2021-03-040 
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ATTENDU les articles 25, 33, 39, 45, 209, 230 et 234 du règlement de zonage #2011-11-
008 ainsi que les dispositions relatives aux noyau villageois et ensemble rural contenues 
dans le règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale # 2011-
11-013 de la municipalité ;   
 
ATTENDU la nécessité de remplacer la caserne de pompier actuelle afin de répondre aux 
besoins du service de prévention des incendies de la municipalité ainsi qu’aux exigences 
de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ;  
 
ATTENDU l’étude des besoins et proposition de construction d’une caserne incendie 
réalisées par la firme Michel Richer inc. Multi-conseils en gestion d’incendie de mai 2018 ; 
 
ATTENDU QUE le site retenu près de l’église a fortement été recommandé par ladite firme 
puisqu’il répond notamment aux obligations du schéma de couverture de risque en 
matière de sécurité de la région ainsi qu’aux différents critères et besoins établis ; 
 
ATTENDU QUE le bâtiment projeté ne peut pas s’inspirer de la forme et de certaines 
caractéristiques architecturales propres à l’église pour sa construction ; 
 
ATTENDU les recommandations des membres du CCU émises lors de la séance du 16 
février 2021 ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Mario Talbot 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE les membres du conseil autorisent la demande de dérogation mineure #2021-04 et 
d’autoriser la demande de PIIA #2021-03 et ce, sous réserve du respect des critères du 
règlement sur les PIIA suivants :  

• De limiter à 2 le nombre de revêtements extérieurs du bâtiment ; 

• D’harmoniser les couleurs de revêtement extérieur du bâtiment projeté avec ceux 
de l’église. 

• D’autoriser la demande de dérogation mineure afin de permettre la construction 
dudit bâtiment d’administration publique et ce, sous réserve de limiter à 2 le 
nombre de revêtement extérieur afin de respecter les critères du PIIA.  

 
Monsieur le conseiller Gérald Poirier demande le vote : 
Pour : 4 
Contre : 1 
    

Adoptée 
 

4.2. Demande de dérogation mineure #2021-05 – 91, croissant Desautels 

 
ATTENDU la demande de dérogation mineure # 2021-05 reçue le 16 février 2021 visant 
le remplacement de la résidence unifamiliale isolée sur le lot 3 406 091 ; 
  
ATTENDU QUE ledit lot se trouve dans la zone Rd-1 du règlement de zonage ainsi qu’en 
bordure de la rivière Richelieu ; 
 
ATTENDU QUE le projet prévoit l’implantation du bâtiment à une distance de 6 mètres de 
l’emprise de la rue ainsi qu’à l’intérieur de la bande de 20 mètres calculée à partir de la 
ligne des hautes eaux (LHE) de la rivière Richelieu ; 
 
ATTENDU la grille des spécifications pour ladite zone stipulant que la marge de recul 
avant doit être de 7 mètres et qu’aucune nouvelle construction à vocation résidentielle ne 
devrait être implanté à moins de vingt (20) mètres de la ligne des hautes eaux (LHE) de 
ladite rivière ;   
 
ATTENDU QUE la distance de six (6) mètres projetés entre l’emprise de la rue et les 
fondations du bâtiment est jugée insuffisante par les membres du conseil pour assurer la 
sécurité des personnes et des biens ; 

2021-03-041 
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ATTENDU QUE la bande de 20 mètres en bordure de la rivière constitue un secteur 
susceptible d’être soumis à une contrainte de glissement de terrain dont l’interdiction de 
construction peut être levée sur présentation d’une étude géotechnique certifiant qu’elle 
n’est pas susceptible de provoquer ou d’être affectée par un glissement de terrain ;  
 
ATTENDU le dépôt de l’étude géotechnique préparé par l’ingénieur Steven Cormier le 24 
novembre 2020 attestant que le terrain est apte à recevoir les travaux projetés et ne 
constitue par un risque de glissement de terrain ;  
 
ATTENDU QUE le projet prévoit la mise en place d’un toit plat avec terrasse-patio sur 
celui-ci ; 
 
ATTENDU les articles 36 et 87 dudit règlement interdisant les toits plats pour tout 
bâtiment principal résidentiel de moins de deux étages et permettant les terrasses et les 
patios à l’intérieur des cours latérales et arrière seulement ; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil se sont déjà prononcés en faveur des toits plats 
pour les résidences unifamiliales isolée de moins de 2 étages dans le passé ; 
 
ATTENDU QUE le demandeur n’a pas démontré le préjudice sérieux causé par 
l’application du règlement en ce qui a trait la terrasse-patio sur le toit ; 
 
ATTENDU QUE les membres recommandent de ne pas créer de précédent en approuvant 
la demande de terrasse-patio sur la toiture ; 
 
ATTENDU QUE les membres du C.C.U. ont émis une recommandation favorable au Conseil 
municipal d’autoriser la demande de dérogation mineure #2021-05, à l’exception du 
projet de terrasse-patio sur le toit du bâtiment ;  
 
ATTENDU QUE les membres du conseil souhaitent obtenir davantage d’informations 
quant à la nature du projet de terrasse sur le toit (superficie, matériaux, visuel à partir de 
la rue…) avant de se prononcer; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE les membres du conseil, malgré les recommandations du C.C.U : 
 

1. Refusent que soit implanté le bâtiment principal à l’intérieur de la marge de recul 
avant et ce, afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens; 
 

2. Autorisent l’implantation du bâtiment principal à moins de 20 mètres de la ligne des 
hautes eaux (LHE) de la rivière Richelieu soit, un empiètement de 2,9 mètres à 
l’intérieur de cette bande considérant ledit refus et l’étude géotechnique fournie;    

 
3. Requièrent au demandeur de fournir plus de détails sur la terrasse sur le toit afin de 

statuer sur cette demande lors d’une séance ultérieure.    

    
Adoptée 

 
 

4.3. Demande de PIIA #2021-04 – 454, chemin des Patriotes 

 
ATTENDU la demande de PIIA # 2021-04 reçue le 8 février 2021 visant le remplacement 
d’une affiche existence sur une enseigne sise au 454, chemin des Patriotes ; 
 
ATTENDU QUE la propriété visée par la demande se situe dans la zone Hc-1, à l’intérieur 
du noyau villageois ;  
 
ATTENDU QUE le projet rencontre les objectifs du PIIA ; 
 

2021-03-042 
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ATTENDU QUE les membres du C.C.U. recommandent au Conseil municipal d’approuver 
la demande de PIIA # 2021-04.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jérôme Guertin 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE les membres du conseil autorisent la demande de PIIA #2021-04. 
    

Adoptée 
 

5. LOISIRS / ACTIVITÉS CULTURELLES / PATRIMOINE   

 

6. AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT 

 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

8. RÈGLEMENTS 

 
 

9. RAPPORT DES ÉLUS 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Les sujets à l’ordre du jour étant épuisés. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Marie Desroches 
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gérald Poirier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
QUE la séance soit close à 20 h 19. 
 

 
 
 
 
_____________________________________         _____________________________________ 
Marc Lavigne,      Nathalie Cliche 
Maire      Directrice adjointe 

2021-03-043 


