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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 
9 MARS 2020, À 11 H 30, AU 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, 
(SALLE DU CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES 
CONSEILLERS (ÈRE) : 

  

  THÉRÈSE LAMY    

LUC A. GOUDREAU   

 GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 

 

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

Monsieur JEAN FORTIN.  

   

  MEMBRES ABSENTS 

 

Monsieur le conseiller MICHEL FISET 

Monsieur le conseiller MICHAËL PILOTE 

 

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.  

20-03-080  LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le Maire demande à l’assistante-greffière, Madame Françoise 

Ménard, 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 l’assistante-greffière de 

la Ville, Madame Françoise Ménard, séance tenante; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau, appuyé  de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

LUNDI LE 9 MARS 2020  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 9 mars 2020 à compter 
de 11h30 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du 
Conseil).  

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

D- RÈGLEMENT  

E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. Demandes de permis en zone PIIA :  

a. 81, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud; 

b. 204, chemin du Cap-aux-Rets; 

c. 30, chemin de la Pointe; 

d. 58, rue Saint-Jean-Baptiste; 

e.  127, rue Saint-Jean-Baptiste; 

f. 133, rue Saint-Jean-Baptiste; 

g. 20, rue Sainte-Anne; 

h. 104, montée Tourlognon; 

i. 116-118, rue Saint-Jean-Baptiste; 

j. 15-101, rue Ambroise-Fafard. 

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 6
ème

 JOUR DU MOIS DE 

MARS DE L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT 
 

 

Émilien Bouchard 

Greffier  

  

  Adoptée unanimement.  
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 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

20-03-081  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA – 81, CHEMIN DU CAP-

AUX-CORBEAUX SUD 

 

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

pour l’immeuble situé au 81, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud, à savoir :  

 

 -la construction d’une résidence unifamiliale isolée.  

 

CONSIDÉRANT que la résidence aura deux étages ainsi qu’un rez-de-

jardin; 

 

CONSIDRANT que le bâtiment aura une dimension d’environ 38’ X 40’; 

 

CONIDÉRANT que le revêtement extérieur choisi sera du clin de fibre de 

bois de couleur« noyer»; 

 

CONSIDÉRANT que la toiture, les ouvertures ainsi que les soffites et 

fascias seront de couleur noire; 

 

CONSIDÉRANT que les couleurs du bâtiment se dissimuleront dans le 

cadre naturel de ce secteur de villégiature;  

 

CONSIDÉRANT que les terrasses au pourtour de la résidence seront en bois 

traité brun; 

 

CONSIDÉRANT que la nouvelle construction sera implantée à plus de 170 

mètres du chemin; 

 

CONSIDÉRANT que le terrain restera en grande partie boisé suite à la 

construction; 

 

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 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 81, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud, à savoir : 

 

- la construction d’une résidence unifamiliale isolée.  

 

Adoptée unanimement. 

 

20-03-082  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 204, CHEMIN DU CAP-

AUX-RETS  

 

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

pour l’immeuble situé au 204, chemin du Cap-aux-Rets, à savoir : 

 

 -l’implantation d’un spa en cour latérale.  

 

CONSIDÉRANT que le terrain en forte pente ne permet pas d’implanter le 

spa ailleurs que sur la partie de terrain servant de stationnement;  
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CONSIDÉRANT que l’immeuble est une résidence de tourisme;  

 

CONSIDÉRANT que malgré le fait que le spa soit situé dans un espace de 

stationnement le nombre de case de stationnement est tout de même 

respecté;  

 

CONSIDÉRANT que le spa est situé à proximité du chemin Cap-aux-Rets et 

le rend ainsi très visible; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil d’accorder la demande de permis conditionnellement à ce que le 

propriétaire implante un écran visuel afin de dissimuler le spa à partir du 

chemin; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires à 

la bonne compréhension du projet; 

 

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 et sous réserve du 

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

zone PIIA formulée pour l’immeuble situé au 204, chemin du Cap-aux-Rets, 

à savoir : 

 

 - l’implantation d’un spa en cour latérale. 

 

 QUE les conditions rattachées au permis soient les suivantes : 

 

- Un écran visuel soit construit entre le spa et le chemin du Cap-aux-

Rets afin de dissimuler le spa. 

- L’écran visuel doit être construit à partir de végétaux et/ou de bois. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-03-083  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 30, CHEMIN DE LA 

POINTE 

 

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

pour l’immeuble situé au 30, chemin de la Pointe, à savoir : 

 

 -la construction d’un garage privé isolé en cour avant. 

 

CONSIDÉRANT que le garage aura une superficie de 84.72 m
2
; 

 

CONSIDÉRANT que le garage comportera les mêmes revêtements 

extérieurs que la résidence soit du clin de bois ainsi que du bardeau de cèdre;  

 

CONSIDÉRANT que la toiture sera en tôle, couleur «expresso»;  

 

CONSIDÉRANT qu’il y aura un abri à bois en appentis d’une superficie de 

21 m
2
 sur l’un des côtés du nouveau garage; 

 

CONSIDÉRANT que l’architecture et la volumétrie respecteront celle de la 

résidence existante;  
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CONSIDÉRANT que le projet respecte les conditions de l’article 119 du 

règlement de zonage qui permet d’autoriser les constructions 

complémentaires en cour avant; 

 

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 30, chemin de la Pointe, à savoir : 

 

 - la construction d’un garage privé isolé en cour avant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-03-084 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 58, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE   

   

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

pour l’immeuble situé au 58, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

 -la réfection de la cheminée de brique et du seuil de porte. 

 

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

la MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment ainsi que l’ensemble du Domaine Cimon 

font partie d’un site patrimonial classé par le Ministère de la Culture et des 

Communications (MCCQ);  

 

CONSIDÉRANT que les travaux se feront en partenariat avec la Ville et le 

MCCQ; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de consolidation de la cheminée de briques 

seront temporaires; 

 

CONSIDÉRANT que la cheminée sera reconstruite à l’identique lorsque la 

température le permettra; 

 

CONSIDÉRANT que la planche du seuil de porte de l’entrée principale sera 

refaite à l’identique par un ébéniste; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires à 

la bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil d’accorder la demande de permis; 

 

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

PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et résolu unanimement : 
 

QUE le Conseil municipal accepte,  sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA formulée 

pour l’immeuble situé au 58, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

- la réfection de la cheminée de brique et du seuil de porte. 

 

Adoptée unanimement 

 

20-03-085 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 127, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE   

   

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

pour l’immeuble situé au 127, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

 -l’agrandissement de la résidence en cour arrière. 

 

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

la MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que l’agrandissement d’une dimension de 25’ X 10’ 

servira de verrière 4 saisons; 

 

CONSIDÉRANT que les fenêtres de la verrière seront en bois à 6 carreaux, 

semblables à celles existantes sur le bâtiment;  

 

CONSIDÉRANT que la toiture de l’agrandissement se prolongera jusqu’à la 

jonction du terrasson et du brisis de la toiture existante (toit mansardé); 

 

CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture sera en tôle noire afin de 

s’harmoniser à celle existante sur le bâtiment;  

 

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur entre les ouvertures sera un 

assemblage de planche de bois; 

 

CONSIDÉRANT que la terrasse adjacente à l’agrandissement sera en bois; 

 

CONSIDÉRANT que ces travaux seront réalisés suite à la réfection des 

fondations en pierre; 

 

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 127, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
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- l’agrandissement de la résidence en cour arrière. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-03-086 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 133, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE   

   

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

pour l’immeuble situé au 133, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

 -la réfection de la brique et le changement de revêtement de la toiture. 

 

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

la MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que la brique du bâtiment est en mauvais état; 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire désire peindre les murs de brique de la 

résidence qui ont déjà été peinturés par le passé; 

 

CONSIDÉRANT que la peinture permettrait de conserver et de consolider la 

brique du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT que la peinture sur la brique ne respecte pas le critère 1 de 

l’article 35 du règlement sur les PIIA qui indique : 

 

1. L’entretien et la réparation des caractéristiques traditionnelles 

existantes (matériaux de revêtement, portes, fenêtres, vitrines, 

lucarnes, galeries, perrons, escaliers, etc.) de même que le 

remplacement des parties détériorées par des éléments identiques 

(profil et matériaux), sont privilégiés.  

 

CONSIDÉRANT que la nouvelle couleur de la brique sera «bleu» (HC-156) 

et les chambranles «jaune» (HC-10), ce qui constitue un agencement 

semblable à celui du commerce Le Pot aux Roses; 

 

CONSIDÉRANT que la toiture de tôle sera remplacée par une tôle de type 

Vicwest, modèle Ultravic, couleur galvanisée; 

 

CONSIDÉRANT que le propriétaire devra installer des gardes-neige pour 

des raisons de sécurité; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires à 

la bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil d’accorder la demande de permis; 

 

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

PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 

applicable; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et résolu unanimement : 
 

QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les autres 

règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA formulée pour 

l’immeuble situé au 133, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

- la réfection de la brique et le changement de revêtement de la toiture. 
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Adoptée unanimement. 

 

20-03-087 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 20, RUE SAINTE-ANNE 

   

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

pour l’immeuble situé au 20, rue Sainte-Anne, à savoir : 

 

 -l’implantation d’une enseigne appliquée et de l’affichage en vitrine. 

 

CONSIDÉRANT que la nouvelle enseigne appliquée sera située sur le mur 

latéral, entre les fenêtres du rez-de-chaussée et de l’étage; 

 

CONSIDÉRANT que l’enseigne appliquée sera faite d’un panneau construit 

en bois et d’un lettrage en acier; 

 

CONSIDÉRANT que l’éclairage se l’enseigne sera dirigé vers le bas; 

 

CONSIDÉRANT que l’affichage sur la vitrine sera en vinyle blanc; 

 

CONSIDÉRANT que l’affichage sur la vitrine ne servira qu’à afficher le 

logo 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 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 20, rue Sainte-Anne, à savoir : 

 

  - l’implantation d’une enseigne appliquée et de l’affichage en vitrine. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-03-088 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 104, MONTÉE 

TOURLOGNON 

 

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

pour l’immeuble situé au 104, montée Tourlognon, à savoir : 

 

 -la construction d’une résidence unifamiliale isolée. 

 

CONSIDÉRANT que la résidence n’aura qu’un seul étage; 

 

CONSIDÉRANT que le bâtiment aura une dimension d’environ 40’ X 21’; 

 

CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs seront du clin de fibre de 

bois de couleur granite ainsi que de la pierre grise foncée; 

 

CONSIDÉRANT que les ouvertures ainsi que les soffites et les fascias 

seront de couleur noire; 
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CONSIDÉRANT que la porte d’entrée principale sera de couleur rouge; 

 

CONSIDÉRANT que la toiture sera en bardeau d’asphalte, couleur gris 

ardoise; 

 

CONSIDÉRANT que les couleurs du bâtiment se dissimuleront dans le 

cadre naturel de ce secteur de villégiature; 

 

CONSIDÉRANT que les terrasses au pourtour de la résidence seront en bois 

traité brun; 

 

CONSIDÉRANT que le terrain restera en grande partie boisé suite à la 

construction; 

 

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 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 104, rue montée Tourlognon, à savoir : 

 

- la construction d’une résidence unifamiliale isolée. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-03-089 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 116-118, RUE SAINT-

JEAN-BAPTISTE 

   

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

pour l’immeuble situé au 116-118, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

 -le changement du bardeau d’asphalte de la toiture du bâtiment 

principal. 

 

CONSIDÉRANT que la toiture est actuellement en bardeau d’asphalte, de 

couleur brun; 

 

CONSIDÉRANT que le nouveau bardeau d’asphalte propose un profil 

architectural de qualité;  

 

CONSIDÉRANT que le nouveau bardeau d’asphalte proposé sera de couleur 

brun deux tons; 

 

CONSIDÉRANT que la requérante 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 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 116-118, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

-le changement du bardeau d’asphalte de la toiture du bâtiment 

principal. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-03-090 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 15-101, RUE 

AMBROISE_FAFARD 

 

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

pour l’immeuble situé au 15-101, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 

 

 -le remplacement de l’enseigne en saillie en façade. 

 

CONSIDÉRANT que l’ancienne «Accommodation Baie-Saint-Paul» a été 

remplacée par les bureaux du Festif; 

 

CONSIDÉRANT que l’enseigne en saillie conservera les dimensions 

existantes; 

 

CONSIDÉRANT que le support de l’enseigne ainsi que l’éclairage resteront 

inchangés;  

 

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 15-101, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 

 

- le remplacement de l’enseigne en saillie en façade. 

 

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. 
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  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. 

 

20-03-091 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 Ghislain 
Boily et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 11 h 
45 heures. 

  

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Françoise Ménard 

Assistante -Greffière 


