PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA MATANIE
MUNICIPALITÉ DE BAIE-DES-SABLES

PROCÈS-VERBAL de l’assemblée publique de consultation tenue le lundi 9 juillet 2018 à 18 h 30 à
l'édifice municipal de Baie-des-Sables situé au 20, rue du Couvent.
Sont présents :

Monsieur Denis Santerre, maire
Madame Odette Simoneau, conseillère au siège #1
Madame Nicole Marcheterre, conseillère au siège #2
Madame Gabrielle Trigaux, conseillère au siège #3
Madame Véronique Lamarre, conseillère au siège #4
Madame Marie-Claude Saucier, conseillère au siège #6

Est absent :

Monsieur Jean-Daniel Laberge, conseiller au siège #5

Assemblée publique de consultation tenue sous la présidence du maire, Monsieur Denis Santerre. Le
directeur général et secrétaire-trésorier, Monsieur Adam Coulombe, est présent et agit à titre de
secrétaire. Le conseiller en urbanisme de la MRC de La Matanie, Monsieur Félix Mathieu-Bégin, est
également présent à titre de personne ressource.

1. Ouverture de l'assemblée
Monsieur le maire procède à l’ouverture de l’assemblée à 18 h 30. Il remercie les gens de leur
présence et leur souhaite la bienvenue. Deux (2) personnes sont présentes dans la salle.
2. Présentation des projets de règlement
Monsieur Félix Mathieu-Bégin, urbaniste, fait la présentation des projets de règlement suivants à
l’aide d’une présentation Powerpoint et d’un projecteur :
 Projet de règlement 2008-04-1 modifiant le règlement sur les projets particuliers de
construction, modification ou occupation d’un immeuble 2008-04 afin d’étendre le territoire
assujetti à la zone agricole;
 Projet de règlement 2008-05-4 modifiant le plan d’urbanisme numéro 2008-05 afin de mettre
à jour certaines données, modifier les limites de l’affectation industrielle et assurer la
concordance aux modifications du schéma d’aménagement et de développement de la MRC
de La Matanie;
 Premier projet de règlement 2008-06-5 modifiant le règlement de zonage numéro 2008-06
afin d’autoriser toutes les activités des groupes d’usages « industrie artisanale » et « industrie
légère » dans la zone 16-Il et d’assurer leur intégration paysagère par des mesures
d’atténuation des impacts visuels, d’assouplir les normes de vente de garage, d’autoriser la
vente d’alcool pour certains événements dans les zones à dominance communautaire et de
loisirs, ainsi que d’assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement de
la MRC de La Matanie.
Monsieur Félix Mathieu-Bégin répond aux questions soulevées durant la présentation.
3. Explication de la procédure d’approbation de chacun des projets de règlements
Monsieur Félix Mathieu-Bégin explique également aux personnes présentes des procédures
d’approbation applicables à chacun de ces règlements ainsi que des démarches à venir avant l’entrée
en vigueur de cette nouvelle règlementation.
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4. Période de questions du public sur ces projets de règlement
Les questions ont été soulevées par le public durant la présentation. Les points suivants soulevés sont
à valider :
 Le nombre de sablières sur le territoire de Baie-des-Sables inclus dans la liste des contraintes
anthropiques;
 Les normes concernant la vente d’alcool à titre d’usage temporaire dans les zones
communautaires et de loisir.
5. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée est levée à 19h35.

___________________________
Denis Santerre
Maire

___________________________
Adam Coulombe, g.m.a.
Directeur général et secrétaire-trésorier
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