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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 1er AVRIL 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.  

19-04-092  LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire 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 Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily 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 1er Avril 2019  À 11 H 30 
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 1er AVRIL 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- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
D- RÈGLEMENT  
E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
1. Programme de gestion des actifs municipaux de la FCM – demande de 
 subvention 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 URBANISME 
2. Demandes de permis en zone PIIA : 

a) 58, rue du Nordet  
b) 31, chemin de la Pointe  
c) rue Saint-Aubin – lot 5 987 363  
d) 26, rue Saint-Jean-Baptiste  
e) 64-A, rue Saint-Jean-Baptiste 
f) 104, rue Saint-Jean-Baptiste 
g) 82, rue Saint-Joseph  
h) 1167, boul. Mgr-de-Laval  
i) 60, chemin du Vieux-Quai 

3. Relance du Programme Rénovation Québec 2019-2020 
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 29ème  JOUR DU MOIS 
DE MARS DE  L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 

 Adoptée unanimement. 
 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 
19-04-093 PROGRAMME DE GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX DE LA 
  FCM –DEMANDE DE SUBVENTION 
 
 CONSIDÉRANT le Programme de gestion des actifs municipaux de la 

Fédération Canadienne des Municipalités ; 
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 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire s’inscrire dans le 
cadre de ce programme ci-avant mentionné afin de bonifier , d’améliorer 
son programme de gestion des actifs et d’adopter une politique de gestion 
des actifs ; 

 
 CONSIDÉRANT que la subvention de la Fédération Canadienne des 

Municipalités peut atteindre 80% des coûts admissibles jusqu’à 
concurrence d’un maximum de 50 000$ ; 

 
 CONSIDÉRANT que le projet à être déposé par la Ville s’étalera du 1er 

juin 2019 au 1er mai 2020 ; 
 
 CONSIDÉRANT les explications fournies ; 
 

 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 de la Ville de Baie-Saint-Paul demande au 

personnel de présenter une demande de subvention au Programme de 
gestion des actifs municipaux de la Fédération Canadienne des 
Municipalités pour le Plan de gestion des actifs de Baie-Saint-Paul. 

 
 QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à mener les activités suivantes 

dans le cadre du projet proposé soumis au Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération Canadienne des Municipalités afin 
d’améliorer son programme de gestion des actifs à savoir : 

 
  - achat d’un logiciel pour le maintien des actifs municipaux 
  - support informatique externe pour la mise en marche  
  - ajout de ressources matérielles  
  - mobilisation et ajout de ressources humaines  
 
 QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de consacrer un montant 

équivalent à la différence entre la subvention accordée par la FCM et le  
budget global et ce, jusqu’à concurrence de 12 500$. 

 
 Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME 
 

DEMANDES DE PERMIS EN ZONE PIIA : 
 

19-04-094 58, RUE DU NORDET 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 58, rue du Nordet, à savoir :  
 
 -la réfection de l’accès véhiculaire en pavé et de l’aménagement 
 paysager du lot 4 001 815. 
 
CONSIDÉRANT que le modèle de pavé proposé et sa couleur 
s’harmonisent à l’architecture moderne du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus de l’accès véhiculaire en pavé, le terrain 
comportera également des sentiers piétons en pavé de couleur gris; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura deux pans de clôture de 1,50 mètre de haut 
par environ 4,00 mètres de part et d’autre de l’accès véhiculaire; 
 
CONSIDÉRANT que ces clôtures seront construites en béton, dans la 
partie inférieure, et en lattes de bois ajourées, dans la partie supérieure; 
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CONSIDÉRANT que les essences des arbres qui seront plantés sur le 
terrain sont semblables à ceux déjà présents dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement paysager a pour but d’offrir aux 
propriétaires un terrain plus intime; 
 
CONSIDÉRANT que le projet d’aménagement comportera également 
une terrasse en composite de bois ainsi qu’une aire de jeu pour les 
enfants; 
 
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 Ghislain Boily, 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, rue du Nordet, à savoir : 
 
 - la réfection de l’accès véhiculaire en pavé et de l’aménagement 
 paysager du lot 4 001 815. 
 
Acceptée unanimement. 

 
19-04-095 31, CHEMIN DE LA POINTE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 31, chemin de la Pointe, à savoir : 
 
 -la construction d’une galerie latérale annexée au bâtiment 
 principal. 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle galerie permettra de rejoindre la galerie 
en façade et la terrasse arrière; 
 
CONSIDÉRANT que le plancher de la galerie ainsi que le garde-corps 
seront en bois; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture de la nouvelle galerie sera en tôle de 
couleur noire, identique à la toiture de la galerie en façade; 
 
CONSIDÉRANT que le garde-corps sera construit avec les barrotins 
entre la main courante et la lisse basse; 
 
CONSIDÉRANT que le garde-corps sera peint en blanc et que le 
plancher ainsi que le treillis seront de la même couleur que la galerie 
existante, soit rougeâtre; 
 
CONSIDÉRANT que ce type de galerie permet de respecter l’aspect 
architectural de ce bâtiment d’intérêt patrimonial; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est inclus dans l’inventaire 
des bâtiments patrimoniaux de la MRC de Charlevoix; 
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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 Gaston Duchesne, 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 31, chemin de la Pointe, à savoir : 
 
 -la construction d’une galerie latérale annexée au bâtiment 
 principal. 
 
Acceptée unanimement. 
 

19-04-096 RUE SAINT-AUBIN – LOT 5 987 363 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble portant le numéro 5 987 363 situé en bordure 
de la rue St-Aubin, à savoir : 
 
 -la construction d’un bâtiment multifamilial de 12 logements. 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment comportera 3 étages et un 
stationnement souterrain; 
 
CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs des murs seront du clin 
de fibrociment, de la brique ainsi que de la pierre; 
 
CONSIDÉRANT que le clin de fibrociment sera de couleur noire 
(ébène), gris argenté ainsi que de couleur cuivre pour la marquise en 
façade; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture du bâtiment sera en bardeau d’asphalte 
de couleur noire, 2 tons; 
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures, soffites, garde-corps ainsi que la 
porte de garage seront tous de la même couleur, soit noire (Carbone); 
 
CONSIDÉRANT que le terrain comportera, en première phase, une aire 
de stationnement de 6 cases de stationnement; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement paysager comportera des arbres de 
type érable de l’amur ainsi que des arbustes tels que des cèdres, pivoines 
et lilas; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura un enclos aménagé au pourtour des 
conteneurs à déchets avec de la plantation; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’appareils d’éclairage du bâtiment sera 
réduit  à son minimum; 
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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 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 portant le numéro de lot 5 987 363 et situé en 
bordure de la rue Saint-Aubin, à savoir : 
 
 -la construction d’un bâtiment multifamilial de 12 logements. 
 
Acceptée unanimement. 
 

19-04-097 26, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 26, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 
 -l’ajout d’une enseigne d’identification en façade; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle enseigne sera semblable à une enseigne 
déjà en place ; 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne sera composée d’un plexiglas avec un 
lettrage en vinyle de couleur foncée; 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne sera installée sur un panneau déjà 
appliqué sur le mur de la 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 Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne 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 26, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 
 -l’ajout d’une enseigne d’identification en façade. 
 
Acceptée unanimement. 
 

19-04-098 64-A, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 64-A, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 
 -la rénovation de la galerie latérale ainsi que la finition du 
 revêtement extérieur du mur arrière du bâtiment principal.  
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie de l’inventaire architectural 
de la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que le mur arrière sera terminé avec le même 
revêtement extérieur soit un clin de cèdre de  couleur naturelle; 
 
CONSIDÉRANT que la structure, le plancher ainsi que les marches de la 
galerie seront en bois et teint afin de s’harmoniser à la terrasse en façade; 
 
CONSIDÉRANT que le garde-corps en fer forgé déjà existant sera 
restauré et conservé; 
  
CONSIDÉRANT qu’il y aura la construction d’un muret en bois afin de 
dissimuler les appareils mécaniques; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture de la galerie sera remplacée par de la tôle 
telle qu’existante sur le bâtiment principal et que la structure de la toiture 
en fer forgé sera conservée; 
 
CONSIDÉRANT que le garde-corps de la terrasse du Café Arômes et 
Saveurs sera modifié afin de répondre aux critères du règlement sur les 
PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que ce garde-corps sera construit en bois avec les 
barrotins situés entre la main courante et 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 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 64-A, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 
 -la rénovation de la galerie latérale ainsi que la finition du 
 revêtement extérieur du mur arrière du bâtiment principal. 
 
Acceptée unanimement. 
 

19-04-099 104, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 104, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir: 
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 -l’affichage sur vitrine. 
 
CONSIDÉRANT que l’usage projeté du local sera un commerce pour la 
vente de produit des cigarettes électroniques; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura l’application par l’intérieur d’une pellicule 
de vinyle permettant le givrage du verre de 3 vitrines du local 
commercial; 
 
CONSIDÉRANT que ce  givrage sera appliqué sur plus de la moitié de la 
hauteur des vitrines; 
 
CONSIDÉRANT que cette mesure est obligatoire selon la Loi 
provinciale concernant la lutte contre le tabagisme; 
 
CONSIDÉRANT que le nom du commerce sera appliqué sur la vitrine de 
la façade ainsi que celle latérale; 
 
CONSIDÉRANT que la dimension du nom du commerce ainsi que 
l’information des produits en vente dans la boutique auront une 
dimension maximale de 20% de la superficie de chacune des vitrines 
 
CONSIDÉRANT que le design de l’affichage n’est toujours pas terminé 
et que le Service d’urbanisme veut en valider son harmonie avec le 
bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU donnent la latitude au 
Service de l’urbanisme et du patrimoine en ce qui a trait au design de 
l’affichage; 
 
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 
Michaël Pilote 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 104, rue Saint-Jean-
Baptiste, à savoir : 
 
 -l’affichage sur vitrine. 
 
QUE le design de l’affichage appliqué en vitrine soit validé et autorisé 
par le Service de l’urbanisme et du patrimoine. 
 
Acceptée unanimement. 
 

19-04-100 82, RUE SAINT-JOSEPH 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 82, rue Saint-Joseph, à savoir : 
 
 -l’implantation d’une piscine hors terre avec terrasse annexée. 
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CONSIDÉRANT que la piscine hors terre aura un diamètre de 24 pieds; 
 
CONSIDÉRANT que la piscine hors terre sera implantée à une bonne 
distance du bâtiment principal, dans la cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT que la piscine hors terre ainsi que la terrasse ne seront 
pas visibles de la voie publique; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse annexée à la piscine sera construite en 
bois traité et teint; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse annexée aura une superficie maximale 
de 30m²; 
 
CONSIDÉRANT que la piscine ainsi que son accès devront être 
conformes aux normes du Règlement sur la sécurité des piscines 
résidentielles; 
 
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 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 82, rue Saint-Joseph,  à savoir : 
 
 -l’implantation d’une piscine hors terre avec terrasse annexée. 
 
Acceptée unanimement. 
 

19-04-101 1167, BOUL. MGR-DE-LAVAL 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 1167, boulevard Monseigneur-de-
Laval, à savoir : 
 
 -l’agrandissement du bâtiment principal en façade latérale. 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement sera fait par l’ajout d’un étage 
au-dessus d’une partie du bâtiment qui n’en comportait qu’un seul; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement permettra d’augmenter l’espace 
bureau au 2e étage du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement projeté aura un revêtement 
extérieur semblable à celui du bâtiment principal, soit du clin de bois de 
type Maibec, peint en blanc; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture plate de l’agrandissement s’harmonisera 
aux autres toitures plates du bâtiment principal; 
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CONSIDÉRANT que les fenêtres s’harmoniseront à celles existantes sur 
le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement ne peut pas se faire ailleurs sur le 
site et est peu visible de la route 138; 
 
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 1167, boulevard Monseigneur-de-
Laval,  à savoir : 
 
 -l’agrandissement du bâtiment principal en façade latérale. 
 
Acceptée unanimement. 
 

19-04-102 60, CHEMIN DU VIEUX-QUAI 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 60, chemin du Vieux Quai, à savoir : 
 
 -l’ajout d’un étage complet au dessus du bâtiment principal. 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment comporte déjà un appentis sur le toit 
du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement permettra d’augmenter le nombre 
de pièces au 2e étage du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement projeté aura un revêtement 
extérieur semblable à celui du bâtiment principal, soit du clin de bois de 
type Maibec, couleur semblable à l’existant; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture plate de l’agrandissement sera identique 
à celle existante; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres s’harmoniseront à celles existantes sur 
le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que l’impact visuel de l’agrandissement sera faible 
puisque la résidence se situe sur une partie de terrain plus basse que celle 
de la rue; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’appareils d’éclairage du bâtiment sera 
réduit à son minimum; 
 
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 Michaël Pilote, 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 60, chemin du Vieux Quai,  à savoir : 
 
 -l’ajout d’un étage complet au dessus du bâtiment principal. 
 
Acceptée unanimement. 

 
19-04-103 RELANCE DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2019-2020 
 

CONSIDÉRANT que la Société d’Habitation du Québec a un programme 
cadre qui a pour objet de favoriser la mise en place par la Ville de mesures 
pour stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en déclin dans un 
ou des secteurs restreints de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc .A Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et unanimement résolu: 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul demande à la Société d’Habitation du 
Québec de participer à la programmation 2019-2020 du programme 
Rénovation Québec.  
 
QUE la Ville désire renouveler son adhésion au Volet II – Interventions 
liées à l’Habitation, plus particulièrement au sous-volet II-1 intitulé  
« Rénovation résidentielle» et demande un budget de  60 000.$. 
 
QUE ce montant total d’aide financière sera de 60 000.$ assumé en parts 
égales par la Ville et la Société d’Habitation du Québec. 
 
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. 

 
19-04-104 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
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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 Luc A. Goudreau appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est  
11h38 heures. 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


