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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 10 JUIN 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.  

19-06-213  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 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 10 JUIN 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 10 juin  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 
C- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
D- 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) 161, rue Alfred-Morin (aménagement paysager)  
b) 161, rue Alfred-Morin (enseigne)  
c) 41, rue Ambroise-Fafard  
d) 3, rue des Bouleaux  
e) 290, chemin du Cap-aux-Rêts  
f) 3, rue de la Corniche 
g) 66, rue Sainte-Anne  
h) 192, rue Sainte-Anne  
i) 182, chemin Saint-Laurent (remise)  
j) 182, chemin Saint-Laurent (rénovation) 
k) 182, chemin Saint-Laurent (aménagement)   
l) 263, chemin Cap-aux-Rets  

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 à 11h40  
 

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 7ème JOUR DU MOIS 
DE JUIN DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 

Adoptée unanimement.  
 
 
 
 
 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
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DEMANDES DE PERMIS EN ZONE PIIA : 
 

19-06-214  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 161, RUE ALFRED-
MORIN (AMÉNAGEMENT PAYSAGER) 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 161, rue du Alfred-Morin, à savoir :  
 

 -l’aménagement paysager du lot ainsi que la construction de la 
terrasse au sol en cour arrière. 

 
CONSIDÉRANT que l’aménagement paysager proposé est semblable à 
celui déjà autorisé pour les bâtiments du 155 et 159, rue Alfred-Morin; 

 
CONSIDÉRANT que l’aménagement comprendra des buttes paysagères 
ainsi que des murets en pierres naturelles; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura plantation de plusieurs feuillus et conifères 
sur le terrain; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse arrière ainsi que les chemins 
d’accès au bâtiment seront construits en pavés unis, de couleur gris; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura la plantation d’une haie de cèdres de 6’ de 
haut, le long de la ligne de terrain latérale, entre le bâtiment et la nouvelle 
garderie; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura la construction d’une clôture au pourtour 
de l’accès latéral ainsi que de la terrasse arrière afin de sécuriser l’accès 
aux résidents; 

 
CONSIDÉRANT que la clôture sera en maille de chaine, identique à 
celle déjà existante sur le terrain des autres « Résidences de l’Estuaire »; 

 
CONSIDÉRANT que le terrain est contigu à un cours d’eau et qu’il y a 
la présence d’une bande de protection riveraine de 10 mètres; 

 
CONSIDÉRANT que les propriétaires ont l’obligation de revégétaliser la 
bande riveraine abîmée lors des travaux de construction; 

 
CONSIDÉRANT que le plan de revégétalisation de la bande riveraine 
devra comporter, entre autres, des herbacés, des arbustes et des arbres et 
devra être conforme aux normes de la Loi sur la Qualité de 
l’Environnement; 

 
CONSIDÉRANT que le plan d’aménagement de la bande riveraine et de 
revégétalisation sera présenté ultérieurement au Service d’urbanisme; 
 
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 unanimement : 
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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 161, rue du Alfred-
Morin, à savoir : 
 

 -l’aménagement paysager du lot ainsi que la construction de la 
terrasse au sol en cour arrière. 
 

QUE cette acceptation soit conditionnelle à ce que le propriétaire dépose 
un plan de revégétalisation de la bande riveraine et que celui-ci soit 
conforme aux normes de la Loi sur la Qualité de l’Environnement. 
 
QUE le plan d’aménagement de la bande riveraine soit validé par le 
Service d’urbanisme. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-06-215  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 161, RUE ALFRED-

MORIN (ENSEIGNE) 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au161, rue Alfred-Morin, à savoir : 
 

 -l’ajout d’une enseigne d’identification pour le nouveau bâtiment 
des Résidences de l’Estuaire. 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne d’identification sera identique à celles 
déjà existantes sur le terrain des Résidences de l’Estuaire; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne d’identification sera implantée à plus 
d’un mètre de la ligne de terrain avant, à proximité du stationnement; 

 
CONSIDÉRANT que la structure de l’enseigne possèdera une dimension 
de 54’’ de haut par 30’’ de large; 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement de la structure est un clin de bois 
dont la couleur sera identique à celui existant sur les bâtiments; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne d’identification appliquée sur la 
structure aura une dimension de 25’’ x 9’’; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura un aménagement paysager au pied de 
chacune des enseignes; 
 
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 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 161, rue Alfred-Morin, à savoir : 
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-l’ajout d’une enseigne d’identification pour le nouveau bâtiment 
des Résidences de l’Estuaire. 
 

Acceptée unanimement. 
 

 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 41, RUE AMBROISE-
FAFARD 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 41, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 
 

 -l’ajout d’arches et d’un garde-corps pour la terrasse commerciale 
en façade. 

 
CONSIDÉRANT que des informations supplémentaires sont nécessaires 
pour une prise de décision de la part du conseil;  
 
Il est convenu par les membres du conseil  de reporter la décision sur 
cette demande de permis.  

 
19-06-216 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 3, RUE DES 

BOULEAUX 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 3, rue des Bouleaux, à savoir : 
 
 -le remplacement du plancher de la terrasse existante. 
 
CONSIDÉRANT que les travaux touchent la terrasse du 1er étage 
seulement; 

 
CONSIDÉRANT que le plancher existant était fait de bois, peint en 
blanc; 

 
CONSIDÉRANT que le plancher sera remplacé par des planches de 
composite, de couleur grise foncée; 

 
CONSIDÉRANT que la couleur s’harmonisera davantage au cadre 
naturel du secteur; 

 
CONSIDÉRANT que la dimension de la terrasse sera inchangée; 

 
CONSIDÉRANT que les garde-corps ne seront pas remplacés; 
 
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 3, rue des Bouleaux, à savoir : 
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 -le remplacement du plancher de la terrasse existante. 
 
Acceptée unanimement. 
 

19-06-217 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 290, CHEMIN DU CAP-
AU-RETS 

   
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 290, chemin du Cap-aux-Rets 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 de couleur noire; 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement existant de la toiture est en très 
mauvais état; 

 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement de toiture sera du bardeau 
d’asphalte, couleur noir 2 tons; 

 
CONSIDÉRANT que le nouveau bardeau d’asphalte s’harmonisera aux 
couleurs du bâtiment principal; 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est déjà bien dissimulé dans le secteur 
boisé; 
 
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 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 290, chemin du Cap-aux-Rets, à savoir : 
 
 -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-06-218 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 3, RUE DE LA 
CORNICHE 

   
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 3, rue de la Corniche à savoir : 
 

 -l’agrandissement de la terrasse existante, l’ajout d’un spa ainsi 
que la construction d’une clôture.  

 
CONSIDÉRANT que la dimension de l’agrandissement de la terrasse 
sera de 9’ x 12’; 
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CONSIDÉRANT que l’agrandissement se fera dans les cours avant et 
arrière; 

 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement de la terrasse sera construit avec 
les mêmes matériaux  que ceux existants et aura les mêmes couleurs; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle partie de la terrasse servira à implanter 
un nouveau spa; 

 
CONSIDÉRANT que le spa sera implanté en cour arrière; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle clôture sera érigée dans la cour arrière 
du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle clôture aura pour objectif de créer un 
enclos extérieur pour les animaux de compagnie des clients de la 
résidence de tourisme; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle clôture sera d’une hauteur de 2 mètres 
et sera construite en maille de chaine de couleur noire; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle clôture se dissimulera facilement dans 
le boisé du terrain puisqu’elle ne sera  pas opaque; 

 
CONSIDÉRANT que l’espace de l'enclos sera conservé en partie boisée, 
sans abattage d’arbre; 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal est situé à plus de 52 mètres 
de la rue du Domaine Charlevoix et à plus de 27 mètres de la rue de la 
Corniche; 
 
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 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 3, rue de la Corniche, à savoir : 
 

-l’agrandissement de la terrasse existante, l’ajout d’un spa ainsi 
que la construction d’une clôture. 
 

Adoptée unanimement. 
 

19-06-219 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 66, RUE SAINTE-
ANNE 

   
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 66, rue Sainte-Anne à savoir : 
 

 -le remplacement du plancher de la terrasse existante.  
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CONSIDÉRANT que les travaux touchent le plancher et la structure de 
la terrasse arrière seulement; 

 
CONSIDÉRANT que le plancher existant était fait de bois, peint de 
couleur grise; 

 
CONSIDÉRANT que le plancher ainsi que la structure seront remplacés 
par des planches de bois traité; 

 
CONSIDÉRANT que la forme et la dimension de la terrasse resteront 
identiques; 

 
CONSIDÉRANT que les garde-corps ne seront pas remplacés; 
 
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 66, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

-le remplacement du plancher de la terrasse existante. 
 

Adoptée unanimement. 
 

19-06-220 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 192, RUE SAINTE-
ANNE 

   
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 192, rue Sainte-Anne à savoir : 
 

 -l’implantation d’une enseigne autonome en cour avant ainsi que 
l’installation d’un tableau menu. 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne sera érigée en façade avant, à proximité 
de la terrasse;  

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne indiquera d’un côté Bistro de l’Estran 
et de l’autre, Domaine Belle Plage; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne aura une superficie d’affichage 
maximale de 2 m²; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne sera construite en aluminium et prendra 
la forme d’une voile de bateau afin de s’harmoniser au secteur de la 
marina; 

 
CONSIDÉRANT que les couleurs de l’enseigne rappelleront celles de la 
terrasse ainsi que celles de la mer, soit le bleu, le turquoise le blanc ainsi 
que l’aluminium;  
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CONSIDÉRANT que l’éclairage sobre de l’enseigne ne se fera pas vers 
le haut afin de ne pas nuire au ciel étoilé; 

 
CONSIDÉRANT que les deux enseignes existantes sur le site seront 
retirées  soit celle du Domaine Belle-Plage ainsi que celle de l’auberge 
du Cormoran; 

 
CONSIDÉRANT que les tableaux menus s’harmoniseront à l’enseigne 
autonome par leurs matériaux et leurs couleurs;  

 
CONSIDÉRANT que les tableaux menus seront d’une superficie 
maximale de 0,75m²; 
 
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 
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 192, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

-l’implantation d’une enseigne autonome en cour avant ainsi que 
l’installation d’un tableau menu. 

 
Adoptée unanimement. 
 

19-06-221 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :182, CHEMIN SAINT-
LAURENT (REMISES) 

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

 -la construction de deux remises en cour arrière. 
 

CONSIDÉRANT que les remises devront servir obligatoirement et 
exclusivement à l’usage de la résidence et non à l’entreprise du 
propriétaire; 

 
REMISE #1 : 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle remise sera d’une dimension de 14’ x 
20’ et de 12’ de haut; 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur de la remise sera fait de 
planches de bois peintes de couleur noyer foncé; 

 
CONSIDÉRANT que les fenêtres seront en bois et les cadres peints en 
blanc; 

 
  CONSIDÉRANT que les portes seront en bois et peintes en blanc; 
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CONSIDÉRANT que le revêtement de toiture sera en tôle, couleur 
galvalume; 

 
CONSIDÉRANT que la toiture sera à un versant; 

 
CONSIDÉRANT que les soffites et fascias seront en bois, de couleur 
blanche; 

 
CONSIDÉRANT que la remise sera reposée au sol sur des blocs de 
béton; 

 
CONSIDÉRANT que la remise sera dissimulée et peu visible de la rue 
car elle sera située derrière le bâtiment principal; 

 
REMISE #2 : 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle remise sera d’une dimension de 14’ x 
24’ et de 13’ de haut; 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur de la remise sera fait de 
planches de bois peintes de couleur noyer foncé; 

 
CONSIDÉRANT que les fenêtres seront en bois et les cadres peints en 
blanc; 

 
CONSIDÉRANT que les portes seront en bois et peintes en blanc; 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture sera en tôle, couleur 
galvalume; 

 
  CONSIDÉRANT que la toiture sera à deux versants; 
 
  CONSIDÉRANT que les soffites et fascias seront en bois, de couleur 

blanche; 
 

CONSIDÉRANT que la remise sera reposée au sol sur des blocs de 
béton; 

 
CONSIDÉRANT que la remise sera visible à partir de la rue et que les 
revêtements extérieurs ainsi que son architecture devront s’harmoniser à 
l’architecture du bâtiment principal; 

 
CONSIDÉRANT que les couleurs de la remise ainsi que les revêtements 
s’harmoniseront au secteur boisé du terrain ainsi qu’au 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 Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily 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 182, chemin Saint-Laurent, à savoir : 
 
 -la construction de deux remises en cour arrière. 

 
Adoptée unanimement. 
 

19-06-222 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :182, CHEMIN SAINT-
LAURENT (RÉNOVATION) 

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

 -la construction d’un nouvel escalier en façade et la restauration 
de la galerie avant. 
 

CONSIDÉRANT que l’ancien escalier s’est brisé dû à la chute de la 
neige provenant de la toiture du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT que le nouvel escalier sera construit en bois en 
respectant les mêmes proportions que l’escalier original; 

 
CONSIDÉRANT que le garde-corps de l’escalier sera en bois et 
respectera le même design et les mêmes proportions que le garde-corps 
existant de la galerie; 

 
CONSIDÉRANT que le garde-corps sera peint de couleur blanche, tel 
que le plancher existant de la  galerie ; 

 
CONSIDÉRANT que l’escalier sera peint en gris, tel que le plancher 
existant  de la  galerie ; 

 
 CONSIDÉRANT que la galerie avant sera restaurée à l’identique; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y aura des éléments en bois qui seront remplacés 
à l’identique; 

 
CONSIDÉRANT que le garde-corps sera peint de couleur blanche et 
l’escalier de couleur grise, tel que le plancher existant  de la  galerie ; 

 
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 182, chemin Saint-Laurent, à savoir : 
 

 -la construction d’un nouvel escalier en façade et la restauration 
de la galerie avant. 
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Adoptée unanimement. 
 

19-06-223 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :182, CHEMIN SAINT-
LAURENT (AMÉNAGEMENT) 

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

 -la construction de murets de soutènement ainsi que 
l’aménagement paysager. 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a un muret de soutènement dans la cour latérale 
et un autre en façade; 

 
CONSIDÉRANT que les murets de soutènement sont construits avec des 
pierres naturelles; 

 
CONSIDÉRANT que la hauteur du muret en façade sera d’au plus 2’ de 
hauteur tandis que celui en cour latérale sera d’une hauteur d’environ 3’. 

 
CONSIDÉRANT que le muret de soutènement en façade sera déplacé 
puisqu’il se situe trop près de l’installation septique, de type Écoflo; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a l’aménagement d’une terrasse de type «pas 
japonais» sur le dessus du muret de soutènement en façade; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a l’aménagement d’une terrasse de type pas 
japonais au bas du muret de soutènement en cour latérale; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura la plantation d’arbustes et de fleurs à 
proximité des deux murets; 
 
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 
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 182, chemin Saint-Laurent, à savoir : 
 

-la construction de murets de soutènement ainsi que 
l’aménagement paysager. 

 
Adoptée unanimement. 

 
19-06-224 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 263, CHEMIN DU CAP-

AU-RETS 
   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 263, chemin du Cap-aux-Rets à 
savoir : 
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 -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture de la résidence est 
présentement en bardeau d’asphalte couleur brun pâle; 

 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement de toiture sera du bardeau 
d’asphalte, couleur brun foncé; 

 
CONSIDÉRANT que le nouveau bardeau d’asphalte est le IKO, modèle 
Cambridge, couleur brun double; 

  
CONSIDÉRANT que le nouveau modèle de bardeau d’asphalte 
s’harmonisera dans le secteur boisé; 
 
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 263, chemin du Cap-aux-Rets, à savoir : 
 
 -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 
 
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. 

 
19-06-225 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  11 h 45 
heures. 
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Adoptée unanimement. 
 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


