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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE 
LUNDI 27 MAI 2019, À 11 H 30, AU 15, RUE FORGET, BAIE-
SAINT-PAUL, (SALLE DU CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT 
PRÉSENTS LES CONSEILLERS (ÈRE) : 

  
  THÉRÈSE LAMY   MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 
  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 
 

Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du 
Maire Monsieur JEAN FORTIN.  

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Aucun. 
 
FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 
 
Monsieur Martin Bouchard, directeur général 
Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme 
secrétaire de la présente assemblée. 
 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 11 h 30, le Maire Monsieur Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par 
un moment de réflexion.  

19-05-190 OUVERTURE ET AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’ouverture de la présente 
séance ainsi que de procéder à l’ajournement ; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun citoyen n’est présent et que certaines 
discussions de la séance de travail ne sont pas terminées ; 

 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 
unanimement résolu: 
 
Que ce conseil procède à l’ouverture de la présente séance ainsi qu’à son 
ajournement à 11h55 ce même jour. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-191 REPRISE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  
 

 CONSIDÉRANT l’ajournement de la présente séance à 11h55 suite à 
l’adoption par ce conseil de la résolution portant le numéro 19-05-190; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre la séance et de traiter les 
sujets prévus à l’ordre du jour; 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu: 
 
Que la séance extraordinaire prévue pour 11h30 et ajournée à 11h55 soit 
ouverte et que tous les sujets prévus à l’ordre du jour soient traités. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-192  LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire Jean Fortin demande au greffier, Monsieur Émilien 
Bouchard, de faire lecture de l’ordre du jour de cette séance extraordinaire 
ainsi que de l'avis de convocation et du certificat de signification. 
 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du 
jour à chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la 
manière impartie par la Loi; 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la 
Ville, Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 
unanimement résolu: 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

LUNDI LE 27 MAI  2019 À 11H30 
AU 15, RUE  FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 

(SALLE DU CONSEIL) 
 
 

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance extraordinaire se tiendra le Lundi 27 Mai 2019 à 
compter de 11h30 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle 
du Conseil).  

 
 

Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

B- OUVERTURE DE LA SÉANCE(11h30) 
AJOURNEMENT À 11H55  
REPRISE DE LA SÉANCE À 11H55  

C- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
D- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
1. Dépôt d’un procès-verbal de correction – règlement R716-2019. 
D- RÈGLEMENT  
E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
1. Demandes de permis en zone PIIA : 

a) 23, rue Ambroise-Fafard 
b) 29, rue Ambroise-Fafard 
c) 25, rue des Bouleaux 
d) 297, chemin du Cap-aux-Rêts 
e) 750, boul. Mgr-de-Laval 
f) 21, rue du Nordet 
g) 6, rue Saint-Adolpheh) 23, rue Saint-Jean-Baptiste 
i) 25, rue Saint-Jean-Baptiste (affichage) 
j) 29, rue Saint-Jean-Baptiste 
k) 51, rue Saint-Jean-Baptiste 
l) 102, rue Saint-Jean-Baptiste 
m) 127, rue Saint-Jean-Baptiste 
n) 7, rue Sainte-Anne 
o) 14, rue du Suroit 
p) 150-152, rue Saint-Jean-Baptiste 
q) 182, chemin Saint-Laurent 
r) 175, rue Sainte-Anne 
s) 25, rue Saint-Jean-Baptiste (terrasse) 

 LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
G- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
H- QUESTIONS DU PUBLIC  
I- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 24ième JOUR DU MOIS 
DE MAI DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
 Émilien Bouchard 



 

 4

 Greffier  
 

Adopté unanimement.  
 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

D-  LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 

DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION – 
RÈGLEMENT R716-2019. 
 
Sous cette rubrique, le Greffier M. Émilien Bouchard, procède en vertu de 
l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes au  dépôt d’un procès-verbal de  
correction. 
 
Il s’agit d’un ajout dans le premier « ATTENDU » du règlement R716-
2019 à savoir : 
 

« ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul désire se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de 
l’article 544 de la Loi sur les cités et villes ». 

 
Ce procès-verbal de correction a été rédigé dans le cadre de l’approbation 
par le Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation du règlement 
d’emprunt portant le numéro R716-2019. 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
19-05-193 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 23, RUE 

AMBROISE_FAFARD 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 23, rue Ambroise-Fafard, à savoir :  
 
 -l’ajout d’un affichage temporaire dans la vitrine du Musée. 
 
CONSIDÉRANT que l’affichage temporaire se fera pour la durée de 
l’exposition de M. Derouin, artiste,  qui se déroulera du 15 juin au 3 
novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que la pellicule de vinyle qui sera appliquée dans la 
vitrine sera perforée afin de laisser entrer la lumière du jour; 
 
CONSIDÉRANT que la dimension de l’affichage est semblable à celle  
déjà utilisée précédemment pour d’autres expositions; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 23, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 
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 -l’ajout d’un affichage temporaire dans la vitrine du Musée. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-05-194 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 29, RUE 

AMBROISE_FAFARD 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 29, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 
 
 -le déplacement du bâtiment complémentaire situé en cour arrière. 

 
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire déplacer le bâtiment puisqu’il 
s’affaisse dans le sol à l’emplacement actuel; 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment sera relocalisé dans le fond de la cour 
arrière à proximité de l’emplacement actuel; 

 
CONSIDÉRANT que suite au déplacement, la façade du bâtiment 
complémentaire sera maintenant parallèle au bâtiment principal; 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment complémentaire comporte des traits 
architecturaux semblables aux bâtiments d’intérêts patrimoniaux ( forme 
de la toiture,  fenêtres en bois ainsi que les revêtements extérieurs ); 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 29, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 
 
 -le déplacement du bâtiment complémentaire situé en cour arrière. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-195 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 25, RUE DES 
BOULEAUX 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 25, rue des Bouleaux, à savoir : 
 
 -le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal. 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur existant sur le bâtiment 
principal ainsi que celui existant sur la remise est de couleur rouge; 

 
CONSIDÉRANT que les propriétaires désirent changer uniquement le 
revêtement de la résidence; 
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CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement extérieur sur la résidence 
sera du clin de bois d’ingénierie de couleur rouge bourgogne, une couleur 
semblable à celle qui est présente sur la remise; 

 
CONSIDÉRANT que la couleur rouge bourgogne-brun du revêtement 
extérieur respecte l’objectif #2 de l’article 236 du règlement sur les PIIA 
qui indique que les couleurs des bâtiments doivent s’apparenter aux 
éléments naturels de l’environnement, soit la forêt; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle couleur du revêtement extérieur de la 
résidence sera assez foncée et s’harmonisera à la couleur de la remise se 
trouvant sur le terrain; 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont recommandé, mais sans 
imposer, le second choix de couleur des propriétaires, soit brun foncé; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
Michaël Pilote et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 25, rue des Bouleaux, à savoir : 
 
-le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-196 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 297, CHEMIN DU CAP-
AUX-RETS 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 297, chemin du Cap-aux-Rets, à 
savoir : 
 

 -le remplacement du revêtement de la toiture du bâtiment 
principal.  

 
CONSIDÉRANT que l’ancien revêtement de la toiture était un bardeau 
d’asphalte de couleur gris pâle; 

 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement est une tôle, de marque 
Vicwest, modèle UltraVic, de couleur brun café; 

 
CONSIDÉRANT que la couleur de la toiture s’harmonisera très bien au 
cadre naturel et à l’environnement du secteur et, de ce fait, respectera 
l’objectif #2 de l’article 236 du règlement sur les PIIA; 

 
CONSIDÉRANT que les travaux ne modifieront pas la forme et les 
pentes de la toiture; 
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CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 297, chemin du Cap-aux-Rets, à 
savoir : 
 

-le remplacement du revêtement de la toiture du bâtiment principal.  
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-197 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 750, BOUL. MGR-DE-
LAVAL 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 750, boulevard Monseigneur-de-
Laval, à savoir : 
 

 -l’aménagement paysager ainsi que du stationnement - projet La 
Pignoronde.  
 

CONSIDÉRANT que le propriétaire désire modifier le projet 
d’aménagement paysager qui a déjà été présenté lors du conseil de ville 
du 18 décembre dernier; 

 
CONSIDÉRANT que le stationnement de 78 cases serait maintenant en 
gravier; 

 
CONSIDÉRANT que le gravier du stationnement permettra la 
percolation de l’eau de pluie et diminuera les effets d’îlots de chaleur; 

 
CONSIDÉRANT que le drainage du stationnement se fera à l’aide de 
chambres d’infiltration perméables qui diminueront l’effet de 
ruissellement dans les cours d’eau avoisinants; 

 
CONSIDÉRANT que la forme du terrain en façade du bâtiment sera 
modifiée afin d’améliorer l’écoulement naturel des eaux; 

  
CONSIDÉRANT que le rapport des ingénieurs affirme qu’il serait plus 
sécuritaire de laisser l’eau percoler naturellement dans le sol plutôt que 
de drainer un stationnement puisqu’une partie de terrain comporte un 
secteur à forte pente; 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal sera décalé vers le nord-est 
d’environ 10,00 mètres afin de s’éloigner de la zone à forte pente; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura de la plantation d’arbres tels que des Celtis 
occidentalis et des Érables de Norvège le long du stationnement afin de 
produire de l’ombrage sur le stationnement; 
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CONSIDÉRANT que l’éclairage du stationnement se fera vers le bas et à 
basse intensité grâce aux lampadaires de type Gleon Galleon de la 
compagnie Cooper Industries; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc 
A. Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 750, boulevard Monseigneur-de-
Laval,  à savoir : 
 

-l’aménagement paysager ainsi que du stationnement -  projet La 
Pignoronde.  

 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-198 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 21 RUE DU NORDET 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 21, rue du Nordet, à savoir : 
 
 -la construction d’une remise en cour arrière.  
 
CONSIDÉRANT que les dimensions de la remise seront de 10’ x 20’ et 
d’une hauteur de 15’; 

 
CONSIDÉRANT que l’architecture de la remise s’harmonisera avec 
celle du bâtiment principal et des autres bâtiments complémentaires se 
trouvant sur le terrain; 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement des murs et de la toiture sera une 
tôle architecturale de marque Vicwest, modèle Victoria, de couleur 
galvalume; 

 
CONSIDÉRANT que les portes seront en planches de bois et de couleur 
naturelle; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
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QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 21, rue du Nordet,  à savoir : 
 
 -la construction d’une remise en cour arrière.  
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-199 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 6, RUE SAINT-
ADOLPHE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 6, rue Saint-Adolphe, à savoir : 
 
 -le réaménagement de l’accès véhiculaire et de son terrain.  
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire modifier les pentes de terrain 
afin de diminuer le ruissellement de l’eau provenant de la rue; 

 
CONSIDÉRANT que l’aménagement paysager consiste à réaménager un 
espace potager et des rocailles; 

 
CONSIDÉRANT que le stationnement existant sera déplacé vers le 
voisin arrière (vers la gauche) afin d’éliminer les chutes de neige 
provenant du toit ; 

 
CONSIDÉRANT que le stationnement projeté sera asphalté; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU ont recommandé, mais sans 
imposer, que le nouveau stationnement soit aménagé en pavé ou tout 
autre recouvrement écologique; 

 
CONSIDÉRANT que les sentiers piétons seront aménagés en «pas 
chinois» (pierres naturelles); 

 
CONSIDÉRANT que le terrain comporte peu d’arbres et que 
l’aménagement du nouveau stationnement engendrera le retrait d’un lilas, 
les membres du CCU exigent la plantation d’un nouvel arbre; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 6, rue Saint-Adolphe,  à savoir : 
 
 -le réaménagement de l’accès véhiculaire et de son terrain.  
 
Adoptée unanimement. 
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19-05-200 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 23, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 23, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 

 -l’implantation d’une enseigne d’identification pour Lounge Corpo 
de la Maison Otis. 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle enseigne d’identification serait d’une 
superficie d’environ 0,17m² alors que le maximum permis est de 0,75m²; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle enseigne d’identification serait fixée 
au-dessus de la porte afin d’identifier l’entrée du commerce; 
CONSIDÉRANT que l’enseigne serait un vinyle appliqué sur un 
panneau d’aluminium avec une moulure de contour en bois; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne serait peinte en noire, de la même 
couleur que la galerie en façade et que les logos seront dorés; 

 
CONSIDÉRANT que les supports qui fixeront les enseignes seront 
discrets en métal noir; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne serait semblable à celle déjà existante 
qui sert à l’identification de la réception de l’hôtel; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
Michaël Pilote et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 23, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 

 -l’implantation d’une enseigne d’identification pour Lounge Corpo 
de la Maison Otis. 

 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-201 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 25, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE (AFFICHAGE) 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 25, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 

 -l’implantation d’une enseigne commerciale en saillie pour le Café 
des artistes.  

 
CONSIDÉRANT que c’est l’enseigne actuellement au-dessus de la porte 
du restaurant qui sera réutilisée et fixée en saillie;  
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CONSIDÉRANT que l’enseigne commerciale en bois possède une 
superficie d’environ 0,65m² alors que le maximum permis est de 1,2m²; 

 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec le règlement,  l’enseigne sera 
fixée au-dessus du trottoir, à plus de 2.75 mètres du sol; 

 
CONSIDÉRANT que le support en saillie de l’enseigne sera discret en 
métal noir; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne sera fixée sur la poutre de la marquise, 
au-dessus de la porte; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc 
A. Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 25, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 

 -l’implantation d’une enseigne commerciale en saillie pour le Café 
des artistes.  

 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-202 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 29, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 29, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 
 -la modification de la terrasse et de l’escalier en cour arrière.  
 
CONSIDÉRANT que la passerelle reliant les deux bâtiments au 2e étage 
est retirée (25 et 29, rue Saint-Jean-Baptiste); 

 
CONSIDÉRANT que l’accès au 2e étage se fera par un balcon et un 
nouvel escalier en bois; 

 
CONSIDÉRANT que les garde-corps du nouvel escalier et du balcon 
seront semblables à ceux de la terrasse du Café des Artistes soit en bois 
avec les barrotins droits sous la main courante et sur  la lisse basse; 

 
CONSIDÉRANT que le plancher et l’escalier seront peints de couleur 
HC-157 (Romarin) et les garde-corps et les colonnes de couleur blanche; 

 
CONSIDÉRANT que la globalité du projet de rénovation permettra de 
mettre en valeur la terrasse arrière; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 29, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 
 -la modification de la terrasse et de l’escalier en cour arrière.  
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-203 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 51, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 51, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 

 -le réaménagement et l’agrandissement de la terrasse commerciale 
située en cour arrière.  

 
CONSIDÉRANT que la terrasse actuellement en bois est devenue 
dangereuse étant donnée la pourriture du plancher; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse ne peut être reconstruite en 
bois car elle sera aménagée directement au niveau du sol; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse sera construite en béton 
estampillé au fini planche de bois, couleur bois de grange;  

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse au sol ne nécessite pas l’ajout 
d’un garde-corps;  

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura l’ajout d’une bande végétale qui sera 
constituée d’arbustes afin de délimiter la zone terrasse et ainsi créer une 
zone sécuritaire pour la clientèle; 

 
CONSIDÉRANT que la galerie latérale sous la marquise annexée au 
bâtiment sera restaurée et restera en bois; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura l’ajout d’un mur ajouré en bois de couleur 
naturelle afin de dissimuler les appareils mécaniques sur le mur latéral du 
bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT que le projet a été travaillé avec l’aide des croquis et de 
l’expertise du SARP; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
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CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 51, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 
-le réaménagement et l’agrandissement de la terrasse commerciale 
située en cour arrière. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-204 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 102, RUE SAINT-
JEAN-BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 102, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 

 -l’implantation d’une enseigne commerciale en saillie. 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle enseigne commerciale sera d’une 
superficie d’environ 1.05m² alors que le maximum permis est de 1,2m²; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne sera fixée au-dessus du trottoir à plus de 
2.75 mètres du sol et ce, conformément au règlement; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne sera faite d’un vinyle appliqué sur un 
panneau rigide; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne comporte les couleurs du commerce 
Vapuff, soit le rouge et le noir; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle enseigne commerciale sera fixée sur la 
potence déjà existante en façade du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT que les supports qui fixeront les enseignes seront 
discrets et en métal noir; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne sera fixée de manière à ce qu’elle ne 
crée pas de mouvements oscillatoires; 

 
CONSIDÉRANT que l’éclairage de l’enseigne  est existant; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
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QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 102, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 

-l’implantation d’une enseigne commerciale en saillie. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-205 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 127, RUE SAINT-
JEAN-BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 127, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 

 -le remplacement d’une fenêtre du bâtiment principal. 
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment est inclu  dans l’inventaire architectural 
de la MRC de Charlevoix; 

 
CONSIDÉRANT que la fenêtre à remplacer est située sur le mur latéral, 
au rez-de-chaussée; 

 
CONSIDÉRANT que les fenêtres actuellement en place sont en bois; 

 
CONSIDÉRANT que le modèle proposé est une fenêtre à battant, en bois 
et  à 6 carreaux; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle fenêtre sera identique à celles 
existantes en bois; 

 
CONSIDÉRANT que la fenêtre sera peinte en blanc, le tout tel que celles 
déjà en place sur le bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 127, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 
-le remplacement d’une fenêtre du bâtiment principal. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-206 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 7, RUE SAINTE-ANNE 
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 7, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 -le réaménagement de l’escalier arrière menant à l’étage. 
 

CONSIDÉRANT que ce réaménagement est fait  dans le but de diminuer 
la circulation des locataires sur la terrasse arrière du restaurant; 

 
CONSIDÉRANT que l’escalier sera identique à celui se trouvant 
actuellement à l’arrière et sera construit en bois; 

 
CONSIDÉRANT que le garde-corps du nouvel escalier sera semblable à 
celui de la terrasse en façade, soit en bois peint de couleur blanche avec 
les barrotins droits sous la main courante et sur la lisse basse; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 7, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 
 -le réaménagement de l’escalier arrière menant à l’étage. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-207 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :14, RUE DU SUROIT 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 14, rue du Suroit, à savoir : 
 

 -le remplacement du revêtement extérieur des murs et de la toiture, 
la modification des terrasses et de la porte de garage. 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur existant de couleur beige 
pâle est plutôt défraîchi; 

 
CONSIDÉRANT que les nouveaux propriétaires désirent remplacer tout 
le revêtement extérieur des murs et de la toiture; 

 
CONSIDÉRANT que les nouveaux revêtements extérieurs des murs 
seront en clin de bois, de type Maibec, couleur Bleu Héron (#224) ainsi 
que des intégrations en bardeaux de cèdre, teints d’une couleur naturelle 
(#051); 

 
CONSIDÉRANT que la couleur Bleu Héron (#224) du revêtement 
extérieur des murs est non conforme à certains critères et objectifs de 
l’article 236 du règlement sur les PIIA qui indique : 

 
« Objectif 2 : Préserver et mettre en valeur l’architecture de Baie-Saint-Paul, et 
privilégier des matériaux ainsi que des couleurs qui s’apparentent aux éléments 
naturels de l’environnement. 
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8° Les teintes des matériaux de revêtement sont d’apparence sobre et s’intègrent au 
milieu naturel du secteur;  

9° Les couleurs choisies sont assorties aux couleurs de l'environnement et sont 
suffisamment foncées pour que le bâtiment se fonde au milieu forestier; » 

 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU exigent  que les couleurs du 
revêtement extérieur des murs s’harmonisent à l’environnement du 
secteur; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU offrent la latitude au Service 
d’urbanisme et du patrimoine afin de réviser la couleur Bleu Héron 
(#224) du revêtement extérieur des murs avec les propriétaires; 

 
CONSIDÉRANT que les chambranles des fenêtres seront en bois, de 
couleur beige (#353); 

 
CONSIDÉRANT que la terrasse latérale en bois au rez-de-jardin sera 
modifiée afin de pouvoir implanter un spa de nage; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura l’ajout d’une toiture au-dessus de la 
terrasse latérale, à l’étage; 

 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement de la toiture est une tôle de 
marque Vicwest, modèle Prestige, couleur expresso (brun foncé); 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle porte de garage aura une apparence 
d’une porte en bois; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder conditionnellement la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte conditionnellement, sous réserve du 
respect de tous les autres règlements applicables, la demande de permis 
en zone PIIA formulée pour l’immeuble situé au 14, rue du Suroit, à 
savoir : 
 

 -le remplacement du revêtement extérieur des murs et de la toiture, 
la modification des terrasses et de la porte de garage. 

 
et ce, conditionnellement à ce que la couleur bleu du revêtement 
extérieur des murs soit révisée avec les propriétaires et qu’elle soit 
autorisée par le Service d’urbanisme et du Patrimoine. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-208 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 150-152, RUE 
SAINT_JEAN_BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 152, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
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 -la rénovation extérieure complète du bâtiment principal, une 
nouvelle descente pour le sous-sol ainsi qu’une terrasse au sol. 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur des murs sera remplacé par 
du clin de cèdre teint de couleur brune; 

 
CONSIDÉRANT que la toiture en tôle sera rafraîchie avec de la peinture 
grise; 

 
CONSIDÉRANT que toutes les fenêtres seront remplacées par des 
fenêtres en bois avec croisillons extérieurs imitant le modèle à 6 carreaux 
au rez-de-chaussée et à 4 carreaux à l’étage; 

 
CONSIDÉRANT que toutes les nouvelles portes extérieures seront en 
bois et respecteront les modèles d’époque; 
CONSIDÉRANT qu’il y a une nouvelle galerie en bois en façade avant 
couverte par une marquise dont ces supports seront des colonnes en bois; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle marquise couvrira toute la longueur de 
la façade avant et aura une toiture en tôle; 

 
CONSIDÉRANT que la terrasse existante ainsi que son escalier d’accès 
auront un garde-corps en bois avec des barrotins entre la lisse basse et la 
main courante; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle descente de sous-sol sera 
harmonieusement annexée au bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse en bois sera au sol et 
comportera un écran intimité également en bois; 

 
CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux améliorera grandement 
l’état et l’apparence du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT que le terrain est en grande partie asphalté et ne 
comporte aucun arbre; 

 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU recommandent au 
propriétaire de déposer un plan d’aménagement du terrain en incluant des 
plantations; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande de permis a déjà été autorisée en 
octobre 2018 et que le propriétaire n’a toujours pas fait ces travaux; 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs requêtes ont été enregistrées au Service 
d’urbanisme et du patrimoine dû à l’état physique et esthétique du 
bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 145.20 de la Loi sur l’Aménagement et 
l’Urbanisme indique que le conseil peut obliger un propriétaire à 
effectuer ces travaux dans un délai fixé : 

 
CONSIDÉRANT l’état de décrépitude du bâtiment et qu’il y aurait lieu 
d’obliger le propriétaire à effectuer les travaux dans un délai maximal de 
6 mois; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder conditionnellement la demande de permis; 
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CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc 
A Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte conditionnellement, sous réserve du 
respect de tous les autres règlements applicables, la demande de permis 
en zone PIIA formulée pour l’immeuble situé au 152, rue Saint-Jean-
Baptiste, à savoir : 
 

 -la rénovation extérieure complète du bâtiment principal, une 
nouvelle descente pour le sous-sol ainsi qu’une terrasse au sol 

le tout conditionnellement à ce que le propriétaire effectue les travaux tels 
qu’indiqué à la demande dans un délai de 6 mois à compter de la date 
d’émission du permis. 

 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-209 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 182, CHEMIN SAINT-
LAURENT 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 182, chemin Saint-Laurent, à savoir : 
 

 -fermer la galerie latérale du bâtiment principal afin de créer un 
portique fermé ainsi que la rénovation de la galerie en façade. 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal fait partie de l’inventaire 
architectural de la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux d’agrandissement ont été exécutés sans 
permis par le propriétaire en décembre dernier; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire a voulu régulariser la situation en 
déposant une demande de permis suite à une rencontre avec l’un des 
inspecteurs du service d’urbanisme et du patrimoine; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement avait pour but de créer un porche 
fermé pour la porte latérale du bâtiment durant l’hiver seulement; 
 
CONSIDÉRANT que le porche pourrait être installé de façon temporaire 
au courant de l’hiver plutôt que d’être conservé à l’année; 
 
CONSIDÉRANT que ledit agrandissement latéral est très visible à partir 
du rang Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement fait sur la galerie latérale est 
massif et ne s’intègre pas à l’architecture du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que l’ancienne galerie ouverte s’harmonisait beaucoup 
mieux à l’architecture du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur est en planches de bois, 
peintes en blanc; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement est non conforme à certains 
critères et objectifs de l’article 200 du règlement sur les PIIA qui 
indiquent : 
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«Objectif 1 : Assurer l’intégrité architecturale du bâtiment traité et 
des bâtiments anciens du secteur; 

 
1° Les caractéristiques de l’agrandissement (forme, pente du toit, 
volumétrie, matériau de revêtement extérieur) sont compatibles et 
s’harmonisent avec le bâtiment existant, et reflètent les 
caractéristiques volumétriques du milieu;  
2° L’ensemble des ouvertures de l’agrandissement s’harmonise 
avec le rythme et les dimensions des ouvertures du corps principal. 
Si les ouvertures du corps principal ont été modifiées, on tente de 
les retrouver. » 

 
CONSIDÉRANT que les fenêtres sont constituées seulement de thermos 
et sont trop longues et étroites par rapport aux fenêtres présentes sur le 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie en façade est d’origine et que sa 
construction est d’une grande valeur architecturale; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire restaurer la galerie en façade 
et de reconstruire l’escalier; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant n’a pas déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet, surtout en ce qui a trait à 
la rénovation de la galerie en façade; 

 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil de refuser la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc 
A Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal refuse la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 182, chemin Saint-Laurent, à savoir : 
 

 -fermer la galerie latérale du bâtiment principal afin de créer un 
portique fermé ainsi que la rénovation de la galerie en façade. 

  
 Qu’il est suggéré que le requérant soit mis en contact avec le SARP . 

 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-210 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 175, RUE SAINTE-
ANNE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 175, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 -la réfection de la toiture du bâtiment principal.  
 

CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture de la résidence est 
présentement en bardeau d’asphalte; 

 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement de toiture sera du bardeau 
d’asphalte, de couleur brun foncé; 
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CONSIDÉRANT que le nouveau bardeau d’asphalte s’harmonisera aux 
couleurs du bâtiment principal; 

 
CONSIDÉRANT que la couleur de la toiture de la résidence sera 
identique à celle du pavillon de jardin; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 175, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

- la réfection de la toiture du bâtiment principal. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-05-211 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 25, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE (TERRASSE ARRIÈRE) 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 25, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 

 -la modification de la terrasse en cour arrière. 
 

CONSIDÉRANT que la terrasse en cour arrière sera agrandie; 
 

CONSIDÉRANT que les garde-corps seront semblables à ceux existant 
soit en bois avec les barrotins droits fixés sous la main courante et sur la 
lisse basse; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura l’ajout d’un treillis avec moulures en bois 
qui fermera le dessous de la terrasse; 

 
CONSIDÉRANT que le plancher et le treillis seront peints de couleur 
HC-157 (Romarin) et que les garde-corps ainsi que les colonnes de 
couleur blanche; 

 
CONSIDÉRANT que la passerelle reliant les deux bâtiments au 2e étage 
est retirée; 

 
CONSIDÉRANT que la globalité du projet de rénovation permettra de 
mettre en valeur la terrasse arrière; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
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CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc 
A. Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 25, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 
 -la modification de la terrasse en cour arrière. 
 
Adoptée unanimement. 
 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
   
 Aucune intervention n’est faite de la part des membres du conseil. 
 
  QUESTIONS DU PUBLIC 
  

Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare cette période des questions du public 
ouverte et demande aux intervenants dans la salle de s’adresser au Président 
d’assemblée afin de conserver le décorum. 

 
Considérant qu’aucune intervention de la part des gens présents dans cette 
salle n’est adressée aux membres du Conseil, le Maire déclare cette 
période des questions du public close. 

 
19-05-212 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu de 
procéder à la levée de la présente séance; 

 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est  
12h20 heures. 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


