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Municipalité de La Nation
The Nation Municipality

No :

2015-1

Type :

Zonage / Zoning

Date :

2/09/15

Heure / Time :

18 h 00 / 6:00pm

Endroit / Location:

Hôtel de ville / Town Hall

Président / Chair:

François St-Amour, Maire / Mayor

Préparé par / Prepared by:

Aimée Roy, secrétaire administrative / Administrative Secretary

FRANÇAIS

ENGLISH

Présence des membres du Conseil :

Council Members Attendance:
Oui /

Non /

Yes

No

François St-Amour, maire

☒

☐

François St-Amour, Mayor

Marie-Noëlle Lanthier, conseillère quartier 1

☒

☐

Marie-Noëlle Lanthier, Councillor Ward 1

Marcel Legault, conseiller quartier 2

☒

☐

Marcel Legault, Councillor Ward 2

Marc Laflèche, conseiller quartier 3

☒

☐

Marc Laflèche, Councillor Ward 3

Francis Brière, conseiller quartier 4

☒

☐

Francis Brière, Councillor Ward 4

Présence des employés :

Staff Attendance:
Mary McCuaig, greffière / Clerk
Cécile Lortie, trésorière / Treasurer
Guylain Laflèche, urbaniste / Planner

Note : pour accéder aux documents à l’appui, cas
échéant, veuillez cliquer le carré vert dans le centre.

Note: To access the available supporting documents,
please click on the green square in the middle.

1. Ouverture de l’assemblée publique – Filières
ZBL-5-2014, ZBL-16-2014, ZBL-20-2014, ZBL-212014 & ZBL-1-2015

1. Opening of the public meeting – Files ZBL5-2014, ZBL-16-2014, ZBL-20-2014, ZBL-212014 & ZBL-1-2015

Ordre du jour

Agenda

DOCUMENT

Résolution / Resolution no
Proposée par / Moved by
Appuyée par / Seconded by

74-2015
Francis Brière
Marie-Noëlle Lanthier

Qu’il soit résolu que la présente assemblée
publique convoquée selon l’article 34 de la Loi sur
l’aménagement du territoire (1990) soit ouverte à
18 h 00.
Adoptée

Be it resolved that the public meeting convened
under Section 34 of the Planning Act (1990) be
opened at 6 p.m.

2. Filière ZBL-5-2014 - Secours
- Voir le rapport;

1. File ZBL-5-2014 - Secours
- See written report;

Carried

2
-

Requérant était présent;
Aucune objection reçue;
Aucun commentaire reçu;

-

Applicant was present;
No objections received;
No comments received;

3. Filière ZBL-16-2014 - Lavigne
- Voir le rapport;
- Aucune objection reçue;
- Aucun commentaire reçu;

3. File ZBL-16-2014 - Lavigne
- See written report;
- No objections received;
- No comments received;

4. Filière ZBL-20-2014 - Gaulin
- Voir le rapport;
- Requérant était présent;
- Nous avons reçu une lettre signée par quatre (4)
propriétaires voisins, qui déclarent leurs
objections à cette demande;
- Leur lettre explique leur crainte que l’activité
commerciale entraîne une perturbation de leur
mode de vie tranquille;
- Le requérant a expliqué qu’il s’engage
seulement à la réparation et restauration des
automobiles et que cette lettre l'a surprise;
- Guylain Laflèche a suggéré que le requérant
parle avec ses voisins pour soulager leurs
craintes;
- Un règlement d’amendement va être présenté
au conseil à une date ultérieure;
- Consensus : de permettre au requérant un an
d’utilisation temporaire;

4. File ZBL-20-2014 - Gaulin
- See written report;
- Applicant was present;
- We have received a letter, signed by four
(4) of the neighbouring property owners,
which explains that they are not in favour of
this application;
- The letter expressed their concern that a
commercial activity would cause a
disturbance to their peaceful lifestyles;
- The applicant explained that he would be
doing car repairs and restoration and this
letter surprised him;
- Guylain Laflèche suggested that the
applicant speak with his neighbours to
attempt to alleviate their concerns;
- An amending by-law will be presented to
Council at a later date;
- Consensus: allow one year of temporary
use;

5. Filière ZBL-21-2014 - Desnoyers
- Voir le rapport;
- Aucune objection reçue;
- Aucun commentaire reçu;

5. File ZBL-21-2014 - Desnoyers
- See written report;
- No objections received;
- No comments received;

6. Filière ZBL-1-2015 - Billingsley
- Voir le rapport;
- Aucune objection reçue;
- Aucun commentaire reçu;

6. File ZBL-1-2015 - Billingsley
- See written report;
- No objections received;
- No comments received;

7. Fermeture de l’assemblée publique – Filières
ZBL-5-2014, ZBL-16-2014, ZBL-20-2014, ZBL-212014 & ZBL-1-2015

7. Adjournment of the public meeting – Files
ZBL-5-2014, ZBL-16-2014, ZBL-20-2014, ZBL21-2014 & ZBL-1-2015

Résolution / Resolution no
Proposée par / Moved by
Appuyée par / Seconded by
Qu’il soit résolu que la présente assemblée
publique convoquée selon l’article 34 de la Loi sur
l’aménagement du territoire (1990) soit ajournée à
18 h 45.
Adoptée

75-2015
Marcel Legault
Marc Laflèche
Be it resolved that the public meeting convened
under Section 34 of the Planning Act (1990) be
adjourned at 6:45 p.m.
Carried

