
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité 

du Canton d’Arundel ce 27ième jour de mai 2022 à 8:21. 

 

Présents et formant quorum sous la présidence de la mairesse Pascale 

Blais, la conseillère Tamara Rathwell et les conseillers suivants : 

Richard E. Dubeau, Danny Paré et Simon Laforest. Les conseillers Dale 

Rathwell et Stéphane Carrière sont absents. 

 

La directrice générale et greffière-trésorière, Johanne Laperrière est 

présente. 

 

Ordre du jour  

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

 

2. Période de questions 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

4.    Gestion financière et administrative 

 

4.1 Modification de la date et de l’heure d’assemblée publique – Projet 

de règlement no 271 modifiant le plan d’urbanisme no 110 réduisant les 

densités d’occupation du sol des affectations PA, RU, VA et FOR et 

visant les usages H-1, H-2 et C-2 pour un développement planifié du 

territoire 

 

4.2 Embauche - Poste de directeur(trice) général(e) adjoint(e) et 

directeur(trice) des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 

(reporté) 

 

5.   Levée de la séance 

 

 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

 

La séance est ouverte à 8 :21. La mairesse de la Municipalité du Canton 

d’Arundel et présidente de l’assemblée, Madame Pascale Blais, 

constate la régularité de la séance et tous les membres du conseil ayant 

reçu l’avis de convocation. 

 

 

2. Période de questions 

 

 

2022-0118               3.   Adoption de l’ordre du jour 



 

Il est proposé par le conseiller Simon Laforest 

 

Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 4.   Gestion financière et administrative 

 

2022-0119            4.1  Modification de la date et de l’heure d’assemblée publique – 

Projet de règlement no 271 modifiant le plan d’urbanisme no 110 

réduisant les densités d’occupation du sol des affectations PA, RU, 

VA et FOR et visant les usages H-1, H-2 et C-2 pour un 

développement planifié du territoire 

 CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique sur le projet de 

Règlement no 271 modifiant le plan d’urbanisme no 110 réduisant les 

densités d’occupation du sol des affectations PA, RU, VA et FOR et 

visant les usages H-1, H-2 et C-2 pour un développement planifié du 

territoire, doit être tenue, en vertu de l’article 109.2 LAU; 

 CONSIDÉRANT QUE la date, l’heure et le lieu de cette assemblée 

publique ont été fixés le 17 mai 2022, en vertu de la résolution 2022-

0097, soit le mercredi, 15 juin 2022, à 18h à la salle communautaire du 

garage municipal, mais que la Municipalité se voit dans l’obligation de 

modifier la date et l’heure de celle-ci au jeudi, 16 juin 2022 à 17h30. 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par la conseillère Tamara Rathwell 

 et résolu de : 

MODIFIER la date et l’heure de l’assemblée publique sur le projet de 

Règlement no 271 modifiant le plan d’urbanisme no 110 réduisant les 

densités d’occupation du sol des affectations PA, RU, VA et FOR et 

visant les usages H-1, H-2 et C-2 pour un développement planifié du 

territoire, au jeudi 16 juin, à 17h30, en la salle communautaire du 

garage municipal d’Arundel, sise au 60, route Morrison à Arundel. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



2022-0120                           4.2 Embauche - Poste de directeur(trice) général(e) adjoint(e) et 

directeur(trice) des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
(reporté) 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 Il est proposé par le conseiller Danny Paré  

 et résolu de reporter ce point. 

  

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Arrivée du conseiller Richard E. Dubeau 8:24 

 

2022-0121                            5. Levée de la séance 

 

Il est proposé par le conseiller Richard E. Dubeau et résolu que la 

séance soit levée à 8:26 heures. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

  

Pascale Blais, LL.B., B.A.  Johanne Laperrière 

Mairesse  Directrice générale et 

greffière-trésorière 

 

 

 

 

 


