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CANTON D'ALFRED ET PLANTAGENET
PROCES-VERBAL
REUNION SPECIALE
le mardi 18 septembre 2018, 19 h 00
PLANTAGENET COMMUNITY HALL
Presences:

Absence :
Personnel present:

1.

Fernand Dicaire, President
Benoit Lamarche, Conseiller
Chantal Galipeau , Conseillere
Jeanne Doucet, Conseillere
Jean-Claude Delorme, Conseiller
Jean-Pierre Cadieux, Conseiller
Rene Beaulne, Conseiller
Carole Lortie , Secretaire administrative
Guylaine Poirier, Administratrice de zonage
Monique Bastien, Greffiere par interim

Ouverture de la reunion
Resolution 2018-467
Proposee par: Benoit Lamarche
Appuyee par: Chantal Galipeau
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion speciale du Conseil soit declaree ouverte.
Adoptee

2.

Adoption de l'ordre du jour
Resolution 2018-468
Proposee par: Jean-Pierre Cadieux
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que l'ordre du jour soit adopte tel que presente.
Adoptee

3.

Divulgations d'interets pecuniaires
Aucune
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4.

Proposition de changement de zonage ZON-8-2018
Le maire invite l'administratrice du zonage

a expliquer la demande de modification .

Mme Poirier indique que la propriete concernee par ce changement de zonage fait
presentement l'objet d'une demande d'approbation pour une autorisation en vertu de la
Loi sur l'amenagement du territoire, dossier B-006-2018.

a

La proposition de modification au Reglement de zonage s'applique la propriete situee
au 431 Route 11 , decrite comme etant une partie du Lot 11 , Concession 4 de l'ancien
Canton de Plantagenet Nord . La modification proposee a pour but de changer la
categorie de zonage d'une partie de la propriete de la zone «Agricole (A)» la zone
«Agricole - Exception 37 (A-37)» afin d'interdire la construction de tout batiment utilise
des fins residentielles sur la propriete et permettre la reduction de la superficie minimum
d'un lot utilise des fins agricoles, situe en zone agricole, de 30.0 hectares 20.0
hectares.

a

a

5.

a

a

Cloture
Resolution 2018-469
Proposee par: Chantal Galipeau
Appuyee par: Jeanne Doucet
QU'IL SOIT RESOLU que cette reunion soit levee

a 19h06.
Adoptee

