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 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue par le Conseil municipal le 14 
novembre 2022 à 19 h30 à l’Hôtel de ville d’Ivry-sur-le-Lac situé au 601, 
chemin de la Gare à Ivry-sur-le-Lac. La séance se tient par visioconférence et en 
présentiel, elle est enregistrée et sera diffusée sur le site web de la 
municipalité. 

 
Étaient présents : Le  m a i r e  m o n s i e ur  A n dr é  I b g h y ,  le s  conseillères 
Gabriela Opas, Julia Bourke et Julia-Ann Wilkins et les conseillers messieurs 
Maxime Arcand, Jean-Pierre Charrette et David Lisbona. 

 
ÉTAIT ABSENTE : la conseillère, madame Gabriela Opas 

 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur André Ibghy. 

 
Était aussi présente : madame Marie-France Matteau, Directrice-générale et 
greffière-trésorière 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le maire, monsieur André Ibghy ouvre la séance et constate le quorum à 19 
heures 31 minutes 

2022-11-187 1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Pierre Charette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil d’adopter l’ordre du 
jour de la présente séance. 

 
2. DÉCLARATIONS DES ÉLUS 

 
 3. SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

3.1 Suivi et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 
2022 ; 

 

 4. ADMINISTRATION ET CORRESPONDANCE 

4.1 Acceptation des rapports des salaires, des achats, des déboursés, des 
achats d’immobilisations pour le mois d’octobre 2022 ; 

4.2 Adoption du règlement R2022-149 décrétant l’imposition des taxes, tarifs 
et compensations pour les services municipaux pour l’exercice financier 
2023 ; 

4.3 Adoption du règlement 2022-139 abrogeant le règlement 2018-100 
concernant la Réadoption du projet de règlement 2022-139 afin de faire 
paraitre l’avis public prévu à l’article 12 de la LEDMM avant la tenue de la 
séance où est prévue l’adoption du Code d’éthique et de déontologie no. 
2022-139; 

4.4 Dépôt des déclarations pécuniaires des élus; 
4.5 Dépôt de la lettre du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

concernant la proportion médiane et facteur comparatif du rôle 
d’évaluation foncière – exercice financier 2023 ; 

4.6 Octroi du contrat d’entretien ménager de l’édifice municipal ; 
4.7 Augmentation salariale des employés de la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac 

pour l’exercice financier 2023 ; 
4.8 Augmentation salariale de la directrice générale et greffière-trésorière de 

la municipalité d’Ivry-sur-le-Lac pour l’exercice financier 2023 ; 
4.9 Autorisation pour la signature de l’avenant au contrat de service 

d’inspection avec Delta-Spec services d’inspections Inc.;  
4.10 Budget de la Régie intermunicipale des Trois-Lacs - RITL – 2023 
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4.11 Acceptation de la modernisation du logo de la Municipalité ; 
4.12 Demande d’aide financière – Fondation La traversée 

 
4.13 Demande de soutien financier – voyage humanitaire Option des 

Amériques (Polyvalente des Monts) ; 
4.14 Demande d’aide financière – Campagne de financement Palliacco ; 
4.15 Demande d’aide financière – Centre d’action bénévole des Laurentides ; 

 5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
6. TRAVAUX PUBLICS ET GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX 

 7. ENVIRONNEMENT 

 

8. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

8.1 Rapport du président du Comité consultatif en urbanisme ; 

8.2 Dépôt de la liste des permis émis du 1er au 31 octobre 2022 ; 

8.3 Avis de motion et dépôt du 1er projet de règlement R2022-147 modifiant le 
règlement de zonage no. 2013-060 afin d’interdire l’usage « Location à court 
terme dans une résidence principale » sur l’ensemble du territoire ; 

8.4 Adoption du 1er projet de règlement R2022-147 modifiant le règlement de 
zonage no. 2013-060 afin d’interdire l’usage « Location à court terme dans 
une résidence principale » sur l’ensemble du territoire ; 

8.5 Avis de motion et dépôt du projet de règlement R2022-150 modifiant le 
règlement de zonage 2013-060 afin d’ajouter des pénalités pour un 
hébergement touristique, de modifier la définition de « Maison de pension » 
et de corriger des mots ; 

8.6 Adoption du projet de règlement R2022-150 modifiant le règlement de 
zonage 2013-060 afin d’ajouter des pénalités pour un hébergement 
touristique, de modifier la définition de « Maison de pension » et de corriger 
des mots ; 

8.7 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-151 relatif à la 
démolition d’immeubles ; 

8.8 Adoption du projet de règlement 2022-151 relatif à la démolition 
d’immeubles ; 

 
9. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 10. PROJET SPÉCIAUX 

 11. SUJET D’INTÉRÊT PUBLIC 

 12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
 

 
2. DÉCLARATION DES ÉLUS 

2022-11-188 

 

3.1 SUIVI ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 
OCTOBRE 2022 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Maxime Arcand 
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil d’adopter le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 11 octobre 2022. 

2022-11-189 4.1 ACCEPTATION DES RAPPORTS DES SALAIRES, DES ACHATS, DES DÉBOURSÉS 
ET DES ACHATS D’IMMOBILISATION POUR LE MOIS D’OCTOBRE 2022 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur David Lisbona 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil d’adopter le rapport des 
salaires, des achats, des déboursés et des achats d’immobilisation pour le mois 
d’octobre 2022. 
 

FONDS D’ADMINISTRATION 2022 

DÉBOURSÉS (incompressibles)  

Remboursement en capital et intérêts 2 357,02 $ 

SALAIRES  

Salaires nets  20 244.35 $ 

Déboursés par paiement direct (D.A.S) 11 117.19 $ 

Assurance générale 33 683.09 $ 

ACHATS 48 821.66 $ 

  

Total achats et déboursés 116 214.31 $ 

IMMOBILISATIONS 

ANNÉE 2022 

Lac de la Grise, Vallée Manitou 9 470.54 $ 

Chemin Constantineau 33 202.97 $ 

Hôtel de ville 4 435.75 $ 

Logiciel administration 4 018.22 $ 

Total des dépenses des immobilisations 51 127.48 $ 

TOTAL 167 341.79 $ 
 

2011-11-190 4.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-149 IMPOSANT DES TAXES, TARIFS ET 
COMPENSATIONS SUR LE TERRITOIRE D’IVRY-SUR-LE-LAC POUR L’ANNÉE 2023 
ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2021-129 
 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté le budget de la municipalité pour l’exercice 
financier débutant le 1er janvier 2023 au montant de 1 775 699 $ ; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal, en vertu du Code municipal et de la Loi sur la 
fiscalité municipale, peut imposer et prélever annuellement des taxes, tarifs et 
compensations pour payer les dépenses prévues au budget, les frais, les 
obligations et emprunts contractés par la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac;  
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné par le conseiller, monsieur Jean-
Pierre Charrette et qu’un projet de règlement a été déposé à la séance du 11 
octobre 2022 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Pierre Charette 
 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil : 
 
QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT 2022-149 décrétant l’imposition de taxes, 
compensations et tarifs pour les services municipaux pour l’exercice financier 
2023, soit adopté. 
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2022-11-191 4.3 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2022-139 ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2018-100 
CONCERNANT LA RÉADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 2022-139 AFIN DE 
FAIRE PARAITRE L’AVIS PUBLIC PRÉVU À L’ARTICLE 12 DE LA LEDMM AVANT LA 
TENUE DE LA SÉANCE OÙ EST PRÉVUE L’ADOPTION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE NO. 2022-139 
 
ATTENDU QUE l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie pour les 
membres du Conseil municipal est imposée par la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ; 
 
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 (projet de loi no 49), sanctionnée le 5 novembre 
2021, prévoit des modifications à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale devant être intégrées au Code d’éthique et de déontologie de la 
Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et le dépôt du présent règlement ont été 
donnés par la conseillère, madame Julia-Ann Wilkins lors de l’assemblée 
ordinaire du Conseil tenue le 11 octobre 2022 ; 
 
ATTENDU QUE toute modification à un code d’éthique et de déontologie, que ce 
soit pour les élus(es) ou les employés(es) municipaux, doit être faite suivant une 
procédure particulière prévue à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale et que ces formalités ont été respectées; 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 2022-139 abroge le règlement 2018-100 
intitulé « Règlement ayant pour objet l’adoption d’un code d’éthique et de 
déontologie révisé des élus municipaux » ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Julia Bourke 
 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil que le règlement portant le 
numéro 2022-139 abrogeant le règlement 2018-100 soit adopté 

Dépôt 4.4 DÉPÔT – DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 
 
La directrice générale et greffière-trésorière déclare que tous les membres du 
conseil ont déposé séance tenante une mise à jour de leur déclaration des 
intérêts pécuniaires conformément à l’article 358 de loi sur les Élections et les 
référendums dans les municipalités. (L.R.Q., chapitre E-2.2); et, 
 
Conformément à l’article 360.2 de cette même loi, la directrice générale et 
greffière-trésorière transmet au ministère des Affaires municipales, un relevé qui 
identifie les membres du conseil de la municipalité qui ont, depuis la dernière 
transmission d’un tel relevé, déposé devant le conseil une déclaration, visée à 
l’article 358 de cette loi. 
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Dépôt 4.5 DÉPÔT DE LA LETTRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION – PROPORTION MÉDIANE ET FACTEUR COMPARATIF DU RÔLE 
D’ÉVALUATION FONCIÈRE 2023 

La directrice générale et greffière-trésorière dépose une lettre reçue de la 
Direction de la fiscalité et de l’évaluation foncière du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation indiquant que la proportion médiane et le facteur 
comparatif du rôle d’évaluation foncière pour l’exercice 2023 ont respectivement 
été établis à 81 % et 1.23. 

2022-11-192 4.6 OCTROI DU CONTRAT D’ENTRETIEN MÉNAGER DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL 
 
ATTENDU QUE la municipalité a lancé un appel d’offre sur invitation pour 
l’entretien ménager de l’édifice municipal ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu deux soumissions ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité désire octroyer le contrat au plus bas 
soumissionnaire ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par la conseillère, madame Julia-Ann Wilkins 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’octroyer le contrat 
d’entretien ménager de l’édifice municipal à Les entreprises Alain Sankey au 
montant de 459,90 $ par mois, taxes incluses et au tarif de 35 $/heure pour 
l’exécution de travaux d’entretien généraux (travaux mineurs de tout genre). 

2022-11-193 4.7 AUGMENTATION SALARIALE DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ D’IVRY-
SUR-LE-LAC POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023 

ATTENDU l’importante hausse de l’inflation de la dernière année et celles 
précédentes due en grande partie à la situation économique mondiale ; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter le salaire des employés municipaux ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère, madame Julia Bourke 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’accepter les 
augmentations salariales des employés à la suite des recommandations de la 
directrice générale et greffière-trésorière. 

2022-11-194 4.8 AUGMENTATION SALARIALE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-
TRÉSORIÈRE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023 

ATTENDU l’importante hausse de l’inflation de la dernière année et celles 
précédentes due en grande partie à la situation économique mondiale ; 

ATTENDU la volonté des membres du conseil d’ajuster le salaire de la directrice 
générale et greffière-trésorière selon le taux déterminé par l’IPC ; 

EN CONSÉQUENCE,  

Il est proposé par le conseiller, monsieur Maxime Arcand 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’ajuster le salaire de la 
directrice générale et greffière-trésorière selon le taux déterminé par l’IPC et de 
lui accorder un bonus de 3 % de son salaire, tel qu’entendu, pour l’année 2022. 
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2022-11-195 4.9 AUTORISATION POUR LA SIGNATURE DE L’AVENANT AU CONTRAT DE 
SERVICE D’INSPECTION AVEC DELTA-SPEC SERVICES D’INSPECTIONS INC. 

ATTENDU QU’un contrat de services en inspection municipale est intervenu entre 
les parties en date du 11 août 2022 et qu’il y a lieu d’y modifier les dispositions 
prévues à l’article 3 « Modalités financières » ainsi qu’à l’article 5 « Durée »; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Pierre Charette 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’autoriser le maire, 
monsieur André Ibghy et la directrice générale et greffière-trésorière, madame 
Marie-France Matteau, à signer l’avenant au contrat d’inspection avec Delta-Spec 
services d’inspections Inc. 

2022-11-196 4.10 BUDGET DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS – RITL – 2023 

 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale des Trois-Lacs a adopté le 28 septembre 
2022 ses prévisions budgétaires pour l’année 2023, lesquelles totalisent 3 145 
485 $ ; 
 
ATTENDU QUE les prévisions budgétaires adoptées par la Régie intermunicipale 
des Trois-Lacs doivent être adoptées par au moins les deux tiers des 
municipalités dont le territoire est soumis à sa juridiction. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Maxime Arcand 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseils d’adopter les prévisions 
budgétaires pour l'année 2023 tel qu'adoptées par la Régie intermunicipale des 
Trois-Lacs le 28 septembre 2022 et dont copie est jointe à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante. 

2022-11-197 4.11 ACCEPTATION DE LA MODERNISATION DU LOGO DE LA MUNICIPALITÉ 

ATTENDU QUE la Municipalité désirait moderniser le logo de la Municipalité ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère, madame Julia-Ann Wilkins 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’accepter la modernisation 
du logo de la Municipalité tel que présenté. 

2022-11-198 4.12 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FONDATION LA TRAVERSÉE 

ATTENDU QUE La Maison La Traversée est une maison de soins palliatifs qui offre 
gratuitement des soins palliatifs aux citoyens des MRC d’Antoine-Labelle, des 
Pays-d’en-Haut et des Laurentides, confrontés à la fin de vie et offre du support 
et de l’accompagnement à leurs familles et à leurs proches ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller David Lisbona 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil de contribuer à la mission de 
la Fondation La Traversées et de leur transmettre un chèque au montant de  
200 $. 
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2022-11-199 4.13 DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER – VOYAGE HUMANITAIRE – OPTION DES 
AMÉRIQUES (POLYVALENTE DES MONTS) 

ATTENDU QUE la Polyvalente des Monts offre à ses étudiants l’Option des 
Amériques afin de leur permettre de s’impliquer bénévolement auprès de 
différents organismes locaux ou individus ayant des besoins particuliers et ainsi, 
apprendre l’espagnol ; 

ATTENDU QUE le voyage de cette année se fera au Mexique en mars et avril 
prochain ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par la conseillère, madame Julia Bourke 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de contribuer au à Option 
des Amériques et de transmettre un chèque au montant de 500 $ à la Polyvalente 
des Monts, montant qui servira pour les années 2022-2023. 

2022-11-200 4.14 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CAMPAGNE DE FINANCEMENT PALLIACCO 

ATTENDU QUE Palliacco désire poursuivre sa mission sur le territoire de la 
Municipalité et celui de la MRC des Laurentides ; 

ATTENDU QUE Palliacco offre des services d’accompagnement, de répit ou de 
soutien pour les personnes atteintes de cancer, les malades en fin de vie, leurs 
proches aidants ou les personnes en deuil ; 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par le conseiller, monsieur David Lisbona 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de contribuer à la campagne 
de financement de Palliacco et de leur transmettre un chèque au montant de  
300 $. 

2022-11-201 4.15 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DES 
LAURENTIDES 

ATTENDU QUE le Centre d’action bénévole des Laurentides désire maintenir et 
accroître son positionnement pour le soutien à domicile des aînés de notre 
territoire : 

ATTENDU QUE les objectifs du Centre d’action bénévole des Laurentides est de : 

• Maintenir et améliorer l’autonomie des aînés vivant à domicile ; 

• Supporter le réseau naturel (Famille de la personne âgée ou malade) ; 

• Promouvoir l’action bénévole sur le territoire ; 

• Reconnaître l’engagement des bénévoles 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur David Lisbona 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil de contribuer à la mission du 
Centre d’action bénévole des Laurentides et de leur transmettre un chèque de 
200 $. 
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8.1 RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE L’URBANISME 

Dépôt 8.2 DÉPÔT DE LA LISTE DES PERMIS ÉMIS DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2022 
 
La liste de tous les permis émis du 1er au 31 octobre 2022 est déposée. 

2022-11-202 8.3 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT R2022-147 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2013-060 AFIN D’INTERDIRE 
L’USAGE « LOCATION À COURT TERME DANS UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE » SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE ; 
 
Le conseiller monsieur David Lisbona 
 

• Donne avis de motion qu’à la séance de ce jour, le premier projet de 
Règlement 2022-147 modifiant le règlement de zonage no. 2013-060 afin 
d’interdire l’usage « Location à court terme dans une résidence principale » 
sur l’ensemble du territoire, sera adopté ; 

• Dépose le premier projet de règlement 2022-147 modifiant le règlement de 
zonage no. 2013-060 afin d’interdire l’usage « Location à court terme dans 
une résidence principale » sur l’ensemble du territoire 

2022-11-203 8.4 ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT R2022-147 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 2013-060 AFIN D’INTERDIRE L’USAGE « LOCATION 
À COURT TERME DANS UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE » SUR L’ENSEMBLE DU 
TERRITOIRE ; 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d’interdire la location à court 
terme dans une résidence principale sur l’ensemble du territoire ; 
 
ATTENDU QUE les modalités de la Loi sur l’hébergement touristique (L.Q., 2021, 
c.30) relatives au processus d’approbation référendaire lesquelles prévoient que 
la proposition doit être approuvée zone par zone dans le cadre de la tenue d’un 
registre et que le nombre de signature requise est réduit de 50% ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et un projet de règlement ont été donnés à la 
séance du 14 novembre 2022; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 22 novembre 
2022 à 16h30 ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur David Lisbona 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil d’adopter le premier projet 
de règlement 2022-147 modifiant le règlement de zonage no. 2013-060 afin 
d’interdire l’usage « Location à court terme dans une résidence principale » sur 
l’ensemble du territoire soit adopté. 
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2022-11-204 8.5 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT R2022-150 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2013-060 AFIN D’AJOUTER DES 
PÉNALITÉS POUR UN HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, DE MODIFIER LA 
DÉFINITION DE « MAISON DE PENSION » ET DE CORRIGER DES MOTS 
 
Le conseiller monsieur Jean-Pierre Charette 
 

• Donne avis de motion qu’à la séance de ce jour, le projet de Règlement 
2022-150 modifiant le règlement de zonage no. 2013-060 afin d’ajouter des 
pénalités pour un hébergement touristique, de modifier la définition de  
« Maisons de Pension » et de corriger des mots, sera adopté. 

• Dépose le projet de règlement 2022-150 modifiant le règlement de zonage 
no. 2013-060 afin d’ajouter des pénalités pour un hébergement touristique, 
de modifier la définition de « Maisons de Pension » et de corriger des mots. 

2022-11-205 8.6 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT R2022-150 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE 2013-060 AFIN D’AJOUTER DES PÉNALITÉS POUR UN 
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, DE MODIFIER LA DÉFINITION DE « MAISON DE 
PENSION » ET DE CORRIGER DES MOTS 

 
ATTENDU QUE le conseil municipal peut modifier son règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d’ajouter des pénalités pour un 
hébergement touristique, de modifier la définition de « maison de pension » et de 
corriger des mots; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et un projet de règlement ont été donnés à la séance 
du 14 novembre 2022; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation aura lieu le 22 novembre 
2022 à 16h30 ; 
 
ATTENDU QUE ce projet ne contient pas de disposition susceptible d’approbation 
référendaire conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller, monsieur Jean-Pierre Charette 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil : 
 

QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2022-150 modifiant le règlement de zonage 
2013-060 afin d’ajouter des pénalités pour un hébergement touristique, de 
modifier la définition de « Maison de pension » et de corriger des mots soit 
adopté. 

2022-11-206 8.7 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT R2022-151 RELATIF 
À LA DÉMOLITION D’IMMEUBLES  
 
La conseillère madame Julia Bourke 
 

• Donne avis de motion qu’à la séance de ce jour, le projet de Règlement 
2022-151 relatif à la démolition d’immeubles sera adopté. 

• Dépose le projet de règlement 2022-151 relatif à la démolition 
d’immeubles. 
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2022-11-207 8.8 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT R2022-151 RELATIF À LA 
DÉMOLITION D’IMMEUBLES  

 
ATTENDU QUE le conseil municipal juge opportun d’avoir un règlement relatif à la 
démolition d’immeubles ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion et un projet de règlement ont été donnés à la séance 
du 14 novembre 2022 par la conseillère, madame Julia Bourke; 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par la conseillère, madame Julia Bourke 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil : 
 
 
QUE LE PROJET DE RÈGLEMENT NO. 2022-151 relatif à la démolition d’immeubles  
soit adopté. 

 
10. PROJETS SPÉCIAUX 

Aucun sujet sous cette rubrique 

 
11. SUJET D’INTÉRÊT PUBLIC 

Aucun sujet sous cette rubrique 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS  

Le maire, monsieur André Ibghy après lecture des questions reçues et y répond. 
Les personnes présentes ont maintenant l’occasion de se faire entendre par les 
membres du Conseil. 

 
CERTIFICAT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 

Je soussignée Marie-France Matteau certifie que des crédits sont disponibles 
pour toutes les dépenses autorisées à l’intérieur de ce procès-verbal. 

En foi de quoi, je donne le présent certificat à Ivry-sur-le-Lac ce 14 novembre 
2022. 

2022-11-208 13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par la conseillère, Julia-Ann Wilkins 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du Conseil de lever la séance ordinaire 

à 20  heures 12 minutes 

 
_____________________________    _____________________________ 
André Ibghy                                                   Marie-France Matteau 
Maire                                                              Directrice générale et greffière trésorière 
 
 


