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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 
MARDI 3 SEPTEMBRE 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   

 

Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du 

Maire Monsieur JEAN FORTIN.  

   

  MEMBRE ABSENT 

 

Monsieur le conseiller Ghislain Boily 

 

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.  

19-09-339 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’ouverture de la présente 

séance ; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu: 

 

Que ce conseil procède à l’ouverture de la présente séance. Il est alors 

11h30 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-340 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution portant le numéro 19-09-339 

procédant à l’ouverture de la séance; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’ajournement de la présente 

séance à 11h50  ce même jour; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu: 

 

Que la séance extraordinaire prévue pour 11h30 soit ajournée à 11h55 ce 

même jour. 
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Adoptée unanimement. 

 

19-09-341 REPRISE DE LA SÉANCE À 11H50 ET ADOPTION DE L’ORDRE 

DU JOUR  

 

  CONSIDÉRANT qu’il est 11h50 et qu’il y a lieu de procéder à la 

réouverture et la poursuite de la séance extraordinaire; 

 

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 ainsi que de l’avis de 

convocation faite par le greffier de la Ville, Monsieur Émilien Bouchard, 

séance tenante; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 

 

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  

 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

MARDI LE 3 SEPTEMBRE 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 mardi 3 septembre 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 : 
 

A. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

B- ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

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) 63, rue Ambroise-Fafard; 

b) 58, Chemin Cap-aux-Corbeaux Nord (toiture); 

c) 58, Chemin Cap-aux-Corbeaux Nord (garage); 

d) 79, rue Saint-Jean-Baptiste; 

e) 90, rue Saint-Joseph; 

f)  100, rue Sainte-Anne; 

g) 101, rue Sainte-Anne; 

h) 25, rue Saint-Jean-Baptiste. 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
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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 30ième  JOUR DU 

MOIS D’AOUT DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 

 

Émilien Bouchard 

Greffier  
 
    Adoptée unanimement. 

 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

19-09-342  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA – 63, RUE AMBROISE-

FAFARD 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 63, rue Ambroise-Fafard, à savoir :  

 

 -l’implantation d’un tableau « menu» en cour avant ainsi que des 

enseignes sur vitrines.  

 

CONSIDÉRANT que le tableau menu projeté se retrouverait en façade 

du bâtiment, à proximité de l’entrée principale; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil de reporter la décision étant donné un manque d’information sur 

certains éléments de la demande; 

 

CONSIDÉRANT que le tableau « menu » proposé ne s’harmoniserait pas 

aux enseignes existantes sur le site; 

 

CONSIDÉRANT que les enseignes sur vitrine ne s’intègreraient pas bien 

au bâtiment de Maison Mère; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est suggéré que le dossier soit retravaillé avec le 

Service d’urbanisme de la Ville; 

 

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 Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et résolu unanimement : 

 

QUE le Conseil municipal reporte sa décision concernant la demande de 

permis en zone PIIA formulée pour l’immeuble situé au 63, rue 

Ambroise-Fafard, à savoir : 

 

 -l’implantation d’un tableau «menu» en cour avant ainsi que des 

enseignes sur vitrines. 

  

 QU’il est suggéré au requérant de travailler à nouveau le dossier avec le 

Service d’urbanisme de la Ville. 

 

Adoptée unanimement. 
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19-09-343  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 58 CHEMIN CAP-AUX-

CORBEAUX NORD (TOITURE) 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 58, chemin Cap-aux-Corbeaux Nord 

(toiture), à savoir : 

 

 -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 

 

CONSIDÉRANT que le revêtement de toiture proposé par le requérant 

est du bardeau d’asphalte de couleur gris-noir; 

 

CONSIDÉRANT que la couleur proposée s’harmonise au cadre naturel 

du secteur;  

 

CONSIDÉRANT que le revêtement de toiture existant est du bardeau 

d’asphalte de couleur noir; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment est éloigné du chemin; 

 

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 Michel Fiset, 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 58, chemin Cap-aux-Corbeaux Nord, 

à savoir : 

 

-la réfection de la toiture du bâtiment principal. 

 

Acceptée unanimement. 

 

19-09-344  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 58 CHEMIN CAP-AUX-

CORBEAUX NORD (GARAGE) 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 58, chemin Cap-aux-Corbeaux Nord, 

à savoir : 

 

 -l’agrandissement du garage privé isolé. 

 

CONSIDÉRANT que l’agrandissement projeté sera d’une dimension de 

12’ X 20’; 

 

CONSIDÉRANT que l’agrandissement projeté sera situé à l’arrière du 

garage et  aura une toiture en appentis; 

 

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur de l’agrandissement sera 

identique à celui existant, soit du clin de fibre de bois de couleur 

Yellowstone; 
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CONSIDÉRANT que la couleur de revêtement extérieur ne répond pas 

aux  critères de l’article 236 du règlement R608-2014 portant sur le PIIA 

applicable en zone de villégiature :  

 

«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 malgré tout, le modèle et la couleur du revêtement 

extérieur proposé pour l’agrandissement s’harmoniseront au garage privé 

isolé existant et aux bâtiments voisins; 

 

CONSIDÉRANT que le garage n’est pas visible de la rue; 

 

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 

Michel Fiset 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 58, chemin du Cap-aux-Corbeaux 

Nord, à savoir : 

 

-l’agrandissement du garage privé isolé. 

 

Acceptée unanimement. 

 

19-09-345 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 79, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 79, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

 -l’agrandissement de la fenêtre arrière du bâtiment principal.  

 

CONSIDÉRANT que les dimensions de la nouvelle fenêtre seront 

d’environ 10’ X 5’; 

 

CONSIDÉRANT que la nouvelle fenêtre sera à battants avec imposte, en 

aluminium; 

 

CONSIDÉRANT que la fenêtre proposée est identique à celles du 

croquis effectué en 2016 par le SARP pour un projet de réfection de la 

façade avant;  

 

CONSIDÉRANT que la nouvelle fenêtre s’harmonisera aux futures 

vitrines en façade; 

 

CONSIDÉRANT que la nouvelle fenêtre sera dans la section la moins 

ancienne du bâtiment soir la partie comportant seulement un étage;  
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CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie de l’inventaire architectural 

de la MRC de Charlevoix;  

 

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 79, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

 -l’agrandissement de la fenêtre arrière du bâtiment principal. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-346 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 90, RUE SAINT-

JOSEPH 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 90, rue Saint-Joseph à savoir : 

 

 -le remplacement de 7 fenêtres du bâtiment principal.  

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie de l’inventaire architectural 

de la MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aura 6 nouvelles fenêtres à guillotine et une 

fenêtre fixe;  

 

CONSIDÉRANT que toutes les nouvelles fenêtres seront en aluminium; 

 

CONSIDÉRANT que les fenêtres d’origine sur le bâtiment étaient un 

modèle à guillotine; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux permettront d’harmoniser un bon 

nombre de fenêtres du bâtiment principal;  

   

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 : 
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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 90, rue Saint-Joseph, à savoir : 

 

-le remplacement de 7 fenêtres du bâtiment principal. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-347 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 100, RUE SAINTE-

ANNE 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 100, rue Sainte-Anne à savoir : 

 

 -la réfection de la toiture du bâtiment principal.  

 

CONSIDÉRANT que le revêtement de toiture proposé par le requérant 

est de la tôle brune, modèle Ultravic de Vicwest; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment ne fait pas partie de l’inventaire 

patrimonial de la MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs de la résidence sont tous 

dans les tons de beige et de brun; 

 

CONSIDÉRANT que les deux toitures des galeries en façade sont 

présentement en bardeaux d’asphalte de couleur brun; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU suggèrent à la propriétaire 

d’appliquer le même revêtement en tôle sur les deux toitures des galeries 

en façade;  

 

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 

Michel Fiset 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 100, rue Sainte-Anne, à savoir : 

 

-la réfection de la toiture du bâtiment principal. 

 

QUE les membres du conseil suggèrent à la propriétaire d’appliquer le 

même revêtement en tôle sur les deux toitures des galeries en façade.  

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-348 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 101, RUE SAINTE-

ANNE 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 101, rue Sainte-Anne à savoir : 
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 -le remplacement de la porte arrière. 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie de l’inventaire patrimonial 

de la MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que la porte existante est déjà en acier et est située à 

l’arrière du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que le modèle de porte proposé comporte une fenêtre 

dans la partie haute et un caisson décoratif dans la partie basse; 

 

CONSIDÉRANT que le modèle de porte proposé respecte les modèles de 

porte de l’époque; 

 

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 101 rue Sainte-Anne, à savoir : 

 

  -le remplacement de la porte arrière. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-349 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 25, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 

   

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’ajout temporaire de rideaux de vinyle rétractables pour la 

terrasse en façade. 

 

CONSIDÉRANT que les rideaux permettront de conserver les clients 

plus longtemps sur la terrasse avant lors de soirées froides ou pluvieuses 

durant la saison d’automne; 

 

CONSIDÉRANT que les rideaux seront fabriqués en vinyle transparent; 

 

CONSIDÉRANT que les rideaux seront fixés à l’aide de câbles et de 

crochets; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aura deux rideaux en façade et un rideau de 

chaque côté de la terrasse; 

 

CONSIDÉRANT que les rideaux seront temporairement fixés pour la 

saison automnale 2019; 
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CONSIDÉRANT que les membres du CCU recommandent que les 

rideaux ainsi que les supports soient retirés au plus tard le 21 décembre 

2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une installation temporaire; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment vient d’être restauré dans le respect des 

normes du règlement sur les PIIA; 

 

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 Monsieur le 

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 

Michel Fiset et résolu majoritairement : 
 

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 25, rue Saint-Jean-

Baptiste, à savoir : 

 

 -l’ajout temporaire de rideaux de vinyle rétractables pour la 

terrasse en façade.  

 

 QUE les conditions rattachées au permis soient les suivantes : 

 

- Les rideaux ainsi que les supports soient installés de façon 

temporaire pour l’automne 2019 seulement. 

- Les rideaux ainsi que les supports soient retirés au plus tard le 

21 décembre 2019. 

 

Mme la conseillère Thérèse Lamy demande le vote sur cette 

proposition. 

 

Ont voté pour : 

 

-M. le conseiller Michel Fiset 

-M. le conseiller Luc A. Goudreau 

-M. le conseiller Michaël Pilote 

-M. le conseiller Gaston Duchesne 

 

Ont voté contre : 

 

-Mme la conseillère Thérèse Lamy 

 

Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 

 

Adoptée majoritairement. 

 

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. 
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  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. 

 

19-09-350 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 Monsieur le 

conseiller Michaël Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 12 h 00 
heures. 

  

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


