COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
DE CAP-SAINT-IGNACE
RÉUNION DU MERCREDI 18 JANVIER 2017

Réunion du comité consultatif d’urbanisme tenue le mercredi 18 janvier 2017, à 20 heures, à
laquelle sont présents MM Henri-Louis Bernier, Gaétan Gaudreau, Steven Guimont, Jérôme
Landry, Regent Lemay, membres, Mme Chantal Côté, conseillère responsable et présidente du
comité, M. Gilles Guimont, inspecteur en bâtiment et en environnement et Mme Sophie Boucher,
directrice générale.
Membres absents : MM Michel Leblanc et Jean Marois
ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion du 5 octobre 2016
4. Refonte des outils d’urbanisme au niveau de la MRC de Montmagny - première
démarche
5. Varia
6. Levée de la réunion
1) MOT DE BIENVENUE
Mme Chantal Côté, conseillère responsable et présidente du comité, adresse un mot de
bienvenue aux membres.
2) LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par M. Henri-Louis Bernier, appuyé par M. Regent Lemay, que l’ordre du jour
soit accepté tel que présenté.
3) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU
5 OCTOBRE 2016
Il est proposé par M. Jérôme Landry, appuyé par M. Steven Guimont, que le procès-verbal
de la réunion du 5 octobre 2016 après avoir été lu par chacun des membres soit accepté tel
que rédigé.
4) REFONTE DES OUTILS D’URBANISME AU NIVEAU DE LA MRC DE
MONTMAGNY – PREMIÈRE DÉMARCHE
Mme Côté présente aux membres le projet de refonte des outils d’urbanisme que Mme Joëlle
Gendron, aménagiste à la MRC de Montmagny nous a transmis. Ce document comprend les

étapes de travail comprises entre la rencontre de démarrage avec l’administration municipale
jusqu’à l’adoption des règlements. Ce processus important devrait se dérouler sur une
période de deux ans et être finalisé à la fin 2018.
5) VARIA
Les points suivants sont ajoutés au point varia.
a) Renouvellement du mandat de membres du comité consultatif d’urbanisme
Les mandats de trois membres du comité (Michel Leblanc, Jérôme Landry et Regent Lemay)
viennent à échéance le 31 mars prochain. Les membres concernés sont invités à valider leur
intérêt à poursuivre ou non pour un mandat de deux ans.
b) Prochaines rencontres
Les rencontres prévues en 2017 seront les 3e mercredis du mois, et ce, selon les dossiers à
traiter. Les membres seront informés de toute modification.
c) Souper des bénévoles et employés municipaux
Mme Côté invite les membres au souper annuel des bénévoles des organismes, des comités et
des employés municipaux qui aura lieu le 18 février prochain. Les membres devront
confirmer leur présence ou leur absence auprès de Mme Côté ou Mme Boucher.
6) LEVÉE DE LA RÉUNION
Il est proposé par M. Gaétan Gaudreau, appuyé par M. Henri-Louis Bernier que la réunion soit
levée à 20 heures 40.

