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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 9 JANVIER 2017  
 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans tenue le 9 janvier 2017 à 20 h au centre administratif, 8, 
chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans; étaient présents : 
Mme Sandrine Reix, Mme Chantal Daigle, M. Jean Lachance, M. Luc Blouin, 
M. Christian Huot, et M. Alain Létourneau tous formant quorum; sous la 
présidence de M. Jean-Claude Pouliot, maire. 
 
Marie-Ève Bergeron, directrice générale, est aussi présente et agit en tant 
que secrétaire d’assemblée. 
 
Ordre du jour 
 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1. ADOPTION RÈGLEMENT DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2017 

5.2. ENTÉRINER L’ANALYSE DES FACTURES D’ÉLECTRICITÉ PAR SERVÉPRÉA 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1. SALAIRE DES POMPIERS VOLONTAIRES POUR L’ANNÉE 2017 

6.2. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES 
7. TRANSPORT 

7.1. VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN AU MTQ – SIGNATURE D’UNE ENTENTE 

8. LOISIRS ET CULTURE 

8.1. PATINOIRE : EMBAUCHE D’UN AIDE 

9. URBANISME 

9.1. PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 2017-348 VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2005-239 AFIN D’AUTORISER DE NOUVEAUX 
USAGES DANS LES ZONES 8-M ET 9-M, DE PRÉVOIR DE NOUVELLES 
NORMES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À CES ZONES, DE REVOIR 
CERTAINES NORMES APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS ET AUX 
CAFÉS-TERRASSES, D’AUTORISER LES BÂTIMENTS À USAGES 
MULTIPLES ET ENFIN DE REVOIR CERTAINES DÉFINITIONS 

10. CORRESPONDANCE 

11. VARIA 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
 
 
 



P V  0 9 - 0 1 - 2 0 1 7  P a g e  | 2 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

2017-01-01 Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par Mme Chantal Daigle et 
résolu que l’ordre du jour soit adopté et demeure ouvert à tout autre 
sujet d’intérêt pour la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
 
2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

2017-01-02 
Il est proposé par Mme Chantal Daigle, appuyé par Mme Sandrine Reix et 
il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 
2016 soit accepté tel que présenté. 
 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par M. Alain Létourneau et il 
est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 
décembre 2016 soit accepté tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
  
3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
 
4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES 

2017-01-03 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Luc Blouin et il est 
résolu : 
 
QUE le paiement des comptes totalisant 132 835.70 $ soit autorisé ; 
 
QUE le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière ou son 
adjointe soient autorisés à signer les chèques pour et au nom de la 
Municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présents. 
 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

5.1. ADOPTION RÈGLEMENT DE TAXATION POUR L’ANNÉE 2017 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-347 
2017-01-04 

DÉTERMINANT LE TAUX DES TAXES FONCIÈRES GÉNÉRALES À 

TAUX VARIÉS, LE TAUX DES TAXES SPÉCIALES, LA TARIFICATION 

DES SERVICES AINSI QUE LES MODALITÉS DE PAIEMENTS POUR 

L’ANNÉE 2017 

 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs dévolus aux municipalités par le Code 
municipal du Québec et la Loi sur la fiscalité municipale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget préparé par le conseil municipal prévoit 
des dépenses et des revenus au montant de 1 512 424 $ et qu’il y a 
lieu d’imposer différentes taxes aux fins de payer une partie des 
dépenses décrétées par ce budget; 
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CONSIDÉRANT QU’avis de motion de ce règlement a dûment été donné à 
l’assemblée ordinaire du 5 décembre 2016 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Alain 
Létourneau, que le règlement # 2017-347 pour déterminer le taux des 
taxes foncières générales à taux variés, le taux des taxes spéciales, la 
tarification des services et les modalités de paiements pour l’année 
2017 soit adopté ainsi qu’il suit à savoir : 

 
Article 1   TAUX DE TAXES, COÛT DES SERVICES 
Que les taux de taxes et le coût des services pour l’exercice financier 
2017 soient établis selon les données contenues à l’annexe «A»  du 
présent règlement. 
 
Article 2 TAUX D’INTÉRÊT  
Qu’un taux d’intérêt de 12 % par année, calculé quotidiennement, 
soit appliqué pour tout compte en souffrance à la Municipalité de 
Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans pour l’année fiscale 2017. 
 
Article 3 PAIEMENT PAR VERSEMENT (S) :  
Que les taxes municipales doivent être payées en un versement 
unique. Toutefois, lorsque dans un compte le total est égal ou 
supérieur à trois cents dollars (300 $), elles peuvent être payées, au 
choix du débiteur, en un versement unique ou en trois versements 
égaux. 
 
La date ultime où peut être fait le versement unique ou le premier 
versement est le trentième (30e) jour qui suit l’expédition du compte.  
Les autres versements deviennent exigibles le 7 juin 2017 et le 4 
octobre 2017.  

 
Article 4 ABROGATION 
Le présent règlement abroge à toute fin que de droit le règlement 
2016-338 adopté le 11 janvier 2016. 
 
Article 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 
 
 
 
TAXES GÉNÉRALES SUR LA VALEUR FONCIÈRE 
 
1- TAUX DE TAXE CATÉGORIE RÉSIDUELLE  
 
Une taxe de 0,3911 $ du 100 $ de la valeur portée au rôle 
d’évaluation est imposée et prélevée pour toute l’année fiscale 2017, 
sur tout immeuble imposable situé sur le territoire de la Municipalité 
de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans, ventilée comme suit : 
 
Foncière de base  0,2485 $ du 100 $ 

d'évaluation 
Service de police  0,0738 $ du 100 $ 

d'évaluation 
Communauté métropolitaine de Québec  0,0044 $ du 100 $ 

d'évaluation 
Quote-part de la MRC I.O.  0,0644 $ du 100 $ 

d'évaluation 

ANNEXE « A » 
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2- TAUX DE TAXE CATÉGORIE DES NON RÉSIDENTIELS ET INDUSTRIELS 
 
Une taxe de 0,29 $  du 100 $ de la valeur portée au rôle d’évaluation 
est imposée et prélevée pour toute l’année fiscale 2017, sur tout 
immeuble non résidentiel ou industriel, ou tout immeuble résidentiel 
dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification 
délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement 
touristique situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-de-
l'Île-d'Orléans. 
 
3- TAXE SPÉCIALE ÉGOUTS  
 
Une taxe de 0,0051 $ du 100 $ de la valeur portée au rôle 
d’évaluation est imposée et prélevée pour toute l’année fiscale 2017, 
sur l’ensemble des immeubles imposables de la municipalité pour le 
paiement de 15% du service de dette annuel de l’emprunt relié aux 
travaux d’égouts et d’assainissement des eaux usées, autorisés par 
les règlements 2004-229, 2005-231 & 2005-246 ; 
 
Une taxe de 0,0024 $ du 100 $ de la valeur portée au rôle 
d’évaluation est imposée et prélevée pour toute l’année fiscale 2017, 
sur l’ensemble des immeubles imposables de la municipalité pour le 
paiement de 15% des frais d’opération du réseau d’égouts municipal.  
 
4- TAXE SPÉCIALE RÉSEAU CÂBLÉ 
 
Une taxe de 0,0137 $ du 100 $ de la valeur portée au rôle 
d’évaluation est imposée et prélevée pour toute l’année fiscale 2017, 
sur l’ensemble des immeubles imposables de la municipalité afin de 
pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt 
relié aux travaux d’enfouissement des réseaux câblés de distribution, 
autorisés par les règlements 2005-242 et 2005-247 modifiés par le 
règlement 2006-253.   

 
COMPENSATIONS 
 
POUR LES SERVICES DE COLLECTE DES DÉCHETS ET DE COLLECTE SÉLECTIVE 
 
Un tarif annuel, selon les catégories ci-après décrites, est exigé et 
prélevé pour l’année fiscale 2017 : 

 
a) Usagers ordinaires : 
 
La  compensation générale de base pour tout logement où l’on tient 
feu et lieu, non compris dans l’énumération faite au paragraphe b) du 
présent article, est de    151 $ 
 
b) Usagers spéciaux : 
 
Pour tout établissement servant à des fins commerciales, 
professionnelles, industrielles ou agricoles, la compensation prévue 
au présent article s’applique : 
 
1. Hôtel, motel, auberge ou maison de chambre :    641 $ 
2. a)Restaurant, café, cabane à sucre, salle de réception, salle  
  de spectacle ou établissement similaire opéré sur une base  
  annuelle :   641 $ 
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 b)Restaurant, café, cabane à sucre, salle de réception salle de  
 spectacle ou établissement similaire opéré sur une base saison- 
 nière :  428 $ 

3. Magasin général, épicerie, dépanneur, boucherie ou tout autre  
 établissement du même genre :  641 $ 
4. Garage, station-service, lave-auto :  641 $ 
5. Quincaillerie : 641 $ 
6. Compagnie de téléphone :  610 $ 
7. Boutique d’artisanat :  214 $ 
8. Exploitation agricole avec bâtiments autres que la ou les 

résidences :  322 $ 
9. Gîte touristique et familial :  322 $ 
10. Établissement commercial ou professionnel non énuméré ci-

dessus :  214 $ 
 
POUR LES ROULOTTES 
 

Un tarif annuel de 250 $, par roulotte, est exigé et prélevé pour 
l’année fiscale 2017, pour tout propriétaire foncier où sont installées 
les roulottes situées sur le territoire de la Municipalité de Saint-Jean-
de-l'Île-d'Orléans, selon les modalités du règlement en vigueur. 

 

TAXES DE SECTEUR 

 
SPÉCIALE ÉGOUTS 
 
Un tarif annuel de 424 $/l’unité (tel que défini par les règlements 
2004-229 article 4,2 et 2005-231 article 6,2) est imposé et prélevé à 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau 
d’égouts municipal pour le paiement de 85% du service de dette des 
travaux autorisés par les règlements 2004-229, 2005-231 et 2005-
246 et selon les dispositions desdits règlements. 

 
Un tarif annuel de 203 $/l’unité (tel que défini par le règlement 
2004-229 article 4,2 et 2005-231 article 6,2) est imposé et prélevé à 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable desservi par le réseau 
d’égouts municipal pour le paiement de 85% des frais d’opération 
des réseaux d’égouts municipaux. 

 
VIDANGE FOSSES SEPTIQUES, SECTEUR EST 
 
Un tarif de base de 125 $ équivalant à une vidange sélective d’une 
fosse jusqu’à 3,9 m.c. ou à une vidange complète d’une fosse de 3.4 
m.c., est imposé et prélevé aux propriétaires d’un immeuble 
imposable du secteur est de la municipalité, tel que défini au 
règlement 2008-279 (et ses amendements), régissant la vidange des 
fosses septiques. 
 
DÉNEIGEMENT CHEMIN DES ROSES 
  
Un tarif de 230 $/unité est imposé et prélevé pour le déneigement de 
la partie municipalisée du chemin des Roses, hiver 2016-2017, à 
chaque propriétaire d’un immeuble imposable, riverain au chemin 
des Roses, selon le nombre d’unités attribuées en vertu du tableau ci-
après; 
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DÉNEIGEMENT CHEMIN LAFLEUR 
  
Un tarif de 170 $/unité est imposé et prélevé pour le déneigement 
du chemin Lafleur, hiver 2016-2017, à chaque propriétaire d’un 
immeuble imposable, riverain au chemin Lafleur, selon le nombre 
d’unités attribuées, en vertu du tableau ci-après; 
 
DÉNEIGEMENT ROUTE DU MITAN 
  
Un tarif de 129 $/unité est imposé et prélevé pour le déneigement de 
la route du Mitan, hiver 2016-2017, depuis l’intersection du chemin 
Royal sur une longueur d’environ 200 mètres, selon le nombre 
d’unités attribuées en vertu du tableau ci-après, à chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable, riverain à cette portion de la 
route du Mitan. 
 
DÉNEIGEMENT RUE DE L’ÉGLISE 
  
Un tarif de 30 $/unité est imposé et prélevé pour le déneigement de 
la rue de l’Église, hiver 2016-2017, depuis l’intersection du chemin 
Royal et sur toute la longueur asphaltée de la rue, selon le nombre 
d’unités attribuées en vertu du tableau ci-après, à chaque 
propriétaire d’un immeuble imposable, riverain à cette portion de la 
rue de l’Église. 
 
 
TABLEAU DES UNITÉS : DÉNEIGEMENT CHEMIN LAFLEUR, ROUTE DU MITAN, 
CHEMIN DES ROSES, RUE DE L’ÉGLISE 
 

 
CLÉS CONTENEUR À DÉCHETS 
 
Un tarif annuel de 15 $/propriétaire est imposé pour l’utilisation du 
conteneur à déchets au 5186, chemin Royal. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 
 

5.2. ENTÉRINER L’ANALYSE DES FACTURES D’ÉLECTRICITÉ PAR SERVÉPRÉA 
2017-01-05 

Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par Mme Chantal 
Daigle et résolu d’entériner l’analyse des factures d’électricité par 
Servépréa au montant de 165$ avant taxes.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 

Catégorie d’immeubles Nombre d’unités 
Résidence unifamiliale 1 unité 
Immeuble résidentiel  
autre que résidence unifamiliale 

1 unité / logement 

Exploitation agricole 2 unités 
Entrepôt 2 unités 
Immeubles institutionnels 3 unités 
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5.3. POSTE DE POMPAGE #2 : ACHAT DE CONDENSATEURS 

2017-01-06 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Christian Huot et 
résolu d’autoriser l’achat de 2 condensateurs à 769$ chacun, plus les 
taxes, pour stabiliser la tension électrique au poste de pompage #2. 
Également, il est autorisé qu’un électricien soit contacté afin 
d’installer ces condensateurs.    
 

 Adopté à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

6.1. SALAIRE DES POMPIERS VOLONTAIRES POUR L’ANNÉE 2017 
2017-01-07 
 Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par M. Jean Lachance et 

résolu d’augmenter de 1 % le salaire des pompiers volontaires pour 
l’année 2017, additionné de l’indice des prix à la consommation 
équivalant à 0.6% ; le salaire pour la formation correspond au salaire 
minimum en vigueur. 

 
 Adopté à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

6.2. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES 
2017-01-08 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi 
le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel;   
 
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de 
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition 
des compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 
volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 
sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans désire 
bénéficier de l’aide financière offerte par ce programme; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans  prévoit 
la formation de 3 pompiers au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
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ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de 
l’Île-d’Orléans en conformité avec l’article 6 du Programme; 
 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Luc Blouin et 
résolu de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 
de transmettre cette demande à la MRC de l’Île-d’Orléans 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
7. TRANSPORT 
 

7.1. VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN AU MTQ – SIGNATURE D’UNE 

ENTENTE  
2017-01-09 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports (MTQ) prévoit effectuer 
des travaux pour la réfection du mur de soutènement du chemin des 
Côtes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à ces travaux, par souci de sécurité et de 
stabilité du talus, le MTQ souhaite interdire le stationnement de véhicules 
à proximité du mur qui se situe à l’entrée du chemin des Côtes et qui est 
adjacent au chemin Royal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour procéder à l’interdiction de stationnement, le 
MTQ désire devenir gestionnaire de cette parcelle de terrain ; 
 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Christian Huot et 
résolu : 
 
- d’accepter la cession au ministère des Transports (MTQ) d’une partie 
des lots 119, 120, 123 et 338 du cadastre de la paroisse de St-Jean et ce, 
pour une superficie totale de 271.3 mètres carrés, le tout tel que montré 
au plan d’arpentage numéro AA-7187-154-12-0333 préparé par Mme 
Véronique Nadeau en date du 1er août 2016. Le maire, M. Jean-Claude 
Pouliot et la directrice générale, Marie-Ève Bergeron, sont autorisés à 
signer l’entente à intervenir avec le MTQ pour la cession de ce terrain au 
montant de 4 766$ ; 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
 
8. LOISIRS ET CULTURE 
 

8.1. PATINOIRE : EMBAUCHE D’UN AIDE 
2017-01-10 

Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Christian Huot 
et il est résolu de retenir les services de M. Mathieu Rousseau à titre 
d’aide à la surveillance et à l’entretien de la patinoire pour l’hiver 
2017. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers présents. 
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9. URBANISME 
 
Mme Chantal Daigle se retire des discussions pour le point suivant, 
par souci de transparence. 

 
9.1. PREMIER PROJET - RÈGLEMENT 2017-348 VISANT À 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2005-239 AFIN 
D’AUTORISER DE NOUVEAUX USAGES DANS LES ZONES 8-M 
ET 9-M, DE PRÉVOIR DE NOUVELLES NORMES SPÉCIFIQUES 
APPLICABLES À CES ZONES, DE REVOIR CERTAINES 
NORMES APPLICABLES AUX STATIONNEMENTS ET AUX 
CAFÉS-TERRASSES, D’AUTORISER LES BÂTIMENTS À 
USAGES MULTIPLES ET ENFIN DE REVOIR CERTAINES 
DÉFINITIONS 

2017-01-11 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Jean Lachance et il est 
résolu d’adopter le premier projet de règlement numéro 2017-348, 
visant à modifier le règlement de zonage numéro 2005-239, tel que 
spécifié dans l’article 2 du projet de règlement.  
 
Article 1 : Préambule  

 
Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règlement. 
 
Article 2 : Objet du projet de règlement  

 
Le présent projet de règlement a pour objet d’amender le règlement de 
zonage numéro 2005-239 afin d’augmenter le nombre d’usages 
commerciaux autorisés dans les zones 8-M et 9-M, d’autoriser 
l’entreposage intérieur de véhicules dans la zone 9-M, d’y interdire 
l’entreposage extérieur et d’autoriser des usages principaux multiples 
dans les bâtiments accessoires de cette même zone. Ensuite, le projet de 
règlement a pour objet de prévoir de nouvelles normes spécifiques pour 
les cafés-terrasses de la zone 8-M. Enfin, il a pour objet de revoir les 
définitions de « bâtiment principal » et de « marché » et les normes 
d’implantation des cafés-terrasses, d’augmenter la longueur du rayon 
dans lequel une aire de stationnement hors-rue d’un usage non 
résidentiel peut être située lorsque sur un terrain autre que le terrain où 
se trouve l’usage desservi et enfin d’autoriser les bâtiments à usages 
multiples. 
 
Article 3 : Modifications au CHAPITRE I – DISPOSITIONS 
DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES  
 
L’article 20, intitulé « TERMINOLOGIE », est modifié par l’ajout de la 
définition de «Marché public», dans la suite alphabétique en y adaptant la 
numérotation. Ladite définition se lisant comme suit :  
 

« 117.1 Marché public :  Établissement commercial regroupant 
plusieurs kiosques ou étals, et occupé par 
un ou plusieurs marchands, aménagé à 
l'intérieur et/ou à l'extérieur d'un 
bâtiment et où sont offerts en vente des 
denrées alimentaires, des végétaux, de 
produits issus de l'artisanat et des 
marchandises d'usage courant reliés à 
l'agroalimentaire.» 
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Ensuite, l’article 20 est modifié par l’ajout du texte suivant à la suite de la 
définition de «Bâtiment principal» :  
 

« 30 Bâtiment principal : Bâtiment dans lequel est exercé l'usage 
principal ou les usages principaux.» 

 
 
Article 4 : Modifications au CHAPITRE III – LES USAGES ET LES 
BÂTIMENTS PRINCIPAUX 
 
L’article 28, intitulé « DÉFINITION DES CLASSES D’USAGES », est modifié 
par le remplacement du terme « extérieur » par « public » au paragraphe 
numéro 4134 : 
 

« 4134. Marché extérieur public»  
 

L’article 31.1, intitulé « BÂTIMENTS À USAGES MULTIPLES », est ajouté 
et est libellé  comme suit: 
 

« 31.1 BÂTIMENTS À USAGES MULTIPLES 
 

Lorsque plusieurs classes d’usages sont permises dans une 
zone à la grille des usages et des normes, les usages de ces 
classes peuvent être exercés dans un même bâtiment 
principal. » 

 

L’article 32.2, intitulé « TABLEAU », est modifié de manière à augmenter 
le nombre maximum d’établissements commerciaux à huit (8) dans la 
zone 8-M et à quatre (4) dans la zone 9-M : 
 

# Zone 
 

Nombre 
 

# Zone 
 

 
Nombre 

 
3-M 3 9-M 4 
5-M 1 10-M 3 
7-M 4 11-M 3 
8-M 8 103-M 2 

 
 
Article 5 : Modification au CHAPITRE V – LES USAGES, BÂTIMENTS 
ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES 
 
L’article 81, intitulé « CAFÉS-TERRASSES », est modifié par le 
remplacement du contenu du paragraphe 2 par le suivant : 
 

«2 nonobstant les marges applicables inscrites au paragraphe no 1 
du présent article, une terrasse ne doit pas être implantée à une 
distance moindre de 10 mètres de tous bâtiments principaux 
résidentiels situés sur un terrain adjacent;» 
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Article 6 : Modification au CHAPITRE VI – LES USAGES, BÂTIMENTS 
ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES 
 
L’article 113, intitulé « LES ÉTALS ET KIOSQUES SAISONNIERS POUR LA 
VENTE D’ŒUVRES D’ART, D’ARTISANAT OU DE PRODUITS DE LA FERME 
», est modifié par le remplacement du terme « extérieur » par « public » 
au paragraphe 1 : 
 

«1 le point de vente doit être situé sur un terrain où la marchandise 
est produite ou dans un marché extérieur public;» 

 
Ensuite, le même article est modifié par l’ajout du texte suivant à la suite 
du paragraphe 3 : 

 
«3 un seul kiosque peut être érigé par terrain. Malgré ce qui 
précède, le nombre de kiosques n’est pas limité pour l’usage de 
marché public; » 

 

Article 7 : Modification au CHAPITRE XI – LE STATIONNEMENT 
HORS-RUE 
 
L’article 154, intitulé «LOCALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT 
HORS-RUE - EXCEPTION À LA RÈGLE», est modifié par le remplacement 
du nombre « 150 » par « 400 » au paragraphe 1 : 
 

«1 le terrain est éloigné d'au plus 150 400 mètres de l'usage 
desservi; » 
 

Article 8 : Modifications à la GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6 et aux 
NOTES FAISANT PARTIE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 
 
La GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6, contenant les zones 1-P à 15-R, est 
modifiée en y insérant les valeurs dans les espaces pertinents, le tout tel 
qu’illustré sur la grille en annexe, de manière à spécifier qu’à l’intérieur 
de la zone 9-M, l’usage « 24 – commerce de gros et entreposage » est 
autorisé mais que la « note » numéro «7 » s’applique à cette classe 
d’usages ainsi qu’à la ligne « AUTRE USAGE PERMIS ». Ensuite, la grille de 
cette même zone est modifiée de manière à y interdire tous types 
« d’entreposage extérieur ». Enfin, la « remarque » numéro sept « 7 » 
devient applicable à la totalité de la zone 9-M. 
 
La GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6, contenant les zones 1-P à 15-R, est 
modifiée de manière à spécifier qu’à l’intérieur de la zone 8-M, la 
« remarque » numéro huit « 8 » s’applique. 
 
Les NOTES FAISANT PARTIE DE LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS sont 
modifiées par l’ajout de la note « 7 », laquelle se lit comme suit : 
 

« 7 : Seul l’entreposage intérieur de véhicules est autorisé.»  
 
Ensuite, les NOTES FAISANT PARTIE DE LA GRILLE DES 
SPÉCIFICATIONS sont modifiées par l’ajout des remarques « 7 » et « 8 », 
lesquelles se lisent comme suit : 
 

« 7 : Les bâtiments accessoires de la zone 9-M peuvent contenir des 
usages principaux multiples. 
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8 : Nonobstant les normes applicables aux cafés-terrasses de l’article 
81, dans la zone 8-M, les cafés-terrasses peuvent s’implanter à 0 
mètre de l’une des deux lignes latérales et à 0,6 mètre de la ligne 
arrière. Ensuite, les cafés-terrasses de cette même zone doivent être 
localisés à une distance minimale de 4 mètres de toutes résidences. 
Enfin, dans la zone 8-M, la superficie de plancher des cafés-terrasses 
ne doivent pas représenter plus de 60 % de la surface d’implantation 
au sol du bâtiment qui l'exploite.».   

 
La GRILLE DES SPÉCIFICATIONS 1/6 et les NOTES FAISANT PARTIE DE 
LA GRILLE DES SPÉCIFICATIONS sont jointes au présent règlement pour 
en faire partie intégrante. 
 

Article 9 : Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à l’unanimité de conseillers (ères) présents 
 

 
Une assemblée publique de consultation se tiendra le 6 février 
prochain à 19h30. 

 
 

10. CORRESPONDANCE 
 
11. VARIA 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Christian Huot, il est 21H00.  
 
 
Le maire Jean-Claude Pouliot atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature pour lui de toutes les résolutions qu’il 
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Jean-Claude Pouliot, maire Marie-Ève Bergeron 
 d.g. et sec.-trés. 
 
 
Je soussignée, certifie sous mon serment d’office que la municipalité 
dispose des crédits suffisants pour payer tous les comptes autorisés et 
adoptés dans le procès-verbal du 9 janvier 2017; EN FOI DE QUOI, je 
donne ce certificat le 9 janvier 2017. 
 
 

                                                  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Marie-Ève Bergeron, d.g. & sec.-trés. 

 

 


