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PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook, tenue le 7 mars
2022à 20 h, à la salle des réunions de l'hôtelde ville, 1309, rue Principale.

Sont présents les conseillers(ères)

Siège no 2
Siège no 3
Siège no 4
Siège no 5
Siège no 6

Sébastien Plourde
Diane Bouchard
Chantal Briand
Stéphane Larochelle
Daniel Bouchard

formant quorum sous la présidence de madame Clermonde Lévesque, conseillère au siège no 1 et pro-mairesse

2022.03.58 P.467 : PRÉSENTATION, DÉPÔT ET ADoPTIoN DU 1ER PRoJET DE RÈGLEMENT P.467
MODIFTANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEME'VTPORTANT LE NUMÉRO P.414ETAVIS DE
MOTION

PRÉSENTATION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT P.467 PAR LA PRo-MAIREssE

Je, CLERMONDE LÉVESQUE, pro-mairesse de la Ville de Pohénégamook déclare que le premier projet de
règlement P.-467 modifie le Règlement de lotissemenf portant le numéro P.-414 afin de prévoir une largeur

minimale d'emprise pour les voies de circulation si celles-ci sont à sens unique.
Ce règlement n'a aucune incidence financière.

CONS|DÉRANT QUE le Conseil peut en vertu de la Loi sur l'aménagement et I'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1),
adopter des règlements d'urbanisme et les modifier selon les dispositions de la Loi ;

CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de modifier le Règlement de totissementde la Ville portant le numéro P.414,afin de
prévoir une largeur minimale d'emprise pour les voies de circulation si celles-ci sont à sens unique ;

GONSIDÉRANT QUE I'adoption du règlemen tP .-467 modifiant le Règtement de totissemenf portant le numéro p.-
414 n'est pas soumis au processus d'approbation référendaire tel que prévu dans la Loi sur I'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1);

EN CONSÉQUENGE, il est proposé par SÉBASTIEN PLOURDE, appuyé par DIANE BOUCHARD et résotu à
l'unanimité des conseillers :

QUE le premier projet de règlement P.467 modifiant le Règlement de lotissemenf portant le numéro P.-414 soit
déposé et adopté ;

QUE le Conseil ordonne et statue par ce premier p@et de règlement ce qui suit

PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT P.467 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT PORTANT
LE NUMEROP.414

ARTICLE 1 OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement a pour objet de modifier le Règlement de lotissemenf de la Ville portant le
numéro P.-414, afin de prévoir une largeur minimale d'emprise pour les voies de circulation si
celles-ci sont à sens unique.

ARTICLE 2 MODIFICATION DE L'ARTICLE3.2.2

L'article 3.2.2 du Règlement de lotissement de la Ville portant le numéro P.-414 est modifié par
I'ajout, à son premier alinéa, après le deuxième paragraphe, du paragraphe suivant :



30 Les yoies de circutation pourront avoir une largeur
minimale de 7.5 mètres d'emprise si cel/es-ci sonf à
sens unique.

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi

EXTRAITCONFORME DU LIVRE DES DÉUBÉRATIONS DE LACORPORATION MUNICIPALE DE LAVILLE DE
POHÉNÉGAMOOK.

DONNÉ À POHÉruÉGAMOOK,
ce 9" jour de mars 2022.
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Marc l-eblanc, LL.B, greffier

AVIS DE MOTION. PROJET DE RÈGLEMENT P.467 MODIFIANT LE
PORTANT LE NUMÉRO P.414

DE LOTISSEMENT

Monsieur SÉBASTIEN PLOURDE, conseiller, donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil il
présentera, pour adoption, le deuxième projet du règlementP.-467 modifiant le Règlement de lotissemenf de la
Ville portant le numéro P.-414, et demande une dispense de lecture, une copie du deuxième projet de règlement
ayant été remise à tous les membres du Conseil.


