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  Procès-verbal de la séance régulière de la Ville de Saint-Honoré, 
tenue le 10 janvier 2022, à 16h30, à l’endroit habituel des séances du conseil. 
 
 

  Monsieur Bruno Tremblay, maire préside la séance à laquelle 
participent : 
 

Monsieur Peter Villeneuve 
Madame Élizabeth Boily 
Madame Valérie Roy 
Madame Najat Tremblay 
Monsieur Sylvain Morel 
Madame Sara Perreault 

 
Participe également monsieur Stéphane Leclerc, secrétaire-trésorier directeur 
général. 
 
 

  Aucun contribuable n'assiste à la séance puisque la séance se tient 
à huis clos due à la covid-19. Cette séance a été enregistrée en format audio. 
 

 ______________________________________________________________ 
 

ORDRE DU JOUR 
 

01. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour 
 

02. Acceptation des procès-verbaux des séances régulières des 6 et 20 
décembre 2021 et des séances spéciales des 13 et 20 décembre 2021 
 

03. Dossiers généraux 
a) Souhait nouvel an 
b) Adoption R-876 concernant le code d’éthique des élus 
c) Adoption R-877 concernant le code d’éthique des employés 
d) Avis de motion R-883 Emprunt augmentation fonds de roulement 
e) Adoption projet R-883 Emprunt augmentation fonds de roulement 

 
04. Service de sécurité publique 

a) Entente Croix Rouge 
 
05. Service travaux publics 

a) Avis de motion R-884 Emprunt pavage 
b) Adoption projet R-884 Emprunt pavage 
c) Avis de motion R-885 Emprunt TECQ 2019-2023 
d) Adoption projet R-885 Emprunt TECQ 2019-2023 

 
06. Service d’urbanisme et environnement 

a) Rapport de comité 
b) Adoption second projet R-869 concernant les permis et certificats 
c) Adoption second projet R-870 concernant le zonage 
d) Adoption second projet R-871 concernant le zonage 
e) Adoption second projet R-872 concernant le zonage 
f) Adoption second projet R-873 concernant le zonage 
g) Adoption second projet R-874 concernant le zonage 
h) Adoption second projet R-875 concernant le lotissement 
i) Cour municipale Jean-Philippe Blanchette 
j) Cour municipale Maxime Coulombe 
k) Cour municipale Steeve Girard 
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l) Dérogation mineure Nicolas Roy 
m) Dérogation mineure Alexandre Lévesque 
n) Dérogation mineure Rémi Tremblay 
o) Dérogation mineure Soudure Martin Tremblay 
p) Avis de motion R-886 Dates d’épandage 2022 
q) Adoption projet R-886 Dates d’épandage 2022 
r) Avis de motion R-878 concernant le zonage 
s) Adoption 1er projet R-878 concernant le zonage 
t) Avis de motion R-879 concernant le zonage 
u) Adoption 1er projet R-879 concernant le zonage 
v) Avis de motion R-880 concernant le zonage 
w) Adoption 1er projet R-880 concernant le zonage 
x) Avis de motion R-881 concernant le zonage 
y) Adoption 1er projet R-881 concernant le zonage 
z) Avis de motion R-882 concernant le zonage 
aa) Adoption 1er projet R-882 concernant le zonage 
bb) Avis de motion R-887 concernant le zonage 
cc) Adoption 1er projet R-887 concernant le zonage 
dd) Cour municipale Marc Blackburn 

 
 QUESTIONS DES CONTRIBUABLES POUR LE SERVICE D’URBANISME 
 
07. Service des loisirs 

a) Rapport de comité 
 

08. Service communautaire et culturel 
a) Rapport de comité 

 
09. Comptes payables 
 
10. Lecture de la correspondance 
 
11. Affaires nouvelles : 

a) Adhésion COMBEQ 
b) Adhésion ADMQ 
c) Adhésion Association des Chefs incendie du Québec 
 

12. Période de questions des contribuables 
 
13. Levée de l’assemblée 
 
 

 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour 
 
 Il est proposé par Peter Villeneuve l’ouverture de la séance et 
l’adoption de l’ordre du jour. 
 
 

001-2022 2. Acceptation des procès-verbaux des séances régulières des 6 et 20 
décembre 2021 et des séances spéciales des 13 et 20 décembre 2021 
 
 Il est proposé par Najat Tremblay 
 appuyé de Valérie Roy 
 et résolu à l’unanimité des conseillères 
 
QUE soient adoptés les procès-verbaux des réunions des séances régulières 
des 6 et 20 décembre 2021 et des séances spéciales des 13 et 20 décembre 
2021. 
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 3. Dossiers généraux 
 
 

 3. a) Souhait Nouvel-An 
 
 Monsieur Bruno Tremblay, maire, adresse ses vœux de santé et un 
retour à la normale aux membres du conseil ainsi qu’à toute la population. 
 
 
 

002-2022 3. b) Adoption R-876 concernant le code d’éthique des élus 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

RÈGLEMENT No. 876 
___________________________________________________ 

Ayant pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux révisé abrogeant le R.746 

___________________________________________________ 
 
 
 ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 22 janvier 
2018 le Règlement numéro 746 édictant un Code d’éthique et de déontologie 
des élus·es; 
 
 ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la 
« LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection 
générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui remplace celui 
en vigueur, avec ou sans modification; 
 
 ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
 ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi 
modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du Code 
d’éthique et de déontologie des élus·es; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code 
d’éthique et de déontologie des élus·es révisé; 
 
 ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption 
d’un tel code révisé, ont été respectées; 
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 ATTENDU QUE le maire Bruno Tremblay mentionne que le présent 
règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la Municipalité en 
matière d’éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite 
d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission 
de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, 
d’un autre organisme; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son 
conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles 
déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code;  
 
 ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont 
essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les 
citoyens;  
 
 ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie 
municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du conseil 
afin d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre 
de la Municipalité incluant ses fonds publics; 
 
 ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en 
respectant les règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du 
conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer 
les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des 
citoyens ; 
 
 ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises 
permettant d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant 
le soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs y étant 
prévues; 
 
 ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les 
situations de conflit d’intérêts; 
 
 ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des 
conséquences graves pour la Municipalité et les membres du conseil; 
 
 ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter 
ce Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de 
déontologie en matière municipale. 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion et projet du présent règlement ont 
été donnés à une séance tenue le 20 décembre 2021; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Valérie Roy, appuyé par 
Sylvain Morel et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville de 
Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 876 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
1.1 Le titre du présent règlement est : Règlement numéro 876 édictant le Code 

d’éthique et de déontologie des élus·es municipaux. 
 
1.2 Le préambule fait partie intégrante du présent Code. 
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1.3 Le Code ne se substitue pas aux lois et règlements en vigueur qui 
régissent la Municipalité et, de façon plus générale, le domaine municipal. 
Il est plutôt supplétif et complète les diverses obligations et les devoirs 
généraux applicables aux élus·es municipaux qui sont prévus dans les lois 
et les autres règlements applicables. 

 
 Ainsi, le Code ne doit pas être interprété comme permettant de déroger 

aux dispositions contenues dans les lois et règlements en vigueur qui 
régissent la Municipalité, les élus·es municipaux et, de façon plus 
générale, le domaine municipal. 

 
ARTICLE 2 : INTERPRÉTATION 
 
2.1 Le présent Code doit être interprété selon les principes et les objectifs 

contenus à la LEDMM. Les règles prévues à cette loi sont réputées faire 
partie intégrante du présent Code et prévalent sur toute règle incompatible 
énoncée à ce Code. 

 
2.2 Dans le présent Code, à moins que le contexte n’indique un sens différent, 

les termes suivants signifient :  
 

Avantage : De nature pécuniaire ou non, constitue notamment un 
avantage tout cadeau, don, faveur, récompense, 
service, gratification, marque d’hospitalité, 
rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, 
préférence, compensation, bénéfice, profit, avance, 
prêt, réduction, escompte, etc. 

 
Code : Le Règlement numéro 876 édictant le Code d’éthique 

et de déontologie des élus·es municipaux. 
 
Conseil : Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-

Honoré. 
 
Déontologie : Désigne l’ensemble des règles et des devoirs qui 

régissent la fonction des membres du conseil, leur 
conduite, les rapports entre ceux-ci ainsi que les 
relations avec les employés municipaux et le public 
en général.  

 
Éthique : Réfère à l’ensemble des principes moraux qui sont à 

la base de la conduite des membres du conseil. 
L’éthique tient compte des valeurs de la Municipalité.  

 
Intérêt personnel :  Un tel intérêt est lié à la personne même de l’élu et il 

est distinct de celui de la collectivité qu’il représente.  
 

Membre du conseil : Élu·e de la Municipalité, un membre d’un comité ou 
d’une commission de la Municipalité ou membre du 
conseil d’un autre organisme municipal, lorsqu’il y 
siège en sa qualité de membre du conseil de la 
Municipalité. 

 
Municipalité : La Municipalité de Saint-Honoré. 
 
Organisme municipal : Le conseil, tout comité ou toute commission : 
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1° D’un organisme que la loi déclare mandataire 
ou agent de la Municipalité; 

2° D’un organisme dont le conseil est composé 
majoritairement des membres du conseil, dont 
le budget est adopté par la Municipalité ou dont 
le financement est assuré pour plus de la moitié 
par celle-ci; 

3° D’un organisme public dont le conseil est 
composé majoritairement de membres du 
conseil de plusieurs municipalités; 

4° De tout autre organisme déterminé par le 
ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 

 
ARTICLE 3 : APPLICATION DU CODE 
 
3.1 Le présent Code et plus particulièrement les règles énoncées dans celui-

ci guident la conduite de tout membre du conseil.  
 
3.2 Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après 

le mandat de toute personne qui a été membre du conseil. 
 
ARTICLE 4 : VALEURS 
 
4.1 Principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique : 
 

4.1.1 Intégrité des membres du conseil  
 
 L’intégrité implique de faire preuve de probité et d’une honnêteté 

au-dessus de tout soupçon.  
 
4.1.2 Honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  
 
 L’honneur exige de rester digne des fonctions confiées par les 

citoyens.  
 
4.1.3 Prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

 La prudence commande à tout membre du conseil d’assumer ses 
responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui incombe 
de façon objective et avec discernement. La prudence implique de 
se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de 
ses actions et d’examiner les solutions alternatives.  

 L’intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus 
grand bien de la collectivité et non à l’avantage d’intérêts privés 
ou personnels au détriment de l’intérêt public. 

 
4.1.4 Respect et civilité envers les autres membres du conseil de la 

municipalité, les employés de celle-ci et les citoyens 
 
 De façon générale, le respect exige de traiter toutes les personnes 

avec égard et considération. La civilité implique de faire montre de 
courtoisie, politesse et de savoir-vivre.  
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4.1.5 Loyauté envers la Municipalité 

 La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le 
meilleur intérêt de la Municipalité, avec objectivité et 
indépendance d’esprit. Elle implique de faire abstraction de ses 
intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence, 
conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté implique 
de respecter les décisions prises par le conseil. 

 
4.1.6 Recherche de l’équité 
 
 L’équité implique de faire preuve d’impartialité, soit avoir une 

conduite objective et indépendante, et de considérer les droits de 
chacun. L’équité exige de ne faire aucune discrimination. 

 
4.2 Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité 

dans l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 
 
4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-

ci doivent, en plus de guider la conduite du membre du conseil, être 
respectées et appliquées par celui-ci. 

 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE ET INTERDICTIONS 
 
5.1 Les règles de conduite ont notamment pour objectif de prévenir : 
 

5.1.1 Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions.  

5.1.2 Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 
inconduites. 

5.1.3 Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la 
fonction d’élu municipal. 

5.2 Règles de conduite et interdictions 

5.2.1 Le membre du conseil doit se conduire avec respect et civilité.  
 

Il est interdit à tout membre du conseil de se comporter de façon 
irrespectueuse ou incivile envers les autres membres du conseil 
municipal, les employés municipaux ou les citoyens par l’emploi, 
notamment, de paroles, d’écrits ou de gestes vexatoires, 
dénigrants ou intimidants ou de toute forme d’incivilité de nature 
vexatoire. 

 
5.2.2 Le membre du conseil doit se conduire avec honneur. 

Il est interdit à tout membre du conseil d’avoir une conduite portant 
atteinte à l’honneur et à la dignité de la fonction d’élu municipal. 
 

5.2.3 Conflits d’intérêts 
 

5.2.3.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’agir, de 
tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
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5.2.3.2 Il est interdit à tout membre du conseil de se 
prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 
d’influencer la décision d’une autre personne de façon à 
favoriser ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne. 

 
5.2.3.3 Il est interdit à tout membre du conseil de contrevenir 

aux articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2), sous 
réserve des exceptions prévues aux articles 305 et 362 de 
cette loi. 

 
5.2.4 Réception ou sollicitation d’avantages 
 

5.2.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, 
de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou 
pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en 
échange d’une prise de position sur une question dont le 
conseil, un comité ou une commission dont il est membre 
peut être saisi. 

 
5.2.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter 

tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, 
quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur 
de biens ou de services ou qui peut influencer son 
indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

5.2.4.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage reçu par un membre du conseil municipal et qui 
n’est pas de nature purement privée ou visé par l’article 
5.2.4.2 doit, lorsque sa valeur excède 200$, faire l’objet, 
dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite 
par ce membre auprès du greffier-trésorier de la 
Municipalité. 
 
Cette déclaration doit contenir une description adéquate du 
don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et 
préciser le nom du donateur ainsi que la date et les 
circonstances de sa réception. 

 
5.2.4.4 Tout prix gagné par un membre du conseil lorsque 

le billet y donnant droit a été défrayé par la Municipalité, 
celui-ci devra être remis à la Municipalité qui le monnaiera 
ou le fera tirer dans la population. 

 
5.2.5 Le membre du conseil ne doit pas utiliser des ressources de la 

Municipalité 
 

5.2.5.1  Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser des 
ressources de la Municipalité ou de tout autre organisme 
municipal au sens du présent Code à des fins personnelles 
ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de 
ses fonctions. Cette interdiction ne s’applique toutefois pas 
lorsqu’un membre du conseil utilise, à des conditions non 
préférentielles, une ressource mise généralement à la 
disposition des citoyens. 



 

 

 

 

 

 

 
 

No de résolution 

ou annotation 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 

 

6063 
 

 
5.2.6 Renseignements privilégiés 

 
5.2.6.1 Il est interdit à tout membre du conseil d’utiliser, de 

communiquer ou de tenter d’utiliser ou de communiquer, 
tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas 
à la disposition du public pour favoriser ses intérêts 
personnels ou ceux de toute autre personne. 

 
5.2.7 Après-mandat 

5.2.7.1 Il est interdit à tout membre du conseil, dans les 
douze (12) mois qui suivent la fin de son mandat, d’occuper 
un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que 
lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de 
ses fonctions antérieures à titre de membre du conseil de 
la Municipalité. 

5.2.8 Annonce lors d’une activité de financement politique 

5.2.8.1 Il est interdit à tout membre du conseil de faire 
l’annonce, lors d’une activité de financement politique, de 
la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou 
de l’octroi d’une subvention par la Municipalité, sauf si une 
décision finale relativement à ce projet, contrat ou 
subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 

 
ARTICLE 6 : MÉCANISME D’APPLICATION, DE CONTRÔLE ET DE 

SANCTIONS 
 
6.1 Les mécanismes d’application et de contrôle du présent Code sont ceux 

prévus à la LEDMM; 
 
6.2 Un manquement à une règle prévue au présent Code, par un membre du 

conseil de la Municipalité, peut entraîner l’imposition des sanctions 
prévues à la LEDMM, soit : 

6.2.1 la réprimande; 

6.2.2 la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai 
prescrit par la Commission municipale du Québec; 

6.2.3 la remise à la Municipalité, dans les 30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de 
la valeur de ceux-ci; 

b) de tout profit retiré en contravention à une règle énoncée au 
présent code; 
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6.2.4 le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période que la Commission détermine, 
comme membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission 
de la Municipalité ou d’un organisme; 

6.2.5 une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée 
à la Municipalité; 

6.2.6 la suspension du membre du conseil pour une période dont la 
durée ne peut excéder 90 jours, cette suspension pouvant avoir 
effet au-delà du jour où prend fin son mandat s’il est réélu lors 
d’une élection tenue pendant sa suspension et que celle-ci n’est 
pas terminée le jour où débute son nouveau mandat. 

Lorsqu’un membre du conseil est suspendu, il ne peut exercer 
aucune fonction liée à sa charge de maire ou de conseiller et, 
notamment, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du 
conseil de la Municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation ou toute autre somme de la 
Municipalité ou d’un tel organisme. 

 
ARTICLE 7 : REMPLACEMENT 
 
7.1 Le présent règlement remplace le Règlement numéro 746 édictant un code 

d’éthique et de déontologie des élus·es, adopté le 22 janvier 2018. 
 
7.2 Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des 

élus·es, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un 
contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement. 

 
ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
8.1 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 

conformément à la loi. 
 
 
Lu en dernière lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

003-2022 3. c) Adoption R-877 concernant le code d’éthique des employés 
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RÈGLEMENT No. 877 

___________________________________________________ 

Ayant pour objet d’édicter le code d’éthique et de déontologie 
des employés de la municipalité de Saint-Honoré et d’abroger 

les règlements R-732 et R-654 
___________________________________________________ 

 
 
 ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (LEDMM), sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour 
toutes les municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les 
règles qui doivent guider la conduite des employés ; 
 
 ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en 
matière municipale et diverses dispositions législatives, communément appelée 
le « PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle 
relative à la réception d’un don ou avantage par un employé ; 
 
 ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute 
décision relative à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par 
un règlement ; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion et un projet ont été donnés à une 
séance du conseil tenue le 20 décembre 2021; 
 
 ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du 
dépôt d’un projet de règlement en date du 20 décembre 2021 ainsi que d’une 
consultation des employés sur le projet de règlement qui s’est tenue le 23 
décembre 2021; 
 
 ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public 
de se conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique 
et de déontologie des employés de la Municipalité ; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Élizabeth Boily, appuyé par 
Peter Villeneuve et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville 
de Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 877 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
Article 1 Préambule 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  
 
Article 2 Objet 
 
Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de 
déontologie pour les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une 
précision concernant les dons et avantages reçus par un employé municipal. 
 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 
 
Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-
Honoré, joint en annexe A est adopté. 
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Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
 
Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé 
de la Municipalité. L’employé doit attester au directeur général, sur le formulaire 
prévu à cet effet, en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance dans un délai 
de dix (10) jours suivant sa réception. L’attestation complétée est versée au 
dossier de l’employé.  
 
Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et greffier-
trésorier. 
 
Article 5 Remplacement 
 
Le présent règlement remplace les Règlements numéros 654 et 732 édictant 
un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, adoptés les 19 
novembre 2012 et 6 septembre 2016.  
 
Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une 
politique, un contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement.  
 
Article 6 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Lu en dernière lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

ANNEXE A 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
1. Présentation 
 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 
Municipalité de Saint-Honoré est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 
 
En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Saint-Honoré doit 
adopter par règlement un code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière 
d’éthique et les règles qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes 
d’application et de contrôle prévus à cet effet.  
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2. Les valeurs 
 
2.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

1° l’intégrité des employés municipaux ; 
2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 
3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 
4° le respect et la civilité envers les membres du conseil municipal, les 

autres employés de la Municipalité et les citoyens, incluant lors des 
communications sur le web et les médias sociaux ; 

5° la loyauté envers la Municipalité ; 
6° la recherche de l’équité. 
 

2.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et 
d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions. 
 

2.3 Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui 
elles s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables, et ce, dans une perspective d’intérêt public. 

 
3. Le principe général 
 
3.1 L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités 

professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public 
envers la Municipalité. 

 
4. Les objectifs 
 
4.1 Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, 

notamment : 
1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 
2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent 

Code d’éthique et de déontologie ; 
3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 
 
5. Interprétation 
 
5.1 À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent 

Code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots 
définis comme suit :  
1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que 
toute promesse d’un tel avantage ; 
 
2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt 
de la Municipalité et son intérêt personnel ; 
 
3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que 
l’employé détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;  
 
4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau 
d’autorité au-dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. 
Dans le cas du directeur général, le supérieur immédiat est le maire. 

 
6. Champ d’application 
 
6.1 Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 
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6.2 La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, politiques ou 

directives auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, 
sont susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas 
d’incompatibilité, le Code prévaut. 
 

6.3 Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail 
auquel la Municipalité est partie prévalent sur toute disposition incompatible 
du présent Code. 

 
6.4 Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel 

l’employé est assujetti, notamment en vertu du Code des professions 
(L.R.Q., c. C-26) ou d’une loi régissant une profession qui y est mentionnée. 
La Municipalité ne peut toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, 
forcer un employé à contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie 
adopté en vertu d’une loi.  

 
7. Les obligations générales 
 
7.1 L’employé doit : 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
 
2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives 

de l’employeur ; 
 
3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas 

porter atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, 
lorsqu’il y a un lien avec son travail, à celles d’un membre du conseil, 
d’un autre employé de la Municipalité ; 

 
4° agir avec intégrité et honnêteté ; 
 
5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 
 
6° communiquer à son employeur toute information portée à sa 

connaissance et qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 
 

7.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit pas 
être interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-
2.2) déclare ne pas constituer un travail de nature partisane ; 
 

7.3 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant 
l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa 
sécurité ou son intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre 
personne.  

 
8. Les obligations particulières 
 
8.1 RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 
 
8.1.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre 

l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, 
celui de toute autre personne.  
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8.1.2 L’employé doit :  
1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 

applicables, incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou 
dans tout autre organisme municipal ; 

 
2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-

même ou par son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette 
prohibition ne s’applique toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ; 

 
3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, 

en informer son supérieur. 
 

8.1.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout 
employé : 

1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans 
l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière 
abusive, ceux de toute autre personne ; 

 
2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la 

décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts 
personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 
8.2 RÈGLE 2 – Les avantages 
 
8.2.1 Il est interdit à tout employé : 

1°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou 
pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en échange 
d’une décision, d’un acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de 
l’exercice d’une influence quelconque dans le cadre de ses fonctions ; 

 
2°  d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 

avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur 
de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de 
jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 

 
8.2.2 Il est permis d’accepter un avantage qui n’est pas offert par un 

fournisseur de biens ou de services si les trois conditions suivantes sont 
respectées : 
1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, 

d’hospitalité ou d’usage ; 
 
2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier 

quelconque tel qu’une action, une obligation ou un effet de 
commerce ; 

 
3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, 

l’indépendance ou l’impartialité de l’employé.  
 

L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le 
déclarer à son supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans 
un registre tenu à cette fin par le greffier-trésorier.  
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8.3 RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 
 
8.3.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter 

d’utiliser ou de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice 
ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement 
pas à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, 
de manière abusive, ceux de toute autre personne.  
 

8.3.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la 
protection d’une information confidentielle, notamment lors d’une 
communication électronique. 
 

8.3.3 En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de 
l’application de la Loi d’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels pour s’assurer du 
caractère public ou confidentiel d’une information. 

 
8.4 RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 
8.4.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à 

des fins personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 
Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources 
à des conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  
 

8.4.2 L’employé doit : 
1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour 

l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et 
directives ; 

 
2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il 

utilise un véhicule de la Municipalité.  
 

8.5 RÈGLE 5 – Le respect des personnes 
 

8.5.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du 
conseil de la Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur 
le respect, la considération et la civilité.  
 

8.5.2 L’employé doit : 
1°  agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit 

pas accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment 
des autres ; 

 
2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne 

par des attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à 
sa dignité ou à son intégrité ; 

 
3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 

 
8.5.3 Code vestimentaire : 

Il est interdit à tous les cols blancs travaillant généralement dans les 
bureaux de porter des mini-jupes, des shorts en haut des genoux et des 
jeans (exception pour les postes à l’urbanisme, les jeans sont permis 
pour les inspections). 
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Il est interdit à tous les cols bleus de travailler en short, en gilet camisole 
ou torse nu. 

 
8.6 RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 

 
8.6.1 L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 

 
8.7 RÈGLE 7 – La sobriété 

 
8.7.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à 

consommer une boisson alcoolisée ou une drogue pendant son travail. 
Un employé ne peut être sous l’influence de telle boisson ou drogue 
pendant qu’il exécute son travail.  
 
Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un 
événement où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas 
à la présente règle s’il en fait une consommation raisonnable. 
 

8.8 RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement politique 
 

8.8.1 Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité sauf si une 
décision sans appel relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà 
été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 
8.9 RÈGLE 9 –Obligations suite à la fin de son emploi 

 
8.9.1 Il est interdit aux employés suivants de la municipalité : 

1) Le directeur général et son adjoint; 
2) Le greffier-trésorier et son adjoint; 
3) Le trésorier et son adjoint; 
4) Le greffier et son adjoint; 
5) Le directeur des travaux publics 
6) Tout col blanc ou col bleu 

 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou 
toute autre personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures 
à titre d’employé de la municipalité. 

 
9. Les sanctions 

 
9.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de 

la Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir 
conformément à la Loi, à un règlement ou à une résolution – et dans le 
respect de tout contrat de travail, l’application de toute sanction appropriée 
à la nature et à la gravité de ce manquement. 
 

9.2 Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin du 
contrat de travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser 
aux tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses 
droits.  
 

9.3 La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de 
travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et 
raisonnable, et proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 
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10.  L’application et le contrôle 
 
10.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 

1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général, qui verra, le 
cas échéant, à déterminer s’il y a eu contravention au Code d’éthique 
et de déontologie ; 

 
2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de 

tout document justificatif, et provenir de toute personne ayant 
connaissance d’un manquement au présent Code d’éthique et de 
déontologie. 

 
10.2 À l’égard du directeur général, toute plainte doit être déposée au maire 

de la Municipalité. Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa précédent 
s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 

 
10.3 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce 

dernier : 
1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 
2° ait eu l’occasion d’être entendu.  

 
 
 

004-2022 3. d) Avis de motion R-883 Emprunt augmentation fonds de roulement 
 
 Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités 
et villes, madame la conseillère Valérie Roy donne avis de motion qu'il sera 
adopté à une séance subséquente du conseil de ville, le règlement 883 
décrétant un emprunt de 846 000$ pour l’augmentation du fonds de roulement. 
 
 
 

005-2022 3. e) Adoption projet R-883 Emprunt augmentation fonds de roulement 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 883 
__________________________________ 

 
Décrétant un emprunt de 846 000$ pour 
l’augmentation du fonds de roulement 

__________________________________ 
 
 
 ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Saint-Honoré désire se 
prévaloir du pouvoir prévu à l’article 569 de la Loi sur les cités et villes; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité peut se doter d’un fonds de roulement 
d’un montant maximal de 1 816 160$, soit 20% des crédits prévus au budget 
de l’exercice courant de la municipalité; 
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 ATTENDU QUE la municipalité possède déjà un fonds de roulement 
au montant de 970 000$; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité désire augmenter ce fonds de 
roulement d’un montant de 846 000$; 
 
 ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 10 janvier 2022; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Najat Tremblay, appuyé par 
Élizabeth Boily et résolu à l’unanimité des conseillers qu’il soit et est par le 
présent règlement décrété, statué et ordonné ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le conseil est autorisé à augmenter son fonds de roulement d’un 
montant de 846 000$. 
 
ARTICLE 3 
 
 À cette fin, le conseil est autorisé à emprunter un montant de 
846 000$ sur une période n’excédant pas 10 ans. 
 
ARTICLE 4 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, 
une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle apparaît au 
rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Lu en première lecture et adopté à la séance régulière du conseil tenue le 10 
janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général de la ville. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 

 4. Service de sécurité publique 
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006-2022 4. a) Entente Croix Rouge 
 

 Il est proposé par Peter Villeneuve 
 appuyé de Élizabeth Boily 
 et résolu à l’unanimité des conseillers 
 

QUE soient autorisés le maire Bruno Tremblay et le directeur général Stéphane 
Leclerc à signer le renouvellement de l’entente de services aux sinistrés avec 
la Croix-Rouge canadienne pour une durée de 3 ans.   
 

De plus, que soit autorisé le paiement de la contribution annuelle de 1 050,26 $ 
relatif aux services aux sinistrés. 
 
 

 
 5. Service travaux publics 

 

 
007-2022 5. a) Avis de motion R-884 Emprunt pavage 

 

 Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités 
et villes, madame la conseillère Najat Tremblay donne avis de motion qu'il sera 
adopté à une séance subséquente du conseil de ville, le règlement 884 
autorisant un règlement d’emprunt de 340 000 $ pour le pavage des rues 
Frontenac, Grands-Jardins, Orford et Grands-Boisés. 
 
 

 
008-2022 5. b) Adoption projet R-884 Emprunt pavage 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 884 
___________________________________________ 

 

Décrétant un emprunt de 340 000 $ et une dépense 
du même montant pour l’exécution de travaux de 
pavage dans les rues Frontenac, Grands-Jardins, 

Orford et Grands-Boisés 
___________________________________________ 

 

 ATTENDU QUE le conseil de la Ville de Saint-Honoré désire faire 
exécuter sur son territoire des travaux de pavage dans les rues Frontenac, 
Grands-Jardins, Orford et Grands-Boisés; 
 

 ATTENDU QUE lesdits travaux sont d’intérêt et d’utilité publics pour 
l’ensemble de la ville; 
 

 ATTENDU QUE l’estimation a été préparée par le service technique 
de la Ville; 
 

 ATTENDU QUE les fonds généraux de la Ville ne peuvent couvrir de 
telles dépenses; 



 

 

 

 

 

 

 
 

No de résolution 

ou annotation 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 

 

6075 
 

 ATTENDU QU’un emprunt sera nécessaire pour payer lesdits 
travaux; 
 
 ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été donné lors 
de la séance régulière du 10 janvier 2022; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Élizabeth Boily, appuyé par 
Valérie Roy et résolu à l’unanimité des conseillers qu’il soit et est par le présent 
règlement décrété, statué et ordonné ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de 
travaux de pavage dans les rues Frontenac, Grands-Jardins, Orford et Grands-
Boisés, selon l’estimation détaillée préparée par le service technique en date du 
20 décembre 2021, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme 
annexe « A ». 
 
ARTICLE 2 
 
 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 340 000 $ aux fins 
du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 
le conseil est autorisé à emprunter une somme de 340 000 $ sur une période 
de 20 ans. 
 
ARTICLE 4 
 
 Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement à 100% des 
intérêts et au remboursement de 100% du capital des échéances annuelles de 
l’emprunt, il est imposé et il sera prélevé chaque année, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la ville, une 
taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5 
 
 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement soit plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec 
cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avèrerait insuffisante. 
 
ARTICLE 6 
 
 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité des dépenses décrétées par le présent 
règlement. 
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 Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité 
du service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  Le terme 
de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le montant de la subvention.   
 
ARTICLE 7 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Lu en première lecture et adopté à la séance régulière du conseil tenue le 10 
janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général de la ville. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

009-2022 5. c) Avis de motion R-885 Emprunt TECQ 2019-2023 
 
 Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités 
et villes, madame la conseillère Sara Perreault donne avis de motion qu'il sera 
adopté à une séance subséquente du conseil de ville, le règlement 885 
autorisant un règlement d’emprunt de 450 000 $ pour financer les travaux 
prévus dans le cadre du programme de transfert de la taxe sur l’essence et de 
la contribution du Québec (TECQ 2019-2023). 
 
 
 

010-2022 5. d) Adoption projet R-885 Emprunt TECQ 2019-2023 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO 885 
_____________________________________________ 

 
Décrétant un emprunt de 450 000 $ et une dépense de 
450 000 $ pour l’exécution de travaux dans le cadre du 
Programme de transfert de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ 2019-2023) 
_____________________________________________ 

 
 
 ATTENDU que le conseil de la Ville de Saint-Honoré désire faire 
exécuter sur son territoire des travaux de mise aux normes de l’eau potable et 
de l’eau usée; 
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 ATTENDU que lesdits travaux sont d’intérêt et d’utilité publics pour 
l’ensemble de la ville; 
 
 ATTENDU que la Ville de Saint-Honoré a reçu une confirmation écrite 
d’une aide financière provenant de la TECQ 2019-2023; 
 
 ATTENDU que les fonds généraux de la ville ne peuvent couvrir de 
telles dépenses; 
 
 ATTENDU qu’un emprunt sera nécessaire pour payer lesdits travaux; 
 
 ATTENDU qu’avis de motion du présent règlement a été donné lors 
de la séance régulière du 10 janvier 2022; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Peter Villeneuve, appuyé par 
Élizabeth Boily et résolu à l’unanimité des conseillers que soit et est par le 
présent règlement décrété, statué et ordonné ce qui suit, à savoir : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de 
mise aux normes de l’eau potable et de l’eau usée, selon l’estimation détaillée 
préparée par le service technique datée du 20 décembre 2021, laquelle fait 
partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 
 
ARTICLE 2 
 
 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 450 000 $ aux fins 
du présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 
le conseil est autorisé à emprunter une somme de 450 000 $ sur une période 
de 20 ans. 
 
ARTICLE 4 
 
 Pour pourvoir aux dépenses relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital de la balance des échéances annuelles, il est imposé 
et il sera prélevé, chaque année durant le terme de l’emprunt, sur tous les 
immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à 
un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 
vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 5 
 
 S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement soit plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec 
cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’affectation s’avèrerait insuffisante. 
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ARTICLE 6 
 
 Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent 
règlement toute contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le 
paiement d’une partie ou de la totalité des dépenses décrétées par le présent 
règlement. 
 
 Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années.  Le 
terme de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la 
subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le montant de 
la subvention. 
 
 De plus, le conseil affectera au présent règlement d’emprunt des 
sommes provenant de la TECQ 2019-2023. 
 
ARTICLE 7 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
Lu en première lecture et adopté à la séance régulière du conseil tenue le 
10 janvier 2022 et signé par le maire et le secrétaire-trésorier de la ville. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

 6. Service d’urbanisme et environnement 
 
 
 

 6. a) Rapport de comité 
 
 Aucun rapport 
 
 
 

011-2022 6. b) Adoption second projet R-869 concernant les permis et certificats 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
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SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No. 869 
__________________________________________________ 

Ayant pour objet de modifier l’article 3.7 du règlement 815 sur 
 les permis et certificats 

__________________________________________________ 
 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement concernant les permis et certificats no. 815; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville de modifier le règlement 
815 concernant les permis et certificats; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion et projet du présent règlement ont 
été donnés à la séance régulière du conseil tenue le 20 décembre 2021. 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Valérie Roy, appuyé par 
Sylvain Morel et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville de 
Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 869 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 815 concernant les permis et certificats de la 
Ville de Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour objet de modifier le point 5 de l’article 
3.7 pour apporter une précision aux conditions d’émission d’un permis de 
construction; 
 
ARTICLE 4 
 
Le point 5 de l’article 3.7 se lira comme suit : 
 
3.7 Conditions d’émission d’un permis de construction 
 
(…) 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

No de résolution 

ou annotation 

 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 

 

6080 
 

5. L’emplacement sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être 
adjacent à une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du 
règlement de lotissement ou à un droit de passage réel et perpétuel consenti 
par acte notarié enregistré et d’une largeur minimale de 15 mètres. 
 
ARTICLE 5 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
 
 
Lu en deuxième lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

012-2022 6. c) Adoption second projet R-870 concernant le zonage 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No. 870 
________________________________________________ 

Ayant pour objet d’abroger la N-10 pour permettre aux terrains 
adjacents aux rues des Chalets et des Bains d’avoir moins  

d’un hectare de superficie 
________________________________________________ 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement de zonage portant le numéro 707; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la ville de modifier le règlement 
de zonage numéro 707; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
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 ATTENDU QU’un avis de motion et projet du présent règlement ont 
été donnés à la séance régulière du conseil tenue le 20 décembre 2021. 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Valérie Roy, appuyé par Najat 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville de 
Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 870 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 707 concernant le zonage de la Ville de 
Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour but d’abroger la N-10 empêchant les 
terrains adjacents aux rues des Bains et des Chalets d’avoir une superficie de 
moins d’un hectare. 
 
ARTICLE 4 
 
 La note 10 sera enlevée de la grille des spécifications de la zone 91Af. 
 
ARTICLE 5 
 
 La grille des spécifications ci-jointe fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 6 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
 
 
Lu en deuxième lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
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013-2022 6. d) Adoption second projet R-871 concernant le zonage 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No. 871 
_________________________________________________ 

Ayant pour objet de modifier le point 2 de l’article 5.5.1.4 du 
règlement de zonage 707 pour la hauteur de mur des garages 
_________________________________________________ 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement de zonage portant le numéro 707; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la ville de modifier le règlement 
de zonage numéro 707; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion et un projet du présent règlement 
ont été donnés à la séance régulière du conseil tenue le 20 décembre 2021. 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Valérie Roy, appuyé par Peter 
Villeneuve et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville de 
Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 871 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 707 concernant le zonage de la Ville de 
Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour but de modifier le point 2 de l’article 
5.5.1.4 du règlement de zonage pour régulariser une contradiction entre le 
règlement de zonage 707 et le règlement sur les dérogations mineures 737. 
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ARTICLE 4 
 
 L’article 5.5.1.4 se lira comme suit : 
 
5.5.1.4 Hauteur 
 

1. Dans les secteurs ruraux et urbains, la hauteur d’un bâtiment accessoire 
isolé du bâtiment principal autre qu’un garage ne doit pas excéder 5m ou 
celle du bâtiment principal, le moindre des deux s’applique. 

 
2. Dans les secteurs ruraux et urbains, la hauteur des murs à partir du sol 

fini ne doit pas excéder 3.65m et la hauteur des portes ne doit pas 
excéder 3.10m. Il sera cependant permis d’augmenter la hauteur des 
portes à 3.65m pour être conforme à l’article 5.5.8.3 du présent 
règlement lors de l’émission d’un certificat d’autorisation. La hauteur des 
murs ne peut pas être augmentée. 
 
Nonobstant ce qui précède, les garages avec une toiture de type mono 
pente pourront augmenter la hauteur des murs en ayant au minimum un 
mur latéral à un maximum de 3.65m sans toutefois dépasser la hauteur 
permise pour le bâtiment. La hauteur des murs intérieurs ne pourra 
dépasser 3.65m. 

 
3. Dans les zones urbaines, la hauteur des garages ne doit pas excéder 

5.50m ou la hauteur du bâtiment principal, le moindre des deux 
s’applique. Cependant, il sera permis d’augmenter la hauteur du garage 
à plus de 5.50m lorsque la pente du toit est identique à celle du bâtiment 
principal. Dans tous les cas, la hauteur du garage ne pourra pas excéder 
celle du bâtiment principal. 

 
4. Dans les zones rurales, la hauteur des garages ne doit pas excéder 6m 

ou la hauteur du bâtiment principal, le moindre des deux s’applique. 
Cependant, il sera permis d’augmenter la hauteur du garage à plus de 
6m lorsque la pente du toit est identique à celle du bâtiment principal. 
Dans tous les cas, la hauteur du garage ne pourra pas excéder celle du 
bâtiment principal. 

 
ARTICLE 5 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
 
 
Lu en deuxième lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
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014-2022 6. e) Adoption second projet R-872 concernant le zonage 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No. 872 
_____________________________________________ 

 
Ayant pour objet de créer la zone 89-1Af à même la zone 

89Af et création de la note N-86 pour régir le nombre d’arbres 
sur les terrains 

_____________________________________________ 
 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement de zonage portant le numéro 707; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la ville de modifier le règlement 
de zonage numéro 707; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion et un projet du présent règlement 
ont été donnés à la séance régulière du conseil tenue le 20 décembre 2021. 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Valérie Roy, appuyé par Sara 
Perreault et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville de 
Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 872 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 707 concernant le zonage de la Ville de 
Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Le règlement de zonage est modifié de manière à créer la zone 89-
1Af à même la zone 89Af. 
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 Création de la note N-86 pour régir le nombre d’arbres matures à 
conserver sur les terrains. Elle sera ajoutée à la grille des spécifications de la 
zone 89-1Af. 
 
ARTICLE 4 
 
 La zone 89-1Af est créée à même la zone 89Af et se décrit comme 
suit : 
 
À partir de la limite nord-ouest du lot 5 731 491, en direction nord jusqu’au coin 
nord-ouest du lot 5 731 609, en direction est sur une distance de 756m, en 
direction sud-est jusqu’au coin sud-est de la zone 89Af, en direction ouest 
jusqu’au coin nord-est de la zone 90Pr.  
 
Formant ainsi la nouvelle zone 89-1Af 
 
ARTICLE 5 
 
La note N-86 est créée et se lit comme suit :   
 
N-86 Un minimum de 20 arbres matures doit être conservé sur le terrain.  
 
ARTICLE 6 
 
 La grille des spécifications de la zone 89-1Af est créée et se décrit 
comme suit : 
 
Usage autorisé 
 Unifamilial •N-77 
 Entrée charretière N-59 
 Densité faible 
 Logement 1 
 Isolée • 
 Marges 
   avant 18 
  latérale sur rue 10 
  latérale 1 5 
  latérale 2 5 
  arrière 15 
  riveraine N-11 
 Hauteur maximale 2 
 Zone protection N-86 
 
ARTICLE 7 
 
 La grille des spécifications ci-jointe fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 
ARTICLE 8 
 
 Le plan de la nouvelle zone 89-1Af ci-joint fait partie intégrante du 
présent règlement. 
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ARTICLE 9 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
 
 
Lu en deuxième lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

015-2022 6. f) Adoption second projet R-873 concernant le zonage 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No. 873 
____________________________________________________ 

Ayant pour objet de modifier l’article 2.9 du règlement de zonage 
707 pour ajouter de nouvelles définitions 

____________________________________________________ 
 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement de zonage portant le numéro 707; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la ville de modifier le règlement 
de zonage numéro 707; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion et un projet du présent règlement 
ont été donnés à la séance régulière du conseil tenue le 20 décembre 2021. 
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 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Valérie Roy, appuyé par Najat 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville de 
Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 873 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 707 concernant le zonage de la Ville de 
Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour but d’ajouter de nouvelles définitions à 
l’article 2.9 du règlement de zonage 707 pour apporter des précisions. 
 
ARTICLE 4 
 
 Les dispositions interprétatives énoncées à l’article 2.9 du règlement 
de zonage sont modifiées par l’insertion dans l’ordre alphabétique qui 
caractérise cet article des mots ou termes qui suivent : 
 
Arbre mature 
 
Arbre dont le diamètre du tronc est de plus de 10 cm de diamètre, mesuré à un 
mètre du sol. 
 
Arbuste 
 
Plante ligneuse à bois véritable ne dépassant généralement pas cinq (5) mètres 
de hauteur, à tronc unique ou ramifié dès la base. 
 
Herbaçaie 
 
Ensemble de plantes herbacées couvrant, en dominance, une surface de terrain 
donnée. 
 
Herbacées 
 
Plante dont la tige, généralement verte ou souple, ne contient pas de bois. 
 
ARTICLE 5 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
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Lu en deuxième lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

016-2022 6. g) Adoption second projet R-874 concernant le zonage 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No. 874 
_____________________________________________ 

Ayant pour objet de modifier l’article 4.5.2.2 et de supprimer le 
point 2 de l’article 4.5.2.3 du règlement de zonage 707 portant 

sur les dispositions applicables aux talus à pente forte 
_____________________________________________ 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement de zonage portant le numéro 707; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la ville de modifier le règlement 
de zonage numéro 707; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion et un projet du présent règlement 
ont été donnés à la séance régulière du conseil tenue le 20 décembre 2021. 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Valérie Roy, appuyé par 
Élizabeth Boily et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville 
de Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 874 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
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ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 707 concernant le zonage de la Ville de 
Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour but de modifier l’article 4.5.2.2 sur les 
dispositions applicables à la zone restrictive et de supprimer le point 2 de l’article 
4.5.2.3 sur les dispositions applicables aux zones intermédiaires. 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 4.5.2.2 se lira comme suit : 
 
4.5.2.2 Dispositions applicables à la zone restrictive 
 
Dans la zone restrictive, aucune excavation n’est permise et le sol doit rester à 
son état naturel avec les arbustes et herbaçaies.  
 
Nonobstant ce qui précède, il sera possible de couper les arbres. La mise en 
place de pieux est permise pour l’installation d’une clôture.  
 
ARTICLE 5 
 
L’article 4.5.2.3 se lira comme suit : 
 
4.5.2.3 Dispositions applicables aux zones intermédiaires 
 
Dans les zones intermédiaires, au haut et au bas du talus, en plus des travaux 
autorisés dans la zone restrictive, les travaux, bâtiments, constructions et 
usages accessoires suivants sont autorisés : 
 

• Les remises, piscines hors terre, garages détachés excluant tout déblai 
ou remblai sauf pour assurer l’assise des usages accessoires permis. 

 
ARTICLE 6 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
 
 
Lu en deuxième lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
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017-2022 6. h) Adoption second projet R-875 concernant le lotissement 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT No. 875 
_______________________________________________ 

Ayant pour objet de modifier l’article 4.3.2 du règlement de 
lotissement 708 pour la largeur maximale des emplacements 

dans la zone 89Af 
________________________________________________ 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
le règlement 708 concernant le lotissement; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville de modifier le règlement 
de lotissement 708; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion et un projet du présent règlement 
ont été donnés à la séance régulière du conseil tenue le 20 décembre 2021. 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Valérie Roy, appuyé par Najat 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville de 
Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 875 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement de lotissement numéro 708 de la Ville de Saint-Honoré 
est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
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ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour objet de modifier l’article 4.3.2 du 
règlement de lotissement 708 concernant la largeur maximale des 
emplacements. 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 4.3.2 se lira comme suit : 
 
4.3.2 Emplacement partiellement ou non desservi 
 
Pour les emplacements partiellement desservis ou non desservis, aucune 
norme relativement à la largeur maximale et à la profondeur maximale n’est 
prescrite. 
 
Nonobstant ce qui précède, la largeur maximale prescrite pour les 
emplacements de la zone 89Af est de 50m. 
 
ARTICLE 5 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
 
 
Lu en deuxième lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2021 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

018-2022 6. i) Cour municipale Jean-Philippe Blanchette 
 
 Il est proposé par Valérie Roy 
 appuyé de Najat Tremblay 
 et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE soit transféré à notre service juridique, le dossier suivant pour poursuite 
en Cour municipale, contrevenant au règlement sur les permis et certificats : 
 

• Jean-Philippe Blanchette, 511 chemin des Ruisseaux – finition extérieure 
garage 

 
QUE soit envoyé, dans une première étape, une mise en demeure et, en 
deuxième étape, un constat d’infraction. 
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019-2022 6. j) Cour municipale Maxime Coulombe 
 
 Il est proposé par Valérie Roy 
 appuyé de Élizabeth Boily 
 et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE soit transféré à notre service juridique, le dossier suivant pour poursuite 
en Cour municipale, contrevenant au règlement sur la construction : 
 

• Maxime Coulombe, 240 chemin du Cap – conteneur 
 
QUE soit envoyé, dans une première étape, une mise en demeure et, en 
deuxième étape, un constat d’infraction. 
 
 
 

020-2022 6. k) Cour municipale Steeve Girard 
 
 Il est proposé par Valérie Roy 
 appuyé de Najat Tremblay 
 et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE soit transféré à notre service juridique, le dossier suivant pour poursuite 
en Cour municipale, contrevenant au règlement sur les permis et certificats : 
 

• Steeve Girard et Karina Fortin, 471 rue des Bains– finition extérieure 
garage 

 
QUE soit envoyé, dans une première étape, une mise en demeure et, en 
deuxième étape, un constat d’infraction. 
 
 
 

021-2022 6. l) Dérogation mineure (22-2021) Nicolas Roy 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été 
sollicitée par monsieur Nicolas Roy pour sa propriété située au 5701 chemin 
des Ruisseaux; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objectif de permettre la 
construction d’un bâtiment accessoire (gazebo); 
 
 CONSIDÉRANT QU’il y a actuellement trois (3) bâtiments 
accessoires en place. Le nombre maximal permis au règlement de zonage 707 
étant de trois (3), le nouveau bâtiment causerait un dépassement du nombre 
de bâtiments accessoires permis; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la construction du gazebo ferait augmenter la 
superficie des bâtiments accessoires à 181.07m2 au lieu du 140m2 permis au 
règlement de zonage 707; 
 
 CONSIDÉRANT QUE cela ne porte pas préjudice au voisinage; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment permettrait de profiter du terrain en 
se protégeant des intempéries; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une amélioration; 
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 CONSIDÉRANT QU’avis public à cet effet a été publié sur le site 
Internet et affiché à l’hôtel de ville en date du 7 décembre 2021. 
 

 CONSIDÉRANT QU’aucune personne ou organisme intéressé n’a 

manifesté le désir de se faire entendre par le conseil. 

 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Morel, appuyé de 
Sara Perreault et résolu à l’unanimité des conseillers que soit et est par les 
présentes acceptée la demande de dérogation mineure sollicitée par monsieur 
Nicolas Roy. 
 
 
 

022-2022 6. m) Dérogation mineure (23-2021) Alexandre Lévesque 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été 
sollicitée par monsieur Alexandre Lévesque pour sa propriété située au 550 rue 
Flamand; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objectif l’agrandissement 
de la résidence; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement résidentiel projeté se 
trouvera à 5,8 mètres de la limite de lot avant, au lieu du 6 mètres permis au 
règlement de zonage 707; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’empiètement serait de 0,2 mètres; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un terrain de coin; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la demande n’a pas d’impact sur le voisinage; 
 
 CONSIDÉRANT QU’avis public à cet effet a été publié sur le site 
Internet et affiché à l’hôtel de ville en date du 7 décembre 2021. 
 
 CONSIDÉRANT QU’aucune personne ou organisme intéressé n’a 
manifesté le désir de se faire entendre par le conseil. 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Morel, appuyé de 
Najat Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers que soit et est par les 
présentes acceptée la demande de dérogation mineure sollicitée par monsieur 
Alexandre Lévesque. 
 
 
 

023-2022 6. n) Dérogation mineure (24-2021) Rémi Tremblay 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été 
sollicitée par monsieur Rémi Tremblay et madame Josée Tremblay pour leur 
propriété située au 680 rue Léon; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objectif permettre une 
hauteur de mur du garage supérieure à la hauteur des murs de la maison, 
contrevenant ainsi à l’article 5.5.1.4 point 4 du règlement de zonage 707; 
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 CONSIDÉRANT QUE le garage déjà construit a une hauteur de 19’ 
et que la nouvelle résidence aura une hauteur de 15’ 6’’; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le garage est à plus de 50 mètres de la 
résidence; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le garage est déjà en place; 
 
 CONSIDÉRANT QU’avis public à cet effet a été publié sur le site 
Internet et affiché à l’hôtel de ville en date du 7 décembre 2021. 
 

 CONSIDÉRANT QU’aucune personne ou organisme intéressé n’a 

manifesté le désir de se faire entendre par le conseil. 

 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Morel, appuyé de 
Élizabeth Boily et résolu à l’unanimité des conseillers que soit et est par les 
présentes acceptée la demande de dérogation mineure sollicitée par monsieur 
Rémi Tremblay et madame Josée Tremblay. 
 
 
 

024-2022 6. o) Dérogation mineure (25-2021) Soudure Martin Tremblay 
 
 CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été 
sollicitée par Soudure Martin Tremblay (9096-2770 Québec inc.) pour sa 
propriété située au 3101 boulevard Martel; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objectif de permettre la 
construction d’un entrepôt plus près du bâtiment principal que le minimum 
permis à l’article 7.4.2.4 du règlement de zonage 707; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la distance entre les 2 bâtiments serait de 
4.79m au lieu de 6.78m; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment servira de mur coupe son 
 
 CONSIDÉRANT QUE cela ne porte pas préjudice au voisinage; 
 
 CONSIDÉRANT QU’avis public à cet effet a été publié sur le site 
Internet et affiché à l’hôtel de ville en date du 21 décembre 2021. 
 
 CONSIDÉRANT QU’aucune personne ou organisme intéressé n’a 
manifesté le désir de se faire entendre par le conseil. 
 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Valérie Roy, appuyé de 
Sylvain Morel et résolu à l’unanimité des conseillers que soit et est par les 
présentes acceptée la demande de dérogation mineure sollicitée par Soudure 
Martin Tremblay (9096-2770 Québec inc.). 
 
 

025-2022 6. p) Avis de motion R-886 Dates d’épandage 2022 
 
 Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités 
et villes, madame la conseillère Valérie Roy donne avis de motion qu'il sera 
adopté à une séance subséquente du conseil de ville, le règlement 886 ayant 
pour objet de fixer les dates d’interdiction d’épandage en 2022. 
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026-2022 6. q) Adoption projet R-886 Dates d’épandage 2022 
 
C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE CHICOUTIMI 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NO. 886 
___________________________________________ 

 
Ayant pour objet d’interdire l’épandage de déjections 
animales, de boues ou de résidus provenant d’une 
fabrique de pâte et papier pendant certains jours. 

___________________________________________ 
 
 ATTENDU QUE suivant l’article 52 de la loi sur les compétences 
municipales, la Ville de Saint-Honoré peut interdire l’épandage de déjections 
animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâte et papier 
pendant certains jours l’été. 
 
 ATTENDU QU’il est d’intérêt public de régir l’épandage de ces 
matières. 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à 
une séance régulière du conseil tenue le 10 janvier 2022. 
 
 PAR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Morel, appuyé par 
Élizabeth Boily et résolu à l’unanimité des conseillers qu’il soit et est en 
conséquence ordonné et statué par le présent règlement portant le numéro 886 
et ledit conseil de la Ville de Saint-Honoré ordonne, statue et décrète ce qui 
suit : 
 
ARTICLE 1  Objet 
 
 Le présent règlement a pour objet d’interdire l’épandage sur le 
territoire de la ville de déjections animales, de boues ou de résidus provenant 
d’une fabrique de pâte et papier pendant certains jours. 
 
ARTICLE 2 Interdiction 
 
 Le présent règlement a pour objet d’interdire l’épandage de déjections 
animales, de boues ou de résidus provenant d’une fabrique de pâte et papier 
pendant les douze jours suivants : 
 
 Samedi 11 juin 2022 
 Dimanche 12 juin 2022 
 Samedi 18 juin 2022 
 Dimanche 19 juin 2022 
 Vendredi 24 juin 2022 
 Samedi 25 juin 2022 
 Samedi 23 juillet 2022 
 Dimanche 24 juillet 2022 
 Samedi 30 juillet 2022 
 Dimanche 31 juillet 2022 
 Samedi 3 septembre 2022 
 Dimanche 4 septembre 2022 
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ARTICLE 3 Exception 
 

 Nonobstant l’article 2, le secrétaire-trésorier ou son adjoint doit 
accorder par écrit l’autorisation d’épandre s’il y a eu de la pluie pendant les cinq 
(5) jours consécutifs précédant la date d’interdiction. 
 
ARTICLE 4 Amende 
 

 Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 
$ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 
1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale, 
d’une amende minimum de 1 000 $ pour une 1re récidive si le contrevenant est 
une personne physique et d’une amende minimum de 2 000 $ pour une 1re 
récidive si le contrevenant est une personne morale; l’amende maximale qui peut 
être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est 
une personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le 
contrevenant est une personne morale; pour toute autre récidive, l’amende 
minimale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 
$ si le contrevenant est une personne morale. 
 
 Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.  Ces frais sont 
établis conformément aux tarifs adoptés en vertu du Code de procédure pénale 
du Québec (L.R.Q. c. C-25.1). 
 
 Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu 
du présent article ainsi que les conséquences du défaut de payer lesdites 
amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code 
de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C-25.1). 
 
 Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des 
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune 
des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l’infraction, 
conformément au présent article. 
 
ARTICLE 5  Application du présent règlement 
 

 Toute personne dûment autorisée, par résolution du conseil de la Ville 
de Saint-Honoré, à appliquer le présent règlement, peut remettre à toute 
personne qui commet une infraction au présent règlement un avis d'infraction 
utile à cette fin. 
 
ARTICLE 6 Entrée en vigueur 
 

 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
 
 

Lu en première lecture et adopté à la séance régulière du conseil de la Ville de 
Saint-Honoré tenue le 10 janvier 2022. 
 
 
 
 

______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
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027-2022 6. r) Avis de motion R-878 concernant le zonage 

 
 Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités 
et villes, monsieur le conseiller madame la conseillère Valérie Roy donne avis 
de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente du conseil de Ville, le 
règlement 878 ayant pour objet de modifier l’article 9.4.1 du règlement de 
zonage 707 pour les usages secondaires autorisés à un usage agricole ou 
forestier. 
 
 
 

028-2022 6. s) Adoption 1er projet R-878 concernant le zonage 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT No. 878 
_______________________________________________ 

Ayant pour objet de modifier l’article 9.4.1 du règlement de 
zonage 707 pour les usages secondaires autorisés à un usage 

agricole ou forestier 
_______________________________________________ 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement de zonage portant le numéro 707; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la ville de modifier le règlement 
de zonage numéro 707; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné 
à la séance régulière du conseil tenue le 10 janvier 2022; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Morel, appuyé par 
Sara Perreault et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville 
de Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 878 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
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ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 707 concernant le zonage de la Ville de 
Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour but de modifier l’article 9.4.1 du 
règlement de zonage 707 pour modifier les usages secondaires autorisés à un 
usage agricole ou forestier. 
 
ARTICLE 4 
 
 L’article 9.4.1 se lira comme suit : 
 
9.4.1 Usages secondaires autorisés 
 
Sont considérés comme usages secondaires à un usage agricole ou forestier  
et autorisés en vertu du présent règlement, les usages suivants: 

 1. fabrication d’aliments et de boissons 

 2. le commerce du bois de chauffage 

 3. une serre commerciale 

 4. un centre équestre 

 5. un chenil 

 6. les services à l'agriculture, soit vétérinaires, de gestion agricole ou 
de recherche agricole  ou agroalimentaire 

 7. un étang de pêche 

 8. hébergement dédié aux travailleurs agricoles saisonniers 

 9. une cabane à sucre commerciale 

10. érablière commerciale 

11. activité agrotouristique :  -interprétation, visite, animation à la 
ferme 

 -hébergement à la ferme 

 -restauration à la ferme 

 -vente de produits agroalimentaires 

12. Entreposage saisonnier de véhicules dans les bâtiments existants 

 
ARTICLE 5 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
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Lu en première lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

029-2022 6. t) Avis de motion R-879 concernant le zonage 
 
 Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités 
et villes, madame la conseillère Valérie Roy donne avis de motion qu'il sera 
adopté à une séance subséquente du conseil de Ville, le règlement 879 ayant 
pour objet de modifier la grille des spécifications de la zone 64V du règlement 
de zonage 707 pour enlever l’usage spécifique autorisé « quai flottant 
seulement ». 
 
 
 

030-2022 6. u) Adoption 1er projet R-879 concernant le zonage 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT No. 879 
________________________________________________ 

Ayant pour objet de modifier la grille des spécifications de la 
zone 64V du règlement de zonage 707 pour enlever l’usage 

spécifique autorisé « quai flottant seulement » 
________________________________________________ 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement de zonage portant le numéro 707; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la ville de modifier le règlement 
de zonage numéro 707; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
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 ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à 
la séance régulière du conseil tenue le 10 janvier 2022; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Morel, appuyé par 
Élizabeth Boily et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville 
de Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 879 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 707 concernant le zonage de la Ville de 
Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour but de modifier la grille des spécifications 
de la zone 64V pour y enlever l’usage spécifique autorisé « quai flottant 
seulement ». 
 
ARTICLE 4 
 
 La grille des spécifications ci-jointe fait partie intégrante du présent 

règlement. 

 
ARTICLE 5 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
 
 
Lu en première lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 

031-2022 6. v) Avis de motion R-880 concernant le zonage 
 
 Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités 
et villes, madame la conseillère Valérie Roy donne avis de motion qu'il sera 
adopté à une séance subséquente du conseil de Ville, le règlement 880 ayant 
pour objet de modifier la carte du règlement de zonage 707 pour agrandir la 
zone 200-1R à même la zone 200-4R et supprimer la zone 200-4R. 
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032-2022 6. w) Adoption 1er projet R-880 concernant le zonage 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT No. 880 
________________________________________________ 

Ayant pour objet de modifier la carte du règlement de zonage 
707 pour agrandir la zone 200-1R à même la zone 200-4R et 

supprimer la zone 200-4R 
________________________________________________ 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement de zonage portant le numéro 707; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la ville de modifier le règlement 
de zonage numéro 707; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à 
la séance régulière du conseil tenue le 10 janvier 2022; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Morel, appuyé par 
Élizabeth Boily et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville 
de Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 880 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 707 concernant le zonage de la Ville de 
Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
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ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour but de modifier la carte du règlement de 
zonage 707 pour agrandir la zone 200-1R à même l’ensemble de la zone 200-
4R et supprimer la zone 200-4R. 
 
ARTICLE 4 
 
 Le plan de la nouvelle zone 200-1R ci-joint fait partie intégrante du 
présent règlement. 
 
ARTICLE 5 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
 
 
Lu en première lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

033-2022 6. x) Avis de motion R-881 concernant le zonage 
 
 Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités 
et villes, madame la conseillère Valérie Roy donne avis de motion qu'il sera 
adopté à une séance subséquente du conseil de Ville, le règlement 881 ayant 
pour objet de modifier la carte du règlement de zonage 707 pour agrandir la 
zone 225M à même la zone 221-2Pr. 
 
 
 

034-2022 6. y) Adoption 1er projet R-881 concernant le zonage 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT No. 881 
_________________________________________________ 

Ayant pour objet de modifier la carte du règlement de zonage 
707 pour agrandir la zone 225M à même la zone 221-2Pr 

_________________________________________________ 
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 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement de zonage portant le numéro 707; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la ville de modifier le règlement 
de zonage numéro 707; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à 
la séance régulière du conseil tenue le 10 janvier 2022; 
 
 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Morel, appuyé par 
Peter Villeneuve et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville 
de Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 881 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 707 concernant le zonage de la Ville de 
Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour but de modifier la carte du règlement de 
zonage 707 pour agrandir la zone 225M à même la zone 221-2Pr. 
 
ARTICLE 4 
 
 La zone 225M est agrandie de 6 mètres vers l’Ouest à même la zone 
221-2Pr. 
 
ARTICLE 5 
 
 Le plan de la nouvelle zone 225M ci-joint fait partie intégrante du présent 
règlement. 
 
ARTICLE 6 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
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Lu en première lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

035-2022 6. z) Avis de motion R-882 concernant le zonage 
 
 Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités 
et villes, madame la conseillère Valérie Roy donne avis de motion qu'il sera 
adopté à une séance subséquente du conseil de Ville, le règlement 882 ayant 
pour objet de modifier le point 2 de l’article 5.12.5 du règlement de zonage 707 
pour la superficie du logement bigénérationnel ou intergénérationnel. 
 
 
 

036-2022 6. aa) Adoption 1er projet R-882 concernant le zonage 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT No. 882 
_______________________________________________ 

Ayant pour objet de modifier le point 2 de l’article 5.12.5 du 
règlement de zonage 707 pour la superficie du logement 

bigénérationnel ou intergénérationnel 
________________________________________________ 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement de zonage portant le numéro 707; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la ville de modifier le règlement 
de zonage numéro 707; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à 
la séance régulière du conseil tenue le 10 janvier 2022. 
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 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Morel, appuyé par 
Najat Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville 
de Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 882 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 707 concernant le zonage de la Ville de 
Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour but de modifier le point 2 de l’article 
5.12.5 du règlement de zonage 707 pour modifier la superficie possible de 
plancher habitable des logements bigénérationnels ou intergénérationnels. 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 5.12.5 se lira comme suit : 
 
5.12.5 Aménagement intérieur 
 

L’intérieur d’un logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être 
aménagé de la façon suivante : 

1° Un seul logement bigénérationnel ou intergénérationnel est 
autorisé par usage principal; 

2° La superficie maximale de plancher habitable du logement 
bigénérationnel ou intergénérationnel est de soixante-quinze 
mètres carrés (75 m²), sans excéder cinquante pourcent (50 %) 
de la superficie du logement principal ne doit pas dépasser 
cinquante pourcent (50%) de la superficie de plancher totale du 
logement principal; 

3° Le logement bigénérationnel ou intergénérationnel doit être 
physiquement relié et pouvoir communiquer en permanence avec 
la résidence principale par une porte. 

 
ARTICLE 5 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
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Lu en première lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

037-2022 6. bb) Avis de motion R-887 concernant le zonage 
 
 Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités 
et villes, madame la conseillère Valérie Roy donne avis de motion qu'il sera 
adopté à une séance subséquente du conseil de Ville, le règlement 887 ayant 
pour objet de modifier l’article 7.4.6.1 du règlement de zonage 707 pour enlever 
la clôture obligatoire dans les aires d’entreposage et création de la N-87. 
 
 
 

038-2022 6. cc) Adoption 1er projet R-887 concernant le zonage 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUEBEC 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 
VILLE DE SAINT-HONORÉ 
 
 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT No. 887 
_________________________________________________ 

Ayant pour objet de modifier l’article 7.4.6.1 du règlement de 
zonage 707 pour enlever la clôture obligatoire dans les aires 

d’entreposage et création de la N-87 
__________________________________________________ 

 
 
 ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la Ville de Saint-Honoré a adopté 
un règlement de zonage portant le numéro 707; 
 
 ATTENDU les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la ville de modifier le règlement 
de zonage numéro 707; 
 
 ATTENDU QUE cette modification porte sur une matière susceptible 
d’approbation par les personnes habilitées à voter; 
 
 ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à 
la séance régulière du conseil tenue le 10 janvier 2022. 
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 ATTENDU QUE les membres du conseil présent déclarent avoir reçu 
le règlement dans le délai prescrit et renoncent à sa lecture; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Sylvain Morel, appuyé par 
Najat Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers que le conseil de la Ville 
de Saint-Honoré adopte le présent règlement portant le numéro 887 et qu’il soit 
ordonné, statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 
si ici au long récité. 
 
ARTICLE 2 
 
 Le règlement numéro 707 concernant le zonage de la Ville de 
Saint-Honoré est amendé de la façon décrite au présent règlement. 
 
ARTICLE 3 
 
 Le présent règlement a pour but de modifier l’article 7.4.6.1 du 
règlement de zonage 707 et de créer la N-87. 
 
ARTICLE 4 
 
L’article 7.4.6.1 se lira comme suit : 
 
7.4.6.1 Localisation 
 
Lorsque requises, les aires d'entreposage extérieur doivent se localiser dans 
les cours latérales et arrière de l'usage et ne doivent pas nuire à la circulation 
normale des véhicules sur l'emplacement et à l'exploitation normale de l'usage.  
Toute aire d'entreposage doit être clôturée.  
 
L'entreposage doit être effectué à au moins un mètre (1 m) d'une clôture.  
Lorsque l'entreposage est visible d'une voie publique, la clôture doit être 
opaque. 
 
ARTICLE 5 
 
La note N-87 est créée et se lit comme suit :   
 
N-87 Toute aire d'entreposage doit être clôturée. L'entreposage doit être 
effectué à au moins un mètre (1 m) d'une clôture.  Lorsque l'entreposage est 
visible d'une voie publique, la clôture doit être opaque. 
 
ARTICLE 6 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur et deviendra exécutoire 
conformément à la loi. 
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Lu en première lecture et adopté par le conseil municipal lors d’une séance 
ordinaire tenue le 10 janvier 2022 et signé par le maire et le directeur général. 
 
 
 
 
______________________ _________________________ 
 Bruno Tremblay Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Maire Secrétaire-trésorier et  
 Directeur général 
 
 
 

039-2022 6. dd) Cour municipale Marc Blackburn 
 
 Il est proposé par Valérie Roy 
 appuyé de Peter Villeneuve 
 et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE soit transféré à notre service juridique, le dossier suivant pour poursuite 
en Cour municipale, contrevenant au règlement sur les permis et certificats : 
 

• Marc Blackburn, 400 rue Savard – constructions sans permis 
 
QUE soit envoyé, dans une première étape, une mise en demeure et, en 
deuxième étape, un constat d’infraction. 
 
 
 

 Questions des contribuables pour le service d’urbanisme 
 
 

 7. Service des loisirs 
 
 

 7. a) Rapport de comité 
 
 Madame la conseillère Élizabeth Boily mentionne que les inscriptions 
pour les activités à l’intérieur sont suspendues, mais que le Club de marche est 
toujours actif. 
 
 
 

 8. Service communautaire et culturel 
 
 

 8. a) Rapport du comité 
 
 Madame la conseillère Valérie Roy donne le compte rendu des 
activités de la bibliothèque. 
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040-2022 9. Comptes payables 

 
 Il est proposé par Peter Villeneuve 
 appuyé de Valérie Roy 
 et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE soit approuvée la liste des chèques émis en août au montant de 
154 362.19 $ suivant le registre des chèques imprimé le 6 janvier 2022 et 
autorise le paiement des comptes au montant de 271 135.13 $ suivant la liste 
des comptes à payer imprimée le 6 janvier 2022. 
 
ACCOMODATION 571 INC. 41.67 $ 
BELL RÉCLAMATIONS - MONTRÉAL 712.34 $ 
BLACKBURN & BLACKBURN INC. 584.79 $ 
LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTÉE 1 972.17 $ 
BRIDECO LTEE 2 573.09 $ 
CAMIONS MSF SAGUENAY 417.05 $ 
CAMIONS AVANTAGE 692.85 $ 
CEGEP DE CHICOUTIMI 234.65 $ 
CENTRE DE FORMATION DES ROUTIERS TECNIC 967.50 $ 
CENTRE ALTERNATEUR DEMARREUR LT INC 1 207.30 $ 
CHIASSON & THOMAS, ARPENTEURS - GÉOMÈTRE 3 472.25 $ 
CKAJ FM 92,5 448.40 $ 
CLOTURES CLERMONT INC. 15 940.82 $ 
COMPLEXE AUTOMOBILE ST-PAUL 1 086.51 $ 
DIRECTION DE LA GESTION DU FONDS DU MERN 155.00 $ 
DISTRIBUTIONS CUISI-LAM INC. 549.02 $ 
DRAKK'ART 804.83 $ 
ED PRO EXCAVATION 4 530.02 $ 
ENERGIES SONIC INC. 1 285.85 $ 
ENTREPRISE SYLVAIN DUFOUR 1 270.47 $ 
ENVIRONEX EUROFINS 2 260.64 $ 
EUDORE BOIVIN TUILES DE PARTERRE LTEE 3 092.83 $ 
FILTRE SAGLAC INC. 952.16 $ 
GAUDREAULT, SAUCIER, SIMARD, AVOCATS 15 963.53 $ 
GC FILION 1 414.48 $ 
HYDROMEC INC - CHICOUTIMI 16.06 $ 
IDENTIFICATION SPORTS INC. 444.78 $ 
INTER CITE USINAGE 1 050.58 $ 
INTER-LIGNES 747.34 $ 
JAVEL BOIS-FRANCS INC. 407.16 $ 
LCR VETEMENTS ET CHAUSSURES INC 1 303.71 $ 
MACPEK INC. 874.32 $ 
MESSER CANADA INC. 15687 245.52 $ 
MRC DU FJORD DU SAGUENAY 100 743.86 $ 
OFFICE REGIONAL D'HABITATION LE FJORD 1 678.63 $ 
ORIZON MOBILE, CHICOUTIMI 218.07 $ 
PIC CONSTRUCTION CO. LTEE 13 887.34 $ 
PIECES D'AUTOS STE-GENEVIEVE 47.51 $ 
POTVIN LE GROUPE 529.29 $ 
PR DISTRIBUTION 350.51 $ 
LES PRODUITS SANITAIRES LEPINE INC. 103.84 $ 
REGIE DES MATIERES RESIDUELLES 468.60 $ 
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. 3 075.02 $ 
LA SABLIERE DU CLAN ROCHEFORT 1 153.43 $ 
SEL WARWICK INC. 4 690.83 $ 
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SERRURIER Y.C. FILLION INC. 413.47 $ 
SERVICES ELECTRONIQUES MAGARY 177.87 $ 
SERVICES MATREC INC. 3 257.31 $ 
SNC-LAVALIN 36 957.27 $ 
SOCIETE DE TRANSPORT DU SAGUENAY 21 675.36 $ 
SOUDURE MARTIN TREMBLAY INC. 1 156.26 $ 
SPECIALITES YG LTEE 129.55 $ 
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE 7 889.36 $ 
TENCO 89.56 $ 
THOMSON REUTERS CANADA 199.50 $ 
TOROMONT INDUSTRIES LTEES 85.66 $ 
TRANSPORT REMORQUAGE ES 9365-3707 QC INC 146.60 $ 
TRANSPORTEURS EN VRAC DE CHICOUTIMI INC. 3 975.74 $ 
TREMBLAY MARIE-CLAUDE 315.00 $ 

  
 271 135.13 $ 

 
 
 

 10. Lecture de la correspondance 
 
 
 

 11. Affaires nouvelles 
 
 

041-2022 11. a) Adhésion COMBEQ 
 
 Il est proposé par Sara Perreault 
 appuyé de Najat Tremblay 
 et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE soit autorisé le renouvellement de l’adhésion de madame Isabelle Dionne 
et madame Catherine Tremblay à la COMBEQ pour l’année 2022 au montant 
de 605$ plus taxes. 
 
 
 

042-2022 11. b) Adhésion ADMQ 
 
 Il est proposé par Peter Villeneuve 
 appuyé de Valérie Roy 
 et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
QUE soit approuvé le paiement de la cotisation 2022 et des assurances-
cautionnement et responsabilité professionnelle à l’Association des directeurs 
municipaux du Québec au montant de 625$ plus taxes. 
 
 
 

043-2022 11. c) Adhésion Association des Chefs incendie du Québec 
 
 Il est proposé par Najat Tremblay 
 appuyé de Sara Perreault 
 et résolu à l’unanimité des conseillers 
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QUE soit accepté le paiement de la cotisation 2022 à l’Association des Chefs 
en sécurité incendie du Québec au montant de 280 $ plus taxes. 
 
 

 12. Période de questions des contribuables 
 
 
 

  Je soussigné, Stéphane Leclerc, secrétaire-trésorier et directeur 
général, certifie que les fonds sont disponibles pour effectuer le paiement des 
dépenses autorisées par les résolutions adoptées à la présente séance et 
également effectuer le paiement de toutes les dépenses incompressibles 
jusqu’à la séance du 7 février 2022. 
 

 
 

_____________________________ 
 Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Secrétaire-trésorier et 
 Directeur général 
 
 
 
 

  La levée de la séance est proposée à 17h50 par Valérie Roy. 
 
 Je, Bruno Tremblay, maire, ai approuvé toutes et chacune des 
résolutions contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le secrétaire-
trésorier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 L.C.V. 
 
 
 
 
 _____________________________ 
   Bruno Tremblay 
  Maire 
 
 
 
 
_____________________________ 
 Stéphane Leclerc, CPA, CMA 
 Secrétaire-trésorier et 
 Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


