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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 29 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.  

19-04-134 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 29 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 29 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  
1. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-09 (rue Saint-Aubin) 
2. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro  

D2019-09. 
3. Adoption du règlement R722-2019 portant sur la gestion contractuelle 
4. Adoption du règlement R723-2019 modifiant le règlement R519-2011 sur les 

règles de délégation et sur le contrôle et suivi budgétaires 
E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
1. Demande à la RACJ –Maison Otis  
2. Ajout : Infirmerie – assurances  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 URBANISME 
3. Demandes de permis en zone PIIA :  
  a) 1, rue Ambroise-Fafard 

 b) 6, rue du Parc 
 c) 54, rue Saint-Adolphe  
 d) 64, rue Saint-Jean-Baptiste 
 e) 108, rue Saint-Jean-Baptiste 
 f) 660, chemin Saint-Laurent  
 g) 7, rue Sainte-Anne 
 h) 1, rue Simard 
 i) 7, rue Forget – stationnement  

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 26ème JOUR DU MOIS 
D’AVRIL DE  L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF .  

 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 
 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 

D- RÈGLEMENT  
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CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-09 
(RUE SAINT-AUBIN) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-09 visant l’immeuble étant situé  en 
bordure de la rue Saint-Aubin et portant le numéro de lot 5 987 363 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe 
les gens présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 
 

-Autoriser la construction d’une habitation multifamiliale ayant 
une profondeur de 13,42 mètres alors que le minimum prescrit est 
de 20,00 mètres dans la zone H-151. 

 
Par la suite, il demande aux gens présents d’exprimer leur commentaire 
face à cette demande de dérogation mineure.  
 
Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne 
n’exprime le désir de se faire entendre sur la présente demande, Monsieur 
le Président d’assemblée déclare la présente période de consultation close. 
 

19-04-135 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 
 DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-09 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-09 formulée pour l’immeuble étant situé en bordure de la rue Saint-
Aubin et portant le numéro de lot 5 987 363  du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser la construction d’une habitation multifamiliale ayant 
une profondeur de 13,42 mètres alors que le minimum prescrit est 
de 20,00 mètres dans la zone H-151. 

  
CONSIDÉRANT que seule la norme sur la profondeur du bâtiment n’était 
pas conforme à la grille de zonage H-151;  

 
CONSIDÉRANT que l’aménagement du stationnement et du terrain sont 
conformes aux normes du règlement de zonage et du règlement sur les 
PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est conforme aux normes du règlement 
sur les PIIA pour ce secteur en ce qui a trait aux revêtements extérieurs; 
 
CONSIDÉRANT que la profondeur de 13,42 mètres permettra d’implanter 
des bâtiments supplémentaires  dans ce secteur; 
 
CONSIDÉRANT que la zone H-151 est déjà en processus de modification 
règlementaire et que la profondeur des bâtiments exigée passera de 20 
mètres à 12,50 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que la dimension des lots dans la zone H-151 ne 
permettait pas la construction d’un bâtiment d’une profondeur de 20 
mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 
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CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accorder ladite demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 12 avril 2019 conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors 
de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le 
Maire, séance tenante; 

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

 
QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-09 formulée 
pour l’immeuble étant situé en bordure de la rue Saint-Aubin et portant le 
numéro de lot 5 987 363  du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Charlevoix no 2, à savoir : 

 
-Autoriser la construction d’une habitation multifamiliale ayant 
une profondeur de 13,42 mètres alors que le minimum prescrit est 
de 20,00 mètres dans la zone H-151. 

 
QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-04-136 ADOPTION DU RÈGLEMENT R722-2019 PORTANT SUR LA 

 GESTION CONTRACTUELLE 
 

CONSIDÉRANT qu’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée 
par la Ville conformément à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et 
villes (ci-après appelée « L.C.V. »); 
 
CONSIDÉRANT que l’article 573.3.1.2 L.C.V. a été remplacé le 
1er janvier 2018 obligeant les municipalités à compter de cette dernière 
date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique 
actuelle de la Ville étant cependant réputée être un tel règlement; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement doit minimalement prévoir des mesures 
à l’égard de sept objets identifiés à la loi et, à l’égard des contrats qui 
comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 L.C.V. et qui peuvent être 
passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par la Ville, prévoir des 
mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants : 
 

1. des mesures favorisant le respect des lois applicables qui 
visent à lutter contre le truquage des offres; 
 
2.  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-
11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-
11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi; 
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3. des mesures ayant pour but de prévenir les gestes 
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption; 
 
4. des mesures ayant pour but de prévenir les situations de 
conflits d’intérêts; 
 
5. des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation 
susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du 
processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat 
qui en résulte; 
 
6. des mesures visant à encadrer la prise de toute décision 
ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat; 
 
7. des mesures pour favoriser la rotation des éventuels 
cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense 
de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 et qui peuvent être 
passés de gré à gré en vertu de règles adoptées en application du 
quatrième alinéa. 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite, comme le lui permet l’article 
573.3.1.2 L.C.V, prévoir des règles de passation des contrats qui 
comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins des seuils de la 
dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de 
soumissions publique en vertu de l’article 573 L.C.V. et, qu’en 
conséquence, l’article 573.1 L.C.V. ne s’applique plus à ces contrats à 
compter de l’entrée en vigueur du présent règlement;  
 
CONSIDÉRANT que le présent règlement répond à un objectif de 
transparence et de saine gestion des fonds publics; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné et que le projet de 
règlement a été présenté lors de la séance ordinaire du 8 avril 2019;  
 
CONSIDÉRANT que le directeur général mentionne que le présent 
règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion 
contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Ville, incluant 
certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent 
une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins des seuil de la dépense d’un 
contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 
publique en vertu de l’article 573 L.C.V.; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 
 
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 le règlement portant le numéro R722-2019 intitulé : « Règlement 
portant sur la gestion contractuelle» est adopté. 

 
  QU’une copie du présent règlement soit transmis au Ministère de Affaires 

 municipales et de l’Habitation  
 

 QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 

 
  Adoptée unanimement. 
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19-04-137 ADOPTION DU RÈGLEMENT R723-2019 MODIFIANT LE 
 RÈGLEMENT R519-2011 SUR LES RÈGLES DE DÉLÉGATION 
 ET SUR LE CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRES 

 
CONSIDÉRANT que le projet de loi 122 visant principalement à 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs est entré en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul procède à la 
modification de sa politique de gestion contractuelle afin de se prévaloir 
des nouveaux pouvoirs attribués aux municipalités dans le cadre de l’octroi 
des contrats; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’alléger le processus d’octroi des contrats, il y a 
lieu de procéder à la modification du règlement R519-2011 sur les règles 
de délégation et sur le contrôle budgétaire; 
 
CONSIDÉRANT que cette modification consiste à hausser les seuils 
autorisant les dépenses et l’octroi des contrats au nom de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement relatif au présent règlement 
a été présenté lors de la séance du conseil du 8 avril 2019 et qu’un avis de 
motion a été donné le 8 avril 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu: 
 
QUE le règlement portant le numéro R723-2019 intitulé  « Règlement 
portant sur la gestion contractuelle» est adopté. 

 
 QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 

 
  Adoptée unanimement. 

 
E-  RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 

19-04-138 DEMANDE À LA RACJ: 9390-9760 QUEBEC INC. – MAISON 
OTIS 

 
CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par « 9390-9760 
Québec Inc. – Maison Otis » situé au 21-23, rue St-Jean-Baptiste Baie-
Saint-Paul (Québec) G3Z 1M2 pour «Demande d’addition d’un permis de 
bar sur terrasse», le tout sous le numéro de dossier 218 958; 
 
CONSIDÉRANT la pétition d’opposition signée par des gens opérant un 
commerce ou demeurant sur la rue St-Jean-Baptiste; 
 
CONSIDÉRANT que cette pétition a été déposée par les signataires à la 
Régie des Alcools, des Courses et de Jeux du Québec; 
 
CONSIDÉRANT que les terrasses situées au 21 et au 23 rue St-Jean 
Baptiste ne sont pas conformes au règlement de zonage de la Ville de 
Baie-St-Paul; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne peut donner son appui en un tel cas étant 
donné les différents éléments de non-conformité eu égard à la 
règlementation d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT qu’advenant que la RACJ octroie le permis demandé, le 
requérant devra signer avec la Ville  une entente écrite fixant certaines 
conditions à respecter ; 
 
CONSIDÉRANT qu’advenant que la RACJ octroie le permis demandé,  le 
requérant «9390-9760 Québec Inc. – Maison Otis» se devra de respecter 
toutes les autres législations et réglementations applicables à son 
établissement; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante ;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy  et 
unanimement résolu: 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul n’appuie pas et s’oppose à la demande de 
permis à la RACJ portant le numéro  de dossier 218 958  inscrite comme 
telle auprès de la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec 
par «9390-9760 Québec Inc. – Maison Otis» dont l’établissement est situé 
au 21-23, rue St-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M2 
concernant  : 

 
-Demande d’addition d’un permis de bar sur terrasse 
 
-Endroit d’exploitation : 21-23, rue St-Jean-Baptiste, Baie-
Saint-Paul G3Z 1M2 
 

  QUE le greffier M. Émilien Bouchard ou l’assistante-greffière, Mme 
Françoise Ménard,  soit et il (elle) est par les présentes mandaté (e) pour 
défendre les intérêts de la municipalité auprès de la RACJ, s’il y a lieu, 
dans le présent dossier. 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de signer, s’il y a lieu et advenant 
une acceptation de la demande par la RACJ, une entente avec «9390-9760 
Québec Inc. – Maison Otis» pour opérer ce genre de licence au 21-23, rue 
Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M2 et mandate à cet 
effet le Maire Monsieur Jean Fortin et Monsieur Emilien Bouchard, 
greffier ou Mme Françoise Ménard, assistante-greffière, pour ce faire. 
 
QUE le texte d’engagement à être signé par les parties inclut notamment 
les conditions et exigences suivantes: 

 
«9390-9760 Québec Inc. – Maison Otis» pour opérer ce genre de 
licence au 21-23, rue St-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul (Québec) 
G3Z 1M2 s’engage à accepter et respecter entre autre les conditions 
suivantes: 

 
A) respecter l’environnement du voisinage pour le bruit de toute 
provenance à partir de l’endroit où le permis lui est désigné, la 
diffusion de musique d’ambiance et amplifiée comme telle, etc. 

 
B) que l’exploitant «9390-9760 Québec Inc. – Maison Otis»  situé 
au, 21-23, rue St-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 
1M2, doit s’engager de plus à respecter toute autre condition émise 
dans l’entente qui sera signée entre les parties et présentée à la 
Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec. 

 
C) l’exploitant devra s’engager à ne présenter aucun spectacle de 
nature érotique. 
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D) que l’ensemble de ces modalités fasse partie intégrante du 
permis à être émis par la Régie des Alcools, des Courses et des 
Jeux du Québec.» 

 
Adoptée unanimement. 

 
19-04-139  INFIRMERIE – ASSURANCES  
 

  CONSIDÉRANT le bris de plomberie survenu le ou vers le 18 août 2018 à 
l’ancienne infirmerie des Petites Franciscaines de Marie, maintenant 
propriété de la Ville; 

 
  CONSIDÉRANT que suite à ce bris de plomberie, de l’eau s’est répandue 

à plusieurs endroits dans le bâtiment causant ainsi de nombreux 
dommages; 

 
  CONSIDÉRANT que ce bris de plomberie serait selon l’assureur dû à un 

défaut de fabrication de la pièce; 
 
  CONSIDÉRANT l’évaluation des dommages faite par notre compagnie 

d’assurance soit : 
 
   -Dommages en valeur à neuf incluant les taxes : 244 924.48$ 

 -Dommages en valeur à neuf moins les crédits de taxes :223 
648.70$ 

 -Dommages en valeur dépréciée incluant les crédits de taxes : 
185 628.42$ 

 
CONSIDÉRANT que la Ville se doit de faire un choix afin d’être 
indemnisée; 

 
CONSIDÉRANT que le choix de la valeur dépréciée n’oblige pas la Ville 
à effectuer les réparations au bâtiment; 

 
   CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 
unanimement résolu: 
 
Que ce conseil opte en guise de compensation de la part de la compagnie 
d’assurance pour la valeur dépréciée du bâtiment et consent alors à 
recevoir une compensation d’un montant de 185 628.42$ incluant les 
crédits de taxes. 
 
Que copie de la présente soit acheminée à la compagnie d’assurance en 
vue d’obtenir l’indemnisation. 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à percevoir selon les 
règles de l’art le montant de 185 628.42$ de la Mutuelle des Municipalités 
du Québec, le tout selon les modalités habituelles. 
 
Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
19-04-140 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 1, RUE AMBROISE-

FAFARD  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 1, rue Ambroise-Fafard, à savoir :  
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 - le remplacement de deux auvents rétractables au-dessus de la 
 terrasse en façade. 

 
CONSIDÉRANT que les deux anciens auvents étaient désuets; 
 
CONSIDÉRANT que les nouveaux auvents seront de couleur noire; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura l’ajout d’un auvent rétractable de couleur 
noire au-dessus de la terrasse du côté droit de l’entrée principale;  
 
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 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 1, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 
 

 - le remplacement de deux auvents rétractables au-dessus de la 
 terrasse en façade. 

 
Adoptée unanimement. 

 
19-04-141 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 6, RUE DU PARC 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 6, rue du Parc, à savoir :  

 
 - la construction d’une résidence d’environ 88 mètres carrés sur le 
 lot 6 174 491. 

 
CONSIDÉRANT que la couleur proposée est assortie aux couleurs de 
l’environnement et se fond au milieu forestier du site; 
 
CONSIDÉRANT que la forme du bâtiment proposé s’harmonise aux 
bâtiments voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur des murs ainsi que celui de 
la toiture respecteront les critères et objectifs de l’article 236 du règlement 
R608-2014 portant  sur le PIIA applicable; 
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures et fascias du bâtiment seront de 
couleur noire;  
 
CONSIDÉRANT que le projet aura un faible impact sur le couvert boisé 
du site;  
 
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 
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 6, rue du Parc, à savoir : 
 
  -la construction d’une résidence d’environ 88 mètres carrés sur le 
  lot 6 174 49.  
 
Adoptée  unanimement. 

 
19-04-142 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 54, RUE SAINT-

ADOLPHE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 54, rue Saint-Adolphe  à savoir :  

 
 - l’ajout d’une porte française ainsi qu’une terrasse et une 
 marquise sur le mur latéral de la résidence. 
 

CONSIDÉRANT que la nouvelle porte française sera vitrée jusqu’au ¾ de 
la hauteur de la porte; 
 
CONSIDÉRANT que le plancher de la terrasse ainsi que la marquise 
seront en bois; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture de la nouvelle marquise sera en tôle, 
couleur argent; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie en façade sera refaite en bois; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie en façade comportera un garde-corps avec 
des barrotins entre la lisse basse et la main courante; 
 
CONSIDÉRANT qu’il  y aura l’ajout d’une remise annexée à la résidence 
sur le mur latéral; 

 CONSIDÉRANT que le projet a été travaillé avec l’aide 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; 
 
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 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 54, rue Adolphe, à savoir : 
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 - l’ajout d’une porte française ainsi qu’une terrasse et une 
 marquise sur le mur latéral de la résidence. 

 
Adoptée  unanimement. 

 
19-04-143 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 64, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 64, rue Saint-Jean-Baptiste à savoir :  

 
 - l’ajout d’un auvent rétractable au-dessus de la terrasse en façade 
 et un auvent au-dessus de la terrasse latérale.  
 

CONSIDÉRANT que les deux nouveaux auvents rétractables seront de 
couleur rouge bourgogne; 
 
CONSIDÉRANT que la couleur s’harmonisera à celle de la brique 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 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 64, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 

 - l’ajout d’un auvent rétractable au-dessus de la terrasse en 
 façade et un auvent au-dessus de la terrasse latérale. 

 
Adoptée unanimement. 
 

19-04-144 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 108, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE 

 
  CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

 formulée pour l’immeuble situé au 108, rue Saint-Jean-Baptiste à savoir :  
 
 - le remplacement d’une fenêtre du bâtiment principal. 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est inclus dans l’inventaire architectural 
de la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que la fenêtre à remplacer est située au rez-de-chaussée; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres actuellement en place sont d’origine et 
sont en bois; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle proposé est une fenêtre à battant, en bois, 
à 6 carreaux; 
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CONSIDÉRANT que la nouvelle fenêtre sera identique à celles d’origine 
en bois; 
 
CONSIDÉRANT que la fenêtre sera peinte en blanc 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 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 108, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 
 - le remplacement d’une fenêtre du bâtiment principal. 
 

Adoptée  unanimement. 
 

19-04-145 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 660, CHEMIN SAINT-
LAURENT  

 
  CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

 formulée pour l’immeuble situé au 660, chemin Saint-Laurent, à savoir :  
 

 - la rénovation extérieure complète et l’ajout d’une galerie  
couverte sur les trois façades du bâtiment principal. 

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

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur des murs sera remplacé par 
du clin de bois, de type Maibec, peint de la couleur Sico 6115-42 
(Biscottis aux amandes); 
 
CONSIDÉRANT que la toiture de tôle existante sera remplacée par de la 
tôle de type agricole, couleur galvanisée ou argentée; 
 
CONSIDÉRANT que la forme de la toiture courbée sera conservée; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes en bois seront remplacées par 
un modèle de fenêtres traditionnelles en bois à 6 carreaux; 
 
CONSIDÉRANT que les chambranles ainsi que les planches cornières 
seront en bois et peintes de la couleur Sico 6053-75 (Bois rouge) ; 
 
CONSIDÉRANT que les cheminées seront recouvertes du même 
revêtement extérieur que les murs; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle galerie aura une structure en bois et une 
toiture en tôle identique à celle du bâtiment principal; 
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CONSIDÉRANT que la galerie ne comportera pas de garde-corps; 
 
CONSIDÉRANT que le soffite de la galerie sera en planche de bois 
embouvetée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un plancher de galerie en bois traditionnel serait plus 
difficile d’entretien car la résidence est très basse et près du sol; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire éloigner l’eau des fondations 
de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le plancher proposé pour la galerie sera peu visible 
et dissimulé par un aménagement paysager 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 Ghislain Boily, appuyé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy 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 660, chemin Saint-Laurent, à savoir : 

 
 - la rénovation extérieure complète et l’ajout d’une galerie  
couverte sur les trois façades du bâtiment principal. 

 
Adoptée  unanimement. 

 
19-04-146 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 7, RUE SAINTE-ANNE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 7, rue Sainte-Anne, à savoir :  
 
  - l’ajout d’un auvent rétractable au-dessus de la terrasse arrière. 
 
CONSIDÉRANT que l’auvent ne sera pas visible de la rue et qu’il sera de 
couleur noire; 
 
CONSIDÉRANT que la couleur s’harmonise à la couleur et à 
l’architecture 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; 
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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 7, rue Ste-Anne, à savoir : 

 
 - l’ajout d’un auvent rétractable au-dessus de la terrasse arrière. 

 
Adoptée  unanimement. 

 
19-04-147 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 1,  RUE SIMARD  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 1, rue Simard, à savoir :  
 
  - la réfection de la toiture à faible pente du bâtiment principal. 
 
CONSIDÉRANT qu’une membrane autocollante de couleur gris pâle sera 
installée sur la toiture à faible pente; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture n’est pas visible à partir du sol puisque le 
bâtiment comporte deux étages; 
 
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 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 1, rue Simard, à savoir : 

 
  - la réfection de la toiture à faible pente du bâtiment principal. 
 
Adoptée  unanimement. 

 
19-04-148 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 7, RUE FORGET – 

STATIONNEMENT 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis soit le 
réaménagement de la zone débarcadère et du stationnement de l’école 
Forget; 
 
CONSIDÉRANT que le nouvel aménagement sera plus sécuritaire pour le 
débarquement des élèves ; 
 
CONSIDÉRANT que les débarcadères des autobus et des parents ne sont 
pas au même endroit; 
 
CONSIDÉRANT que le réaménagement du stationnement occasionnera la 
diminution de plus de 540m² de pavage; 
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CONSIDÉRANT qu’il y aura la plantation d’environ 25 arbres 
supplémentaires grâce au nouvel aménagement; 
 
CONSIDÉRANT que les arbres sélectionnés tels que les Ormes Frontier et 
les Érables rouges permettront de diminuer les effets d’îlot de chaleur; 
 
CONSIDÉRANT que le projet comporte l’aménagement d’un trottoir en 
béton dont une partie en pavé, modèle Permacon, Luxembourg classique; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement du stationnement devra comporter 
des traverses piétonnes sécuritaires et bien définies; 
 
CONSIDÉRANT que le stationnement de 39 cases comporte le nombre 
requis d’îlots de verdure; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant produira prochainement une demande 
de dérogation mineure sur le nombre d’accès autorisé; 

 
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 7, rue Forget, à savoir : 

 
 -le réaménagement de la zone débarcadère et du stationnement de 
 l’école Forget. 
 
Adoptée  unanimement. 
 

  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. 

 
19-04-149 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; 
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  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et résolu 
unanimement que la présente séance soit levée. Il est 11 heures 40 
minutes. 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


