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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 12 AOÛT 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 
Madame Françoise Ménard, assistante-greffière 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.  

19-08-306 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire demande à l’assistante-greffière, Madame Françoise 
Ménard , de faire la 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 l’assistante-
greffière de la Ville, Madame Françoise Ménard, séance tenante; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau 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 12 AOÛT 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 12 août  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) 2, chemin de l’Amanda 
b) 44, rue Ambroise-Fafard (1, rue du Dufour) 
c) 63, rue Ambroise-Fafard (scène) 
d) 63, rue Ambroise-Fafard (affichage) 
e) 20 à 24, rue Saint-Jean-Baptiste 
f) 83, rue Saint-Jean-Baptiste 
g) 130-132, rue Saint-Joseph 
h) 81, rue Sainte-Anne 
i) 8, rang Saint-Jérôme 

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 9ème JOUR DU MOIS 
D’AOÛT DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
 
Françoise Ménard 
Assistante Greffière  
 
   Adoptée unanimement. 
 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
19-08-307  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA – 2, CHEMIN DE 

L’AMANDA  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 2, chemin de l’Amanda, à savoir :  
 

 -la réfection  de la toiture du bâtiment principal 
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CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture de la résidence est 
présentement en bardeau d’asphalte de couleur rouge; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture existant de couleur 
rouge vif ne s’intégrait pas dans ce secteur boisé; 

 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement de toiture sera du bardeau 
d’asphalte, modèle Iko Dynasty, couleur Séquoia vieilli (brun, noir et 
rouge foncé); 

  
CONSIDÉRANT que le nouveau bardeau d’asphalte s’harmonisera 
parfaitement dans le cadre naturel du secteur; 
 
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 
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 2, chemin de l’Amanda, à savoir : 
 

 -la réfection  de la toiture du bâtiment principal. 
 

Adoptée unanimement. 
 
19-08-308  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 44 RUE AMBROISE-

FAFARD 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 44, rue Ambroise-Fafard (1, rue 
Dufour), à savoir : 
 

 -la réfection de la partie arrière de la toiture du bâtiment principal 
 

CONSIDÉRANT que la demande avait été refusée et reportée lors  de la 
dernière séance du CCU puisque la couleur du revêtement de toiture 
n’était pas conforme à l’article 35 du règlement sur les PIIA;   

 
CONSIDÉRANT que le revêtement de toiture proposé par la requérante 
était de la tôle brune;  

 
CONSIDÉRANT que la requérante avait préalablement commandé le 
revêtement de la toiture avant que la demande de permis soit déposée; 
 
CONSIDÉRANT que la requérante a proposé au service d’urbanisme et 
du patrimoine de peinturer de couleur galvalume son nouveau revêtement 
de toit en tôle ainsi que la partie avant existante de la toiture;  
 
CONSIDÉRANT que la couleur de tôle recommandée pour ce modèle 
architectural de maison est de la tôle de couleur grise ou galvalume;  
 
CONSIDÉRANT que la maison fait partie de l’inventaire architectural 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 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 44, rue Ambroise-Fafard (1,rue 
Dufour), à savoir : 
 

-la réfection de la partie arrière de la toiture du bâtiment principal 
 

Acceptée unanimement. 
 

19-08-309 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 63, RUE AMBROISE-
FAFARD (SCÈNE) 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 63, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 
 

 -l’aménagement d’une scène temporaire pour l’Auberge des 
Balcons sur une partie de terrain en cour arrière 
 

CONSIDÉRANT que la scène est déjà présente depuis le début de l’été 
2019; 
 
CONSIDÉRANT que la scène est temporaire et sera démontée lorsque la 
programmation des spectacles sera terminée soit dans les alentours du 3 
septembre;  

 
CONSIDÉRANT que la scène temporaire existante est construite en 
panneaux de bois peints en noir et  repose sur des blocs de béton; 
 
CONSIDÉRANT que la scène aménagée présentement ne s’harmonise 
pas à l’esprit de Maison Mère ainsi qu’avec les autres constructions se 
trouvant sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT que la scène aménagée présentement ne respecte pas 
les normes du règlement sur les PIIA pour le secteur de Maison Mère; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant travaille à l’aménagement d’une scène 
permanente pour l’été 2020 qui respectera davantage l’architecture de la 
Maison Mère; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de la nouvelle scène sera étudié par le 
Service de l’urbanisme et du patrimoine ainsi qu’avec les gestionnaires 
de  Maison Mère en temps et lieu; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain de  Maison Mère fera l’objet d’une étude 
sur le potentiel du site prochainement; 
 
CONSIDÉRANT que l’usage spectacle extérieur est non conforme au 
règlement de zonage;   
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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 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 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte conditionnellement, sous réserve du 
respect de tous les autres règlements applicables, la demande de permis 
telle que formulée en zone PIIA pour l’immeuble situé au 63, rue 
Ambroise-Fafard, à savoir : 

 
 -l’aménagement d’une scène temporaire pour l’Auberge des 
Balcons sur une partie de terrain en cour arrière 

  
QUE les conditions rattachées à l’acceptation par le conseil soient : 
 

- Que la scène temporaire implantée pour l’été 2019 soit 
démontée d’ici le 3 septembre 2019. 
 

- Que la nouvelle scène prévue pour l’été 2020 soit conçue et 
implantée afin de s’harmoniser aux constructions se trouvant 
sur le terrain de Maison Mère tout en étant conforme au 
règlement sur les PIIA.   

 
- Que la nouvelle scène à être implantée à l’été 2020 obtienne 

toutes les autorisations de la Ville pour la construction de la 
scène ainsi que pour la tenue de spectacles extérieurs. 

 
Acceptée unanimement. 
 

19-08-310 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 63, RUE AMBROISE-
FAFARD (AFFICHAGE) 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 63, rue des Ambrosie-Fafard, à 
savoir : 
 
 -le plan d’affichage global pour les bâtiments de la Maison Mère  
 
CONSIDÉRANT que L’Atelier Pierre Thibault  a réalisé un plan 
directeur d’affichage extérieur pour Maison Mère; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce plan d’affichage extérieur s’accole au plan de 
signalisation intérieur réalisé par la firme de Marketing et communication 
Sid Lee; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le plan propose  plusieurs types d’affichage soit : 
 

1.   Une enseigne  d’identification en appliqué sur le mur avant de 
Maison Mère 
 



 

 6

2.    1 panneau d’aluminium, de type fanion, posé 
perpendiculairement aux façades pour chacun des usages 
suivants : 

 Mousse-Café 
 Auberge des Balcons 
 La procure - co-working 
 La Formation Continue 

 
3. Un affichage permanent qui sera installé dans le futur suite à 

l’aménagement de la future entrée principale ; 
 

CONSIDÉRANT que dans un premier temps,  Maison Mère demande 
l’autorisation d’installer les enseignes énumérées aux points 1 et 2 ci-
haut; 

 
CONSIDÉRANT que les panneaux d’aluminium seront blancs et 
comporteront le logo et le nom du commerce de couleur noire; 

 
CONSIDÉRANT que l’espace muséal conservera temporairement son 
enseigne autonome afin de trouver un meilleur emplacement pour leur 
enseigne de type fanion; 

 
CONSIDÉRANT que l’enseigne directionnelle de l’Auberge des Balcons 
installée présentement en façade sera relocalisée à proximité de l’entrée 
principale du commerce; 

 
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 63, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 
 

 -Les affiches  en panneau d’aluminium de type fanions 
-L’enseigne en appliqué de Maison Mère située sur le mur avant 

 
Acceptée unanimement. 
 

19-08-311 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 20 À 24, RUE SAINT-
JEAN-BAPTISTE 

   
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 20 à 24 rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 

 -la réfection de la toiture de l’annexe arrière du bâtiment principal  
 
CONSIDÉRANT que les travaux de toiture touchent seulement la partie 
arrière annexée au bâtiment principal;  
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CONSIDÉRANT que la toiture existante est en tôle et comporte une 
faible pente; 

 
CONSIDÉRANT que la propriétaire a indiqué avoir des problématiques 
d’infiltration d’eau au niveau de la toiture de l’annexe arrière;  

 
CONSIDÉRANT que la propriétaire a comme projet de refaire cette 
partie de toiture en membrane de couleur grise; 

 
CONSIDÉRANT que le corps principal du bâtiment visible de la rue 
restera inchangé soit en tôle couleur galvanisé; 
 
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 20 à 24, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 
-la réfection de la toiture de l’annexe arrière du bâtiment principal 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-08-312 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 83, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE 

   
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 83, rue Saint-Jean-Baptiste à savoir : 
 

 -la réfection de la toiture du bâtiment principal  
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture de la résidence est 
présentement en bardeau d’asphalte;  

 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement de toiture sera du bardeau 
d’asphalte, modèle Iko Cambridge, couleur brun deux tons; 

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

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal n’est pas inclu dans 
l’inventaire architectural de la MRC de Charlevoix puisqu’il est 
relativement récent; 

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

-la réfection de la toiture du bâtiment principal  
 

Adoptée unanimement. 
 

19-08-313 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 130-132, RUE SAINT-
JOSEPH 

   
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 130-132, rue Saint-Joseph à savoir : 
 

 -la réfection de la toiture de la galerie arrière  
 
CONSIDÉRANT que les travaux permettront de corriger des infiltrations 
d’eau au  niveau du toit de la galerie; 

 
CONSIDÉRANT que la forme et la pente de la toiture resteront 
identiques; 
 
CONSIDÉRANT que la tôle de la toiture sera conservée; 

 
CONSIDÉRANT que le soffite existant en aluminium du toit de la 
galerie sera conservé; 

 
CONSIDÉRANT qu’advenant une nécessité d’effectuer des travaux sur 
le mur extérieur arrière en clin de bois, le nouveau revêtement sera 
identique à celui existant et sera peint en blanc;  
 
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 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 130-132, rue Saint-Joseph, à savoir : 
 

-la réfection de la toiture de la galerie arrière 
 

Adoptée unanimement. 
 



 

 9

19-08-314 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 81, RUE SAINTE-
ANNE 

   
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 81, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 -la réfection et l’agrandissement de la véranda en cour arrière  
 
CONSIDÉRANT que  l’agrandissement est d’environ 2’ X 6’6’’ vers la 
cour arrière; 

 
CONSIDÉRANT que la porte extérieure existante ainsi que l’escalier 
seront déplacés pour faire place à l’agrandissement;  

 
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire remettre le même revêtement 
extérieur dans la partie basse des murs de la véranda puisqu’il est en très 
bon état; 

 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres seront du même modèle que 
celles existantes  et seront recouvertes en aluminium; 

 
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 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 Michel Fiset, 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 81 rue Sainte-Anne, à 
savoir : 
 

-la réfection et l’agrandissement de la véranda en cour arrière  
 

QUE la condition attachée à l’acceptation par le conseil consiste à ce que 
le Service d’urbanisme et du patrimoine travaille en collaboration avec le 
propriétaire afin de s’assurer que la véranda s’harmonise avec le bâtiment 
principal. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-08-315 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :8, RANG SAINT-
JÉRÔME 

   
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 8, rang Saint-Jérôme à savoir : 
 

 -la réfection de la galerie en façade du bâtiment principal 
 

CONSIDÉRANT que le plancher et la structure de la galerie ont été 
refaits en bois; 
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CONSIDÉRANT que le propriétaire a conservé et restauré le soffite en 
lambris de bois de la galerie;  

 
CONSIDÉRANT que le bois du plancher et du soffite sera teint d’une 
couleur naturelle;  

 
CONSIDÉRANT que le propriétaire voulait au départ changer 
simplement quelques planches de la galerie, mais que finalement, il a dû 
refaire le plancher et la structure en entier; 

 
CONSIDÉRANT que les travaux ont déjà été faits par le propriétaire, 
mais qu’ils ont été exécutés dans les règles de l’art et en respectant le 
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 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 8, rang Saint-Jérôme, à savoir : 
 

 -la réfection de la galerie en façade 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. 

 
19-08-316 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 Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est  11 h 
35 heures. 
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Adoptée unanimement. 

 
 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Françoise Ménard 
Assistante- Greffière. 


