
 
Séance 
extraordinaire 
28 novembre 2016 

Procès-verbal de la séance EXTRAORDINAIRE tenue le 28 novembre 2016 à 19 h 30 
à l'Édifice municipal, salle du Conseil, sis au 1700, rue Principale à Saint-Michel. 
 
Sont présents : 
 
Jean-Guy HAMELIN, Maire; 
Mario ISABELLE, Conseiller; 
Gaston DULUDE, Conseiller; 
Normand BOYER, Conseiller; 
Sylvain LEMIEUX, Conseiller; 
Catherine LEFEBVRE, Conseillère; 
 
Absence motivée : 
 
Julien DULUDE, Conseiller; 
 
 
Assiste également à la séance : 
 

Daniel PRINCE, Directeur général & secrétaire-trésorier 
 
 

 AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié conformément à la loi. 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire, Jean-Guy HAMELIN, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et, après 
avoir constaté qu'il y a quorum, ouvre la séance. 
 
 

2016-11/326 ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le Conseil adopte l'ordre du jour tel que présenté: 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1. AVIS DE CONVOCATION 

2. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

3. ORDRE DU JOUR 

4. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

4.1. Avis de motion (2016-185-40) - Modification du règlement de zonage  
4.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-185-40 modifiant le 

règlement sur le zonage 

5. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

ADOPTÉE 

 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 Avis de motion (2016-185-40) - Modification du règlement de zonage  
 
Je, Sylvain LEMIEUX, conseiller, donne avis de motion, que lors d'une séance du 
conseil, il sera déposé pour adoption avec dispense de lecture, un règlement modifiant 
le règlement de zonage numéro 185, ayant pour objet: 
 

- de revoir les usages autorisés à l'intérieur de la zone P-2, par l'ajout des usages 
suivants: Commerce, vente au détail et entrepreneur en construction (rénovation et 
construction); 
 
 



2016-11/327 Adoption du premier projet de règlement numéro 2016-185-40 modifiant le 
règlement sur le zonage 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande à l'effet de revoir les usages 
autorisés à l'intérieur de la zone P-2, en ajoutant : Commerce en détail (établissement 
de vente au détail) et Entrepreneur en construction (rénovation, construction); 
 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur proposition de Mario ISABELLE, il est UNANIMEMENT 
RÉSOLU ce qui suit : 
 
QUE le premier projet du règlement numéro 2016-185-40 modifiant le règlement 185 sur 
le zonage est adopté et est décrété par ledit règlement ce qui suit: 
 

1. La grille des spécifications de la zone P-2 est modifiée par l'ajout, à titre d'usages 
autorisés, des usages suivants:   

 

 - Commerce de détail (établissement de vente au détail); 
 - Entrepreneur en construciton (rénovation, construction); 
 

2.  La nouvelle grille des spécifications de la zone P-2 est en annexe au présent 
règlement; 

 

3.  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE 

 
 

2016-11/328 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Catherine LEFEBVRE, il est UNANIMEMENT RÉSOLU ce qui suit : 
 
QU'à 19h35, de lever la séance. 
 
 

  
 
 
(s) Jean-Guy Hamelin_________________ 

 
 
 
(s) Daniel Prince____________________ 

 Jean-Guy HAMELIN, Maire Daniel PRINCE, Directeur général & 
secrétaire-trésorier 

 
 


