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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 
30 SEPTEMBRE 2019, À 11 H 30, AU 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-
PAUL, (SALLE DU CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS 
LES CONSEILLERS (ÈRE) : 

  

  THÉRÈSE LAMY   MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 

  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 

 

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

suppléant,  Monsieur GHISLAIN BOILY. 

 

  MEMBRE ABSENT 

 

Monsieur le Maire Jean Fortin. 

 

FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 

 

Monsieur Martin Bouchard, directeur général 

Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 

de la présente assemblée. 

 

 19-09-383 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET AJOURNEMENT 

 

 CONSIDÉRANT qu’il est 11h30 et qu’il y a lieu de procéder à l’ouverture de 

la présente séance ainsi qu’à son ajournement ce jour à compter de 11h55 ; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc 

A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 

unanimement résolu: 

 

Que ce conseil procède à l’ouverture de la présente séance ainsi qu’à son 

ajournement ce jour à compter de 11h55. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

  Il est 11h55. M. le Maire est de retour et préside la suite de la séance. 

 

19-09-384 RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

  CONSIDÉRANT qu’il est 11h55 ; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la réouverture de la séance 

extraordinaire ; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël Pilote, 

appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et unanimement 

résolu: 

 

Que ce conseil procède à la réouverture de la présente séance extraordinaire 

du conseil. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-09-385 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 



 

 2 

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 Ghislain Boily, 

appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et unanimement 

résolu: 

 

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

 

 

 

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

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

LUNDI LE 30 SEPTEMBRE 2019 À 11H30 
AU 15, RUE  FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 

(SALLE DU CONSEIL) 
 
 

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance extraordinaire se tiendra le lundi le 30 septembre 2019 à 
compter de 11h30 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du 
Conseil).  

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE  

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

D- RÈGLEMENT  

1. Adoption de la demande de dérogation mineure D2018-27 (rue Roy Comeau) 

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) 30, rue Ambroise-Fafard 

  b) 41, rue Ambroise-Fafard 

c) 4, place de l’Église 

d) 56, rue Saint-Jean-Baptiste (rénovation) 

e)  56, rue Saint-Jean-Baptiste (remise)  

f) 150, rue Saint-Jean-Baptiste 

g) 50, rue Saint-Joseph 

h) 195, rue Saint-Joseph 

i) 156, rue Sainte-Anne 

j) 261, route 362  

k) 123, rue Saint-Joseph 

l) 70, rue Saint-Jean-Baptiste 

m) 253, chemin de la Pointe 
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n) 182, chemin Saint-Laurent 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

2. Programme d’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques- demande de 

 subvention. 

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 26
ème

 JOUR DU MOIS DE 

SEPTEMBRE DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 

 

Émilien Bouchard 

Greffier  

 

  Adoptée unanimement. 

 

 

 RÈGLEMENT  

 

19-09-386 ADOPTION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D2018-

27 (RUE ROY COMEAU) 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2018-27 formulée pour le lot portant le numéro 3 623 921 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et étant situé  en bordure 

de la rue Roy-Comeau; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 

A) Autoriser une largeur de terrain de 5,09 mètres pour les lots 

projetés # 1 et # 2 desservis par l’aqueduc et l’égout sanitaire alors 

que le minimum prescrit est de 15,00 mètres. 

 

B) Autoriser une largeur de terrain de 12,67 mètres pour le lot projeté 

# 3 desservi par l’aqueduc et l’égout sanitaire alors que le minimum 

prescrit est de 15,00 mètres. 

 

CONSIDÉRANTT qu’il y a déjà une résidence et un chalet construits sur 

deux des trois lots projetés; 

 

CONSIDÉRANT que le lotissement projeté n’était pas conforme au règlement 

sur les Plans d’aménagement d’ensemble (PAE);  

 

CONSIDÉRANT qu’une modification règlementaire était requise afin de 

retirer l’immeuble de la zone HP-231 comme étant assujetti à un plan 

d’aménagement d’ensemble ; 

 

CONSIDÉRANT que la modification règlementaire requise fut incluse au 

règlement R719-2019  et que ce dernier est maintenant en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil peut désormais se prononcer sur ladite 

demande de dérogation; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 

bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accorder ladite demande de dérogation mineure; 
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CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 

l’hôtel de ville en date du 17 décembre 2018, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors de 

la séance ordinaire du 21 janvier dernier 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 Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau  et résolu unanimement : 

 

QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 

demande de dérogation mineure portant le numéro D2018-27 formulée pour 

l’immeuble portant le numéro de lot 3 623 921 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Charlevoix no 2, à savoir :  

 

A) Autoriser une largeur de terrain de 5,09 mètres pour les lots 

projetés # 1 et # 2 desservis par l’aqueduc et l’égout sanitaire alors 

que le minimum prescrit est de 15,00 mètres. 

 

B) Autoriser une largeur de terrain de 12,67 mètres pour le lot projeté 

# 3 desservi par l’aqueduc et l’égout sanitaire alors que le minimum 

prescrit est de 15,00 mètres. 

 

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

19-09-387  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 30 RUE AMBROISE-

FAFARD 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 30, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 

 

 -la réfection des escaliers et des garde-corps du bâtiment principal et 

du bâtiment complémentaire. 

 

CONSIDÉRANT que les parties pourries et détériorées en bois des escaliers 

et des garde-corps seront remplacées à l’identique; 

 

CONSIDÉRANT que les escaliers, les contremarches et les garde-corps 

seront en bois et seront peints de couleur identique à l’existant; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux seront effectués par des professionnels en 

ébénisterie;  

 

CONSIDÉRANT que les modèles d’escalier et de garde-corps respectent 

l’architecture du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal ainsi que le bâtiment 

complémentaire font 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; 
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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 Michel Fiset, 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 30, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 

 

 -la réfection des escaliers et des garde-corps du bâtiment principal et 

du bâtiment complémentaire. 

 

Acceptée unanimement. 

 

19-09-388 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 : 

 

 -la modification de l’enseigne commerciale existante. 

 

CONSIDÉRANT que le restaurant Le Pierre Narcisse est maintenant fermé; 

 

CONSIDÉRANT que l’enseigne de ce restaurant sera retirée;  

 

CONSIDÉRANT que les propriétaires désirent déplacer l’enseigne du 

commerce « Écotone » vers le haut de la structure de l’enseigne;  

 

CONSIDÉRANT que la structure de l’enseigne comportera seulement une 

enseigne plutôt que deux; 

 

CONSIDÉRANT que la forme et la dimension de la structure demeureront 

inchangées; 

 

CONSIDÉRANT que les tableaux « menu et d’événement » du restaurant 

situés en façade seront retirés; 

 

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 telle que formulée en zone 

PIIA pour l’immeuble situé au 41, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 
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 -la modification de l’enseigne commerciale existante. 

  

Acceptée unanimement. 

 

19-09-389 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 4, PLACE DE L’ÉGLISE 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 4, place de l’Église, à savoir : 

 

 -la réfection partielle de la maçonnerie en façade, le remplacement de 

5 ouvertures et le remplacement  de l’escalier de secours.  

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie de l’inventaire architectural de 

la MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de rénovation consistent à : 

 

- Faire une réfection partielle de la maçonnerie en façade du bâtiment. 

- Remplacer 4 fenêtres. 

- Remplacer la porte principale et les impostes. 

- Remplacer l’escalier de secours sur le mur latéral. 

 

CONSIDÉRANT que  la pierre qui sera remplacée en façade sera  semblable 

dans la plus grande mesure du possible à celle existante; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de maçonnerie n’apporteront aucune 

modification sur l’apparence extérieure du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que les 4 fenêtres à remplacer sont situées en façade, 

soient 2 dans la tour et 2 sur le mur directement à l’est de la tour; 

 

CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres seront identiques à celles 

existantes et seront en aluminium de couleur blanche; 

 

CONSIDÉRANT que la nouvelle porte principale ainsi que les impostes 

seront en aluminium et seront identiques à ceux existants; 

 

CONSIDÉRANT que le nouvel escalier de secours sera situé au même 

endroit que l’ancien, soit sur le mur latéral; 

 

CONSIDÉRANT que l’escalier ainsi que le garde-corps seront en acier 

galvanisé, couleur grise; 

 

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 4, place de l’Église, à savoir : 
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 -la réfection partielle de la maçonnerie en façade, le remplacement de 

5 ouvertures et le remplacement  de l’escalier de secours. 

 

Acceptée unanimement. 

 

19-09-390 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 56, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE (RÉNOVATION)  

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 56, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

 -le changement d’une partie du revêtement du mur et de la toiture en 

façade. 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie de l’inventaire architectural de 

la MRC de Charlevoix;  

 

CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement sera du clin de bois tel 

qu’existant sur les autres murs du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement remplacera le parement en 

contreplaqué qui est difficile d’entretien;  

 

CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement sera peint de la même couleur 

que celle des autres murs du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que la toiture en tôle de la marquise et de la gloriette, en 

façade, sera refaite en bardeau de cèdre, tel qu’existant sur le bâtiment 

principal; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux ne devront pas modifier la forme ni les 

pentes de la toiture;   

 

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

 

-le changement d’une partie du revêtement du mur et de la toiture en 

façade. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-391 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 56, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE (REMISE)  

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 56, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
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 -la consolidation et la rénovation d’un bâtiment complémentaire en 

cour arrière. 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment avait des faiblesses structurales majeures 

et que celui-ci est d’intérêt patrimonial; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a effectué des travaux rapidement avant 

l’hiver afin de protéger le bâtiment contre un possible effondrement; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment complémentaire est en mitoyenneté avec 

le voisin, seule la partie située sur le terrain du requérant sera consolidée et 

restaurée; 

 

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur sera du clin en bois à gorge,  

tel qu’existant sur le bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que la porte du garage sera identique à une porte de grange 

à battants en bois;  

 

CONSIDÉRANT que la porte de garage sera identique à une porte de garage 

à battants, en bois; 

 

CONSIDÉRANT que la toiture en tôle sera refaite en bardeau de cèdre, tel 

qu’existant sur le 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 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 56, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

-la consolidation et la rénovation d’un bâtiment complémentaire en 

cour arrière. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-392 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 150, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 150, rue Saint-Jean-Baptiste à savoir : 

 

 -la modification du modèle de revêtement extérieur pour le bâtiment 

principal. 

 

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur en clin de bois proposé pour le 

permis accordé en vertu de la résolution portant le numéro 19-05-208 est 

différent de celui qui se pose présentement sur le bâtiment; 
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CONSIDÉRANT que le revêtement accordé par le permis émis était un clin 

de cèdre, modèle à gorges, teint brun, posé à la verticale dans la partie basse 

et à l’horizontale dans la partie haute; 

 

CONSIDÉRANT que le revêtement actuellement posé est un clin de bois 

posé à la verticale , modèle V-Joint , qui a été torréfié dans la partie basse et 

un clin de cèdre naturel vernis dans la partie haute;  

 

CONSIDÉRANT que, selon le propriétaire, le clin de bois torréfié sera 

beaucoup moins foncé avec le temps; 

 

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 suivant les 

éléments suivants soit : 

 

 -Le propriétaire devra obtenir les services du SARP pour la suite des 

travaux touchant son bâtiment ainsi que son terrain. 

 

-Le propriétaire devra déposer un échéancier serré de ses travaux de 

rénovation du bâtiment ainsi que de ses travaux d’aménagement du 

terrain. 

 

-La rénovation extérieure du bâtiment ainsi que l’aménagement du 

terrain devront être terminés avant le 26 juin 2020. 

 

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 conditionnellement sous réserve du 

respect de tous les autres règlements applicables, la demande de permis en 

zone PIIA formulée pour l’immeuble situé au 150, rue Saint-Jean-Baptiste, à 

savoir : 

 

-la modification du modèle de revêtement extérieur pour le bâtiment 

principal. 

 

 QUE les conditions liées à cette acceptation soient les suivantes : 

 

 -Le propriétaire devra obtenir les services du SARP pour la suite des 

travaux touchant son bâtiment ainsi que son terrain. 

 

-Le propriétaire devra déposer un échéancier serré de ses travaux de 

rénovation du bâtiment ainsi que de ses travaux d’aménagement du 

terrain. 

 

-La rénovation extérieure du bâtiment ainsi que l’aménagement du 

terrain devront être terminés avant le 26 juin 2020. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-393 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 50, RUE SAINT-JOSEPH 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 50, rue Saint-Joseph à savoir : 
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 -l’implantation d’une clôture mitoyenne en cour latérale. 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a présentement une haie de cèdres qui a été abîmée 

par la neige de l’hiver dernier; 

 

CONSIDÉRANT que la haie de cèdres doit être retirée puisqu’il n’est plus 

possible de la remettre en état selon le rapport d’un arboriculteur; 

 

CONSIDÉRANT que la haie de cèdre sera remplacée par une clôture en bois 

traité brun d’une hauteur de 6’; 

 

CONSIDÉRANT que le haut des panneaux de clôture comporte une forme 

arrondie;  

 

CONSIDÉRANT que la clôture sera mitoyenne sur une longueur d’environs 

20 mètres, entre les propriétaires du 50, rue Saint-Joseph, et le 40, rue Saint-

Joseph;   

 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU suggèrent et recommandent un 

aménagement paysager composé, entre autres, de graminées ou d’arbustes 

afin d’atténuer l’aspect massif de la clôture; 

 

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 50, rue Saint-Joseph, à savoir : 

 

-l’implantation d’une clôture mitoyenne en cour latérale. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-394 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 195, RUE SAINT-JOSEPH 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 195, rue Saint-Joseph, 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;  

 



 

 11 

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 195, rue Saint-Joseph, à savoir : 

 

-la réfection de la toiture du bâtiment principal. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-395 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :156, RUE SAINTE-ANNE 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 156, rue Sainte-Anne 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 en bardeau 

d’asphalte, modèle Iko Cambridge, couleur brun deux tons; 

 

CONSIDÉRANT que le modèle du bardeau d’asphalte est architectural et 

s’harmonisera aux couleurs 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 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 156, rue Sainte-Anne, à savoir : 

 

-la réfection de la toiture du bâtiment principal. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-396 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 261, ROUTE 362 
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 261, route 362 à savoir : 

 

 -le remplacement de toutes les fenêtres du bâtiment principal. 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment est très peu visible de la route 362; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment comporte présentement des fenêtres 

blanches; 

 

CONSIDÉRANT que le revêtement, les soffites et fascias du bâtiment sont 

de couleur blanche; 

 

CONSIDÉRANT que le changement de fenêtre ne modifiera pas la 

dimension des fenêtres existantes; 

 

CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées sont de couleur blanche; 

 

CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées ne respectent pas les critères 9 

et 11 de l’article 236 du règlement sur les PIIA qui indique : 

 

9° Les couleurs choisies sont assorties aux couleurs de 

l'environnement et sont suffisamment foncées pour que le bâtiment se 

fonde au milieu forestier; 

 

11° Les couleurs éclatantes sont interdites;  

 

CONSIDÉRANT également que les fenêtres respectent les critères 4 et 5 de 

l’article 241 du règlement sur les PIIA qui indique : 

 

4° Les travaux respectent les caractéristiques et le langage 

architectural du bâtiment et du milieu d'accueil;  

5° Les matériaux et les couleurs s’harmonisent avec ceux existants sur 

le bâtiment. 

 

CONSIDÉRANT que la plupart des ouvertures comportent des chambranles 

de couleur foncée, ce qui diminuera l’impact visuel des fenêtres; 

 

CONSIDÉRANT que la propriétaire ne savait pas qu’elle était située dans 

une zone assujettie à un PIIA; 

 

CONSIDÉRANT que les fenêtres sont déjà en commande et seront installées 

le 15 octobre prochain; 

 

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 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 261, route 362, à savoir : 
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-le remplacement de toutes les fenêtres du bâtiment principal. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-397 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 123, RUE SAINT-JOSEPH 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 123, rue Saint-Joseph, à savoir : 

 

 -la pose du revêtement extérieur des lucarnes. 

 

CONSIDÉRANT que les travaux consistent à terminer les travaux de 

rénovation majeure touchant la toiture; 

 

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur des lucarnes (les noues) sera 

du clin de bois, modèle à gorge, tel qu’existant sur le bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aura ajout de chambranles au pourtour des fenêtres 

se trouvant dans les lucarnes en façade;  

 

CONSIDÉRANT que les chambranles seront du même modèle que celles 

existantes sur le bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aura également des travaux de peinture sur le 

bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que les couleurs actuelles seront conservées, soit le bleu et 

le blanc; 

 

CONSIDÉRANT que les propriétaires ont eu la collaboration du SARP pour 

les travaux touchant la toiture et la peinture; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie de l’inventaire patrimonial de la 

MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires à 

la bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil d’accorder la demande de permis; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 

applicable; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller 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 123, rue Saint-Joseph, à savoir : 

 

-la pose du revêtement extérieur des lucarnes. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-398 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 70, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 70, rue Saint-Jean-Baptiste à savoir : 
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 -l’isolation et la réfection de la toiture du bâtiment principal. 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie de l’inventaire architectural de 

la MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que le projet a été choisi pour obtenir une subvention du 

programme Rénovation-Québec pour l’année 2019; 

 

CONSIDÉRANT que la toiture existante est en tôle noire abîmée; 

 

CONSIDÉRANT que la nouvelle toiture sera en tôle galvanisée, modèle 

Héritage (tôle pincée); 

 

CONSIDÉRANT que les travaux sur la toiture ajouteront un plus beau 

cachet au bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des travaux de réfection de la toiture, les 

combles seront isolés selon les normes en vigueur;  

 

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 au 70, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

    -l’isolation et la réfection de la toiture du bâtiment principal. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-399 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 253, CHEMIN DE LA 

POINTE 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 253, Chemin de la Pointe à savoir : 

 

 -l’aménagement paysager de la cour arrière, la modification de la 

terrasse au sol et le prolongement du mur de soutènement. 

 

CONSIDÉRANT que l’aménagement paysager comportera la plantation 

d’arbustes et d’arbres ainsi que l’agrandissement de la terrasse au sol en cour 

arrière;  

 

CONSIDÉRANT que la terrasse au sol est construite en pierres naturelles; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aura l’ajout d’un spa sur la terrasse; 

 

CONSIDÉRANT que le mur de soutènement existant a été conçu avec l’aide 

d’une étude géotechnique lors de la construction de la résidence; 
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CONSIDÉRANT que le mur de soutènement est construit à l’aide de pierres 

naturelles; 

 

CONSIDÉRANT que le prolongement du mur de soutènement qui a pour 

but de consolider le champ d’épuration existant est construit également en 

pierres naturelles; 

 

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 253, chemin de la Pointe, à savoir : 

 

-l’aménagement paysager de la cour arrière, la modification de la 

terrasse au sol et le prolongement du mur de soutènement. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-400 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 182, CHEMIN SAINT-

LAURENT 

   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 182, chemin Saint-Laurent, à savoir : 

 

 -l’aménagement d’un porche d’entrée, l’ajout d’une porte d’entrée au 

sous-sol et la rénovation de l’escalier de la galerie en façade. 

 

CONSIDÉRANT que le premier projet de porche avait été refusé par ce 

conseil lors de la séance du 10 juin 2019 (résolution numéro 19-06-222 ); 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire a désiré obtenir l’aide du SARP afin de 

régulariser le porche tel que construit actuellement ainsi que pour effectuer 

des travaux sur la galerie en façade; 

 

CONSIDÉRANT que le SARP a proposé un modèle différent de porche 

selon l’aspect architectural du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU sont d’accords avec la nouvelle 

proposition du SARP soit avec la fenêtre à 4 carreaux plutôt que la fenêtre 

en bandeau; 

 

CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres du porche seront à 4 et 6 

carreaux; 

 

CONSIDÉRANT que le revêtement en clin de bois vertical serait peint 

d’une couleur semblable à la brique du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que le dessous du porche serait protégé par un treillis de 

bois;   

 



 

 16 

CONSIDÉRANT que la nouvelle porte en façade pour accéder au sous-sol 

sera en bois et sera identique à celle de la porte d’entrée principale; 

 

CONSIDÉRANT que la reconstruction de l’escalier de la galerie en façade 

se fera en respectant l’architecture du bâtiment  et avec l’aide des fiches 

techniques du SARP; 

 

CONSIDÉRANT que le modèle de garde-corps de l’escalier sera identique à 

celui existant sur la galerie en façade;  

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment fait partie de l’inventaire patrimonial de la 

MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires à 

la bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil d’accorder la demande de permis; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 

applicable; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Gaston Duchesne, 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 182, chemin Saint-Laurent, à savoir : 

 

-l’aménagement d’un porche d’entrée, l’ajout d’une porte d’entrée au 

sous-sol et la rénovation de l’escalier de la galerie en façade. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 LOISIRS , PARCS ET CULTURE 
 

19-09-401 PROGRAMME D’ÉVEIL À LA LECTURE, À L’ÉCRITURE ET AUX 

MATHÉMATIQUES- DEMANDE DE SUBVENTION 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère de la Famille du Québec octroie des aides 

financières dans le cadre du Programme de soutien financier aux initiatives 

soutenant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques ; 

 

CONSIDÉRANT que ce soutien financier est offert aux organismes qui 

développent de nouvelles activités favorisant la littératie et la numératie chez 

les enfants d’âge préscolaire ; 

 

CONSIDÉRANT que les activités doivent être offertes aux enfants âgés de 0 

à 5 ans et peuvent également s’adresser à leurs parents ; 

 

CONSIDÉRANT que la Bibliothèque  René-Richard désire bonifier les 

activités d’éveil à la lecture par l’ajout d’une activité visant spécifiquement 

l’éveil aux mathématiques ; 

 

CONSIDÉRANT que, de manière plus concrète, en collaboration avec un 

artiste local, une histoire et un coffre à outils disponibles en plusieurs 

exemplaires seront créés et rendus disponibles pour les familles ainsi que 

pour les différents partenaires associés au projet Table Famille ; 
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CONSIDÉRANT également que le projet prévoit une forme 

d’accompagnement pour l’utilisation de la trousse sous forme d’ateliers 

animés ainsi qu’une vidéo pour les parents ou utilisateurs en libre service ; 

 

CONSIDÉRANT que le montant maximum disponible pour la réalisation du 

projet est de 25 000$ ; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général ; 

 

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 Madame Johanne St-Gelais, directrice adjointe aux loisirs et à la culture 

soit autorisée à déposer la demande de subvention au Ministère de la 

Famille. 

 

QUE Madame Johanne St-Gelais, Monsieur Robert Bellerive et Monsieur 

Martin Bouchard soient responsables d’assurer le suivi, de procéder aux 

paiements associés aux projets et à signer la convention d’aide financière 

avec le Ministère ainsi que le protocole d’entente à intervenir et tout autre 

document nécessaire.  

 

Adoptée unanimement.  

 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

  Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 

 

 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. 

 

19-09-402 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 Madame la conseillère Thérèse Lamy et résolu 
unanimement que la présente séance soit levée. Il est  12h 28 heures. 

  

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier 


