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Municipalité de Notre-Damede'la'Paix
267, Notre-Dame

Notre-Dame-de-la-Paix
Québec JOV 1 P0

Té1. : 819-522-6610

PROCÈS. VERBAL DE CORRECT'O'V

Conformément à l'articte 202.1 du Code municipaldu Québec, la soussignée,

Directrice générate et Greffière-trésorière de la Municipalité de Notre-Dame'

de-ta-Paix, appofte une coffection à la grille des normes de zonage annexée

au Règlement de zonage portant le numéro 1015 de la Municipalité de Notre-

Dame-de-la-Paix, suife à une effeur qui apparaît évidente à la simple lecture

des documenfs soumis à l'appuide Ia décision.

La correction est la suivante

Les pornfs qui ont été insérés aux intersections des colonnes des zones 14M,

15M et 16M et de la ligne 55 < malson mobile ,, (HABS) auraient plutôt dus être

rnsérés aux intersecfions des colonnes des zones 14M, 15M et 16M et de la

ligne 51 < résidence unifamiliale isolée ,, (HABI).

J'ai dûment modifié la grille des normes de zonage annexée au Règlement de

zanage numéro 1015.

Signé à Notre-Dame-de-la-Paix, ce 19 avril2022

.o

Directrice générale et
S

1996, c. 2, a.455.

202.1. Le secrétaire-trêsorier est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une
résolution, une ordonnance ou un autre acte du conseil pour y corriger une erreur qui apparaît
de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l'appui de la décision prise. Dans

un telcas, le secrétaire-trésorier joint à l'originaldu document modifiê un procès-verbalde la

correction effectuêe et il dépose à la prochaine séance du conseil une copie du document
modifié et du procès-verbalde correction.



Résolution

Le Conseit de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix sêge en séance ordinaire ce 3e iour du
mois de mai 2022, à 18 h 30. Sont présents â cette séance et formant quorum sous la prësidence
de Ia Mairesse, Myiam Cabana, /es Consei/rers suivanfs: Guy Whisse4 srêge #1; Stéphane
Drouin, siège#2; Johanne Larocque, srêge #3, Maryse Cloutier, siège#4, François Gauthier, siège
#5 et Andrée-Anne Bock, siêge #6;

Madame Chantat Detiste, Directrice générale et Greffière-trésorière, est aussi présente et agit
com me secrétaire d'assemblée.

8.1.1 Dérrôt au Conseit par ta Diractrice aènêraile et Grcffière-l/rêsorière d'un Procès-verbal de
correction delaorilledes normædezonaaeannexéeau Rèolementdezonaqe portantle numéro
1015 de la Municipalîté de Notre-Damed*la-Paix

CONS/DÉRANT qu'une erreur cléricale s'est g/lssée dans la préparation de la grille des
normes de zonage, à savoir gue /es pornts qui ont été insérês aux
lnfersections des colonnes des zones 14M, 15M et 16M et de la ligne 55
< maison mobile tt (HABI) auraient plutot dus êfre rnsérés aux
intersections des colonnes des zones 14M, 15M et 16M et de la ligne 51

< résidence unifamiliale isolêe > (HABI);

CONS'DÉRANT que le résulfat de I'erreur clêricale faisait en sorte gue /es résrdences
iso/ées familiales n'êtaient pas permises sur la rue Notre-Dame et que /es
rnalsons mobiles l'étaient; donc que ces nonnes étaient lnversées,

CONSIDÉRANT qu'en verlu de I'afticle 202.1 du Code municipaldu Québec, la Directrice
générale et Greffière-trésorêre de la Municipalité est autorisée à modifier
cette grille des nonnes de zonage au moyen d'un Procès'verbal de
conection;

CONS/DÉRANT que ce Procès-verbal de correction et la grille des norrnes de zonage sont
déposés au Conseil;

// est proposé par Guy Whissell,
Appuyé par Stéphane Drouin

ET RÉSOLU que le Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Paix reconnaît avoir pris
connaissance de ces documents ef déposés à cette séance par la Directrice générale et Greffière-
trésorière;

Adoptée à l'unanimité

Résol utio n n u m é ro 2022-0 5-03ffi I
Copie conforme au livre des procès-
verbaux, ce 3e jour du mois de mai
de l'an deux mille vingt-deux.

Myriam Delisle, générala
Ma/resse Greffière-trésorière


