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  9 septembre 2015 Procès-verbal de l’assemblée de consultation publique du conseil  

       municipal tenue au lieu ordinaire et à 18h30, le mercredi 9 septem- 

       bre 2015 à laquelle étaient présents : 

 

    Mme Annie Girard, conseillère  

         Mme Maryse Girard, dir générale et sec.-très.  

    Mme Suzan Lecours, conseillère 

     M. Richard Pedneault, conseiller (quitte à 19 h 52) 

 

     Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire 

 

     Assistent également à l’assemblée :  

      

      M. Jean Gagnon, inspecteur en bâtiment 

       Mme Julie Simard, urbaniste 

 

     Étaient absents :   

       M. Guy Gauthier, conseiller 

      Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère 

      M. Claude Riverin, conseiller (arrive à 19 h 04) 

 

8 citoyens présents 

 

La séance est ouverte à 18 h 32 par M. Laurent Thibeault, maire. Il informe les  

personnes présentes que le but de cette assemblée est de présenter la nouvelle  

réglementation d’urbanisme en conformité avec le schéma d’aménagement de  

la MRC du Fjord-du-Saguenay. Il invite Mme Julie Simard à présenter les  

grandes lignes de ces nouveaux règlements et mentionne que les questions  

peuvent être posées au fur et à mesure que la présentation se déroulera. 

 

174  09-09-2015 Adoption du second projet de règlement 248-2015 Plan d’urbanisme 

 Résolution 174-2015 

 

 Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à  

 l’unanimité d’adopter le règlement 248-2015, tel que présenté, ayant pour  

 objet le plan d’urbanisme. 

 

175  09-09-2015 Adoption du second projet règlement 249-2015 

 Résolution 175-2015 

 

M. Claude Riverin propose, appuyé de Mme Annie Girard et résolu à  

l’unanimité d’adopter le règlement 249-2015, tel que présenté, ayant pour 

objet le zonage. 

 

176  09-09-2015 Adoption du second projet de règlement 250-2015 

 Résolution 176-2015 

 

 Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Suzan Lecours et résolu à  

 l’unanimité d’adopter le règlement 250-2015 tel que présenté ayant pour objet  

 la construction. 
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177  09-09-2015 Adoption du second projet de règlement 251-2015 

 Résolution 177-2015 

 

Mme Suzan Lecours propose, appuyée de Mme Annie Girard et résolu à  

l’unanimité d’adopter le règlement 251-2015, tel que présenté, ayant pour  

objet le lotissement. 
 

178  09-09-2015 Adoption du second projet de règlement 252-2015 

 Résolution 178-2015 

 

M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à  

l’unanimité d’adopter le règlement 252-2015, tel que présenté,  ayant pour  

objet les permis et certificats. 

 

179  09-09-2015 Adoption du second projet de règlement 253-2015 

 Résolution 179-2015 

 

 Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à  

 l’unanimité d’adopter le règlement 253-2015, tel que présenté, ayant pour  

 objet les dérogations mineures. 

 

180  09-09-2015 Adoption du second projet de règlement 255-2015 

  Résolution 180-2015 

 

  Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard et résolu à  

  l’unanimité d’adopter le règlement 255-2015 tel que présenté, ayant pour 

  objet les plans d’aménagement d’ensemble. 

 

181  09-09-2015 Adoption du second projet de règlement 260-2015 

  Résolution 181-2015 

 

 M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à  

 l’unanimité d’adopter le règlement 260-2015 tel que présenté, ayant pour objet  

 les usages conditionnels. 

 

182  09-09-2015 Levée de la séance 

 Résolution 182-2015 

  

 Mme Annie Girard propose de lever la présente à 20 h 26. 

 

   ________________________  _____________________ 

     Maryse Girard, gma   Laurent Thibeault, maire 
     Directrice générale et sec.-trés   


