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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ULRIC

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de
Saint-Ulric tenue le 12 mai 2020 à 19 h 30 min au 130, avenue Ulric-Tessier
à Saint-Ulric avec renonciation de l’avis de convocation signé par chaque
membre du conseil.

Le conseil de la Municipalité de Saint-Ulric siège à huis clos en séance
extraordinaire ce 12 mai 2020 à 19h30 au 130, avenue Ulric-Tessier à Saint-
Ulric en respectant les recommandations de la santé publique.

Sont présents les conseillers (ères) Annie Bernier, Nancy Paquet, Steve
Bernier, Gaétan Bergeron Jean-François Caron, Michel Caron formant
quorum sous la présidence de Monsieur Pierre Lagacé, maire

Madame Louise Coll, directrice générale fait fonction de secrétaire.

1-OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le maire Monsieur Pierre Lagacé constate le quorum à 19 h30 min et
déclare la séance ouverte.

2-ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2019-284

1. Ouverture de la séance

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour ;
3. Présentation et avis de motion du projet de règlement numéro : 2020-312 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale
4. Adoption du projet de règlement numéro : 2020-312 sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale
5. COVID-19- Processus de consultation publique pour le règlement numéro : 2020-312
6.Levée de l’assemblée

Il est proposé par Monsieur Jean-François Caron
ET RÉSOLU à l’unanimité d’approuver et d’adopter l’ordre du jour tel que
présenté.
ADOPTÉE

3- PRÉSENTATION ET AVIS DE MOTION DU PROJET DE RÈGLEMENT
NUMÉRO : 2020-312 SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET
D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

2019-285
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal du Québec,
Monsieur Michel Caron conseiller, par la présente :

 DONNE AVIS DE MOTION à l’effet qu’il sera adopté, à une
séance subséquente, le règlement numéro 2020-312 sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale.

Pour l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Ulric, à
l’exception des zones à dominance industrielle, ce règlement vise à
assujettir à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à
l’architecture les travaux interventions suivantes :

1° Pour un terrain utilisé ou destiné à un usage de la classe Services publics et
communication (64), à l’exception des sous-classes d’usages 642, 644, 645, 646 et
de l’usage particulier 6411,

a) La construction, la transformation et l’agrandissement d’un bâtiment principal;
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b) La construction, la transformation ou l’agrandissement d’un bâtiment
complémentaire annexé au bâtiment principal;

c) Le lotissement;

2° L’installation d’une antenne commerciale d’une hauteur de plus de quinze (15)
mètres par rapport au niveau du sol adjacent.

En conformité avec l’article 145.20.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, aucun permis de construction ou de lotissement ni
aucun certificat d’autorisation ne peut être accordé pour des travaux
ou des interventions assujettis à l’approbation de plans relatifs à
l’implantation et à l’architecture concernés par le règlement faisant
l’objet de l’avis de motion.

Il est, par la présente, déposé par monsieur Michel Caron le projet du
règlement règlement numéro 2020-312 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale

4- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-312 SUR LES
PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE

2019-286
ATTENDU QU’ en vertu la section VIII du chapitre IV du titre I de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), la Municipalité peut, par
règlement, assujettir la délivrance de certificats d’autorisation et de
permis à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’architecture
des constructions ou à l’aménagement des terrains et aux travaux qui y
sont reliés;

ATTENDU QUE ce type de règlement lui permet de contrôler de manière
qualitative l’implantation de certaines constructions à l’aide d’objectifs et
de critères, plutôt que de normes;
ATTENDU QU'un avis de motion a été présenté à la séance extraordinaire
du 12 mai 2020 par Monsieur Michel Caron a procédé à la présentation
du projet de règlement;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Annie Bernier
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal décrète et adopte le
projet de règlement numéro : 2020-312 sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale annexé.
ADOPTÉE

5- COVID-19- PROCESUS DE CONSULTATION PUBLIQUE POUR LE
RÈGLEMENT NUMÉRO : 2020-312

2019-287

CONSIDÉRANT l’adoption du projet de Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 2020-312 le 12 mai
2020 ;

CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
une assemblée publique de consultation doit être tenue sur le projet de
règlement avant son adoption par le Conseil ;

CONSIDÉRANT QUE depuis l’adoption des arrêtés 2020-008 et 2020-033,
toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de
citoyens qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme
municipal est suspendue ou remplacée ;
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CONSIDÉRANT QUE si le conseil souhaite poursuivre d’adoption de l’acte
visé par l’assemblée publique, il doit remplacer l’assemblée publique
normalement prévue par la Loi par une consultation écrite de quinze (15)
jours annoncée préalablement par un avis public;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gaétan Bergeron
et résolu à l’unanimité des conseillers(ères):

QUE le Conseil municipal désigne comme prioritaire et autorise la
poursuite du processus d’adoption du projet de règlement numéro 2020-
312 en remplaçant la tenue de l’assemblée de consultation par une
consultation écrite.
ADOPTÉE

6-LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2019-288

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Madame Nancy Paquet
ET RÉSOLU que la séance soit close à 19h45.
ADOPTÉE

Je Pierre Lagacé, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du
Code municipal.

Louise Coll, GMA Pierre Lagacé, maire
dir. gén., sec.-trés.
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