
 

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-IRÈNE 
   
 

Sainte-Irène, le 4 juillet 2022 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue le lundi 4e jour du 

mois de juillet 2022 à 19h30 au centre municipal et communautaire situé au 362, 

rue de la Fabrique, à Sainte-Irène, sous la présidence du maire M. Sébastien 
Lévesque.   

 

Sont présent(e)s : 

Mme Nathalie Daoust, conseillère Siège # 1 
Mme Carmen Fournier, conseillère : Siège # 3  
Mme Nancy Lizotte, conseillère ; Siège # 4 
M. Nelson Thériault, conseiller : Siège # 6  

 

Absent : 

M. Charli Fournier, conseiller ; Siège # 2 
M. Alain Delisle, conseiller ; Siège # 5 
 

Formant ainsi le quorum et tous déclarent avoir reçu l’avis de convocation par 
courrier électronique. 
 
Sont également présentes Mme Nancy Dostie, greffière-trésorière adjointe et Marie-
France Lévesque directrice générale et greffière-trésorière. 

 
 

1.Ouverture de la séance 

 
La séance est ouverte à 19h30 par le maire, M. Sébastien Lévesque.  
 

331-07-2022  2.Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022  
4. Présentation et approbation des comptes 
5. Période de questions des citoyens 
6. Urbanisme – Demande de permis assujettis au P.I.I.A 

a) 5 rue de la Poudreuse 
7. Lotissement  
8. Autres sujets :  

a) Association du cancer 

b) Concours photo 
c) Jardin communautaire 

9. Période de questions des citoyens 
10. Levée de la séance 

 
Il est proposé par Carmen Fournier, appuyé par Nancy Lizotte et résolu d’adopter 
l’ordre du jour de la séance ordinaire tenue le 4 juillet 2022, tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



 

 

 
332-07-2022  3.Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2022  

Il est proposé par Nancy Lizotte, appuyé par Nathalie Daoust et résolu d’adopter 

le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 juin 2022, tel que présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
333-07-2022 4.Présentation et approbation des comptes 

 
Il est proposé par Carmen Fournier, appuyé par Nelson Thériault, d’approuver les 
comptes du mois juin 2022 au montant de 50 109,35$.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 5.Période de questions 

 
Aucune question n’est adressée au conseil. 

 
 6.Urbanisme – Demande de permis assujettis au P.I.I.A 
334-07-2022 6.a)Demande de permis assujettis au PIIA – 5 rue de la Poudreuse 

Considérant que le demandeur désire faire une réfection d’un bâtiment 

existant situé au 5 rue de la Poudreuse et que le projet est 
assujetti au PIIA de la municipalité de Sainte-Irène; 

Considérant  qu’à la suite de l’analyse de la demande par le CCU, celui-ci 

recommande au conseil municipal d’autoriser l’émission du 

permis demandé;  

En conséquence, sur une proposition de Nancy Lizotte, appuyée par Carmen 

Fournier, il est résolu de délivrer le permis comme demandé.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
335-07-2022 7.Lotissement 

 
Considérant que la CPTAQ a rendu une décision favorable; 
 
Considérant  qu’un formulaire de demande de permis de lotissement 

doit être émis 
 
Considérant qu’un plan et un dossier doivent être préparés par un 

arpenteur-géomètre; 
 
En conséquence, sur une proposition de Nathalie Daoust, appuyée par Nancy 
Lizotte, il est résolu d’autoriser l’inspecteur municipal à délivrer le permis de 
lotissement pour la rue des Cèdres.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

336-07-2022 8.a)Association du cancer 

Il est proposé par Carmen Fournier, appuyé par Nelson Thériault et résolu de faire 
un don de 200$ à l’association du cancer de l’est du Québec.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 

337-07-2022 8.b) Concours photo 

Il est proposé par Nelson Thériault, appuyé par Carmen Fournier et résolu de 
proclamer Pierre Lescaut gagnant du concours photo. Une bourse de 100$ lui sera 
remise.   
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

338-07-20228. 8.c) Jardin communautaire 
 

Il est proposé par Carmen Fournier, appuyé par Nancy Lizotte et résolu de remettre 
le montant fixé au budget 2022, soit de 300$, à la responsable du jardin 
communautaire. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

15.Période de questions 
  
 Aucune question n’est adressée au conseil. 
 

339-07-2022 16. Levée de la séance  

 
Il est proposé par Nancy Lizotte, appuyé par Carmen Fournier et résolu de lever 
la séance à 20 h 00. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

 
 

 
 
__________________________                   ______________________ 
 
Sébastien Lévesque              Marie-France Lévesque  
Maire                          Directrice générale et greffière-trésorière 
 

 
 


