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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE 
LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE LUNDI 1er JUIN 2020, 
À 11 H 30, À HUIS CLOS PAR VIDÉOCONFÉRENCE VIA 
L’APPLICATION ZOOM 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.  

20-06-203 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 Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu: 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  



 

 2

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

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

LUNDI LE 1er JUIN 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 1er JUIN 2020 à 
compter de 11h30 à huis clos  par vidéoconférence via l’application Zoom.  
 
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 
E- RÈGLEMENT  
E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
1. Demandes de permis PIIA : 

a. 58, chemin du Cap-aux-Corbeaux Nord 
b. 130, chemin du Cap-aux-Corbeaux Nord 
c. 25, rue du Nordet 
d. 54, chemin de la Pointe 
e. 96, rue Racine 
f. 14, rue du Suroit 
g. 38, rue Saint-Adolphe 
h. 102-104, rue Saint-Jean-Baptiste 
i. 108, rue Saint-Jean-Baptiste 
j. 36, rue Saint-Joseph 
k. 82, rue Saint-Joseph 
l. 95, rue Saint-Joseph 
m. 137, rue Saint-Joseph 
n. 149, rue Saint-Joseph 
o. 100, rue Sainte-Anne 
p. 109, rue Sainte-Anne 
q. 190, rue Sainte-Anne 
r. 192, rue Sainte-Anne 
s. 196, rue Sainte-Anne 
t. 80, chemin du Vieux-Quai 
u. 172, route 362 
v. 249, route 362 
w. 176, route 362 

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 29ème  JOUR DU MOIS 
DE MAI DE L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT 

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
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  Adoptée unanimement. 
 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
20-06-204  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA – 58, CHEMIN DU CAP-

AUX-CORBEAUX NORD 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 58, chemin du Cap-aux-Corbeaux 
Nord, à savoir :  
 

 -l’agrandissement de la résidence unifamiliale. 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment actuel est une maison mobile; 
 
CONSIDRANT que l’agrandissement permettra d’y ajouter des 
chambres et une salle de séjour; 
 
CONIDÉRANT que le revêtement actuel du bâtiment est du clin de 
vinyle peint de couleur gris; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant désire mettre comme revêtements 
extérieurs sur l’agrandissement du clin de vinyle horizontal de la même 
couleur que le bâtiment existant ainsi que du profilé métallique gris 
«charcoal» posé à la verticale;  

 
CONSIDÉRANT que le clin de vinyle est interdit dans la zone de 
villégiature selon l’alinéa 2 de l’article 318 du règlement de zonage 
portant le  numéro R630-2015; 
 
CONSIDÉRANT que le garage privé isolé existant sur le terrain est déjà 
en clin de fibre de bois;  
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures seront de couleur noire; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en bardeau d’asphalte noir-gris; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence est située à bonne distance du chemin;  
 
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 conditionnellement à ce que le 
revêtement extérieur prévu en clin de vinyle pour l’agrandissement soit 
remplacé par un revêtement extérieur conforme aux règlements de la 
Ville; 
 
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 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 58, chemin du 
Cap-aux-Corbeaux Nord, à savoir : 
 

-l’agrandissement de la résidence unifamiliale. 
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 QUE la condition rattachée au permis soit la suivante : 
 

- Le revêtement extérieur prévu en clin de vinyle pour 
l’agrandissement soit remplacé par un revêtement extérieur 
conforme aux règlements de la Ville;  
 

 Adoptée unanimement. 
 

20-06-205  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 130, CHEMIN DU CAP-
AUX-CORBEAUX NORD  

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 130, chemin du Cap-aux-Corbeaux 
Nord, à savoir : 
 

 -la réfection d’une partie de la toiture, la réfection de la galerie en 
façade ainsi que la construction d’une terrasse en cour arrière. 

 
 TOITURE : 

 
CONSIDÉRANT que la toiture existante est en bardeau d’asphalte de 
couleur noire; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant désire refaire seulement le pan avant 
de la toiture qui est très abîmé; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle et la couleur choisis s’harmoniseront au 
bardeau d’asphalte existant;  
 
GALERIE AVANT : 
 
CONSIDÉRANT que les colonnes en bois de la galerie ne sont plus 
sécuritaires; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant désire les remplacer par des colonnes 
carrées en bois; 
 
CONSIDÉRANT que le soffite en aluminium blanc sera remplacé par du 
lambris de bois; 
 
CONSIDÉRANT que le dessus de la galerie en béton sera recouvert par 
des planches en bois traitées en brun; 
 
TERRASSE ARRIÈRE : 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse aura une dimension de 16’ X 
16’; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse sera construite en bois; 
 
CONSIDÉRANT que le garde-corps sera en bois; 
 
ABATTAGE D’ARBRES : 
 
CONSIDÉRANT que le requérant désire abattre toute la rangée de sapins 
en façade avant;  
 
CONSIDÉRANT que les arbres sont un risque potentiel pour le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les arbres camouflent la vue et l’ensoleillement en 
façade;  
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder conditionnellement la demande de permis ; 
 
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 Madame la conseillère 
Thérèse Lamy 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 130, chemin du 
Cap-aux-Corbeaux Nord, à savoir : 
 

 -la réfection d’une partie de la toiture, la réfection de la galerie en 
façade ainsi que la construction d’une terrasse en cour arrière. 

 
 QUE la condition rattachée au permis soit la suivante : 
 

- Quelques sapins en cour avant soient conservés plutôt 
qu’abattre le tout sinon une plantation d’arbres devra être faite. 
 
Adoptée unanimement.  

 
20-06-206  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 25, RUE DU NORDET 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 25, rue du Nordet à savoir : 
 

 -l’aménagement d’une terrasse ainsi que des bacs à jardin incluant 
une clôture. 

 
CONSIDÉRANT que la terrasse d’environ 5’ X 4’ sera faite en pavé 
identique à celui se trouvant sur le terrain; 

 
CONSIDÉRANT que  la terrasse sera au bas des escaliers menant à la 
résidence; 

 
CONSIDÉRANT que le jardin sera un agencement de trois bacs à jardin 
fait à partir de blocs de béton qui seront recouverts en planche de bois; 

  
CONSIDÉRANT que le jardin sera protégé des rongeurs par une clôture 
de 36’’ de haut construite en poteaux de bois et grillage; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun abattage d’arbre ne sera nécessaire pour ces 
deux aménagements; 

 
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 Michaël Pilote, 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 25, rue du Nordet, à savoir : 
 

 -l’aménagement d’une terrasse ainsi que des bacs à jardin incluant 
une clôture. 
 

Adoptée unanimement. 
 
20-06-207  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 54, CHEMIN DE LA 

POINTE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 54, chemin de la Pointe, à savoir : 
 

 -la réfection de la galerie arrière. 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est inscrit dans l’inventaire patrimonial 
de la MRC de Charlevoix;  
 
CONSIDÉRANT que la galerie sera reconstruite en bois à l’identique en 
respectant la stylistique du bâtiment;  

 
CONSIDÉRANT que les colonnes seront conservées ou restaurées à 
l’identique; 

  
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 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 54, chemin de la Pointe, à savoir : 
 

 -la réfection de la galerie arrière. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-06-208  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 96, RUE RACINE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 96, rue Racine, à savoir : 
 

 -la construction d’une remise sur le terrain de la RAC. 
 
CONSIDÉRANT que la remise sera d’une dimension de 8’ X 12’; 
 



 

 7

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur sera identique à celui du 
bâtiment principal soit du fibrociment de couleur brune; 

 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en tôle, couleur «charcoal »; 
 
CONSIDÉRANT que la remise sera située en cour arrière du RAC et 
dissimulée par la clôture existante; 

  
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 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 96, rue Racine, à savoir : 
 

 -la construction d’une remise sur le terrain de la RAC. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-06-209  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 14, RUE DU SUROIT 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 14, rue du Suroit, à savoir : 
 

 -l’aménagement paysager en façade.  
 
CONSIDÉRANT que l’ancien aménagement paysager a dû être retiré 
pour effectuer des travaux sur l’installation septique ainsi que sur le 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que le nouvel aménagement paysager comprendra des 
arbres tels que des épinettes et des érables; 

 
CONSIDÉRANT qu’une platebande sera également aménagée; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire créer un écran visuel à l’aide 
des arbres entre la rue et les terrasses 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 Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau 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 14, rue du Suroit, à savoir : 
 
 -l’aménagement paysager en façade. 
 
Adoptée unanimement. 

   
20-06-210  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA – 38, RUE SAINT-

ADOLPHE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 38, rue Saint-Adolphe, à savoir :  
 

 -le remplacement du revêtement extérieur.  
 
CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs existants des murs sont 
du clin de vinyle et du Canexel;  

 
CONSIDRANT que le nouveau revêtement extérieur sera en clin de 
cèdre naturel qui sera teint; 
 
CONIDÉRANT que le propriétaire et le Service d’urbanisme et du 
patrimoine ne se sont pas entendus sur la couleur du revêtement;  
 
CONSIDÉRANT que la galerie ainsi que sa toiture en façade seront 
remplacées par un porche en bois devant la porte d’entrée;  

 
CONSIDÉRANT que la galerie latérale ainsi que son toit seront 
conservés;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura l’installation de chambranles au pourtour 
des ouvertures qui respecteront la stylistique du bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est inscrit dans l’inventaire patrimonial 
de la MRC; 
 
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 conditionnellement à ce que le 
Service d’urbanisme conseille le requérant pour les couleur du 
revêtement extérieur et que les couleurs choisies soient conformes aux 
règlements de la Ville; 
 
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 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 38, rue Saint-
Adolphe à savoir : 
 

-le remplacement du revêtement extérieur. 
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 QUE les conditions rattachées au permis soient les suivantes : 
 

- Le Service d’urbanisme et du patrimoine conseille le requérant 
pour le choix des couleurs du revêtement extérieur. 

- Les couleurs choisies soient conformes aux règlements de la 
Ville. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
20-06-211  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 102-104 RUE SAINT-

JEAN-BAPTISTE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 102-104, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 

 -le remplacement des vitrines et des tissus des auvents en façade.  
 
CONSIDÉRANT que les vitrines à remplacer sont situées dans l’alcôve, 
près de la porte d’entrée; 
 
CONSIDÉRANT que les vitrines actuelles comportent des fenêtres 
coulissantes dans la partie du bas; 

 
CONSIDÉRANT que les nouvelles vitrines n’auront plus de fenêtres 
coulissantes dans la partie basse; 
 
CONSIDÉRANT les nouvelles vitrines s’harmoniseront davantage avec 
celles existantes en façade; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau tissu des auvents sera identique à celui 
existant; 

  
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 102-104, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 

 - le remplacement des vitrines et des tissus des auvents en façade. 
 

Adoptée unanimement. 
 

20-06-212  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 108, RUE SAINT-
JEAN-BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 108, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
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 -le remplacement d’une fenêtre. 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est inscrit dans l’inventaire patrimonial 
de la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture existante à remplacer est en bois et 
comporte une fenêtre et une contrefenêtre;  

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle fenêtre sera en bois sans contrefenêtre;  
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle fenêtre sera un modèle à 6 carreaux 
identiques à ceux existants sur le bâtiment;  

  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 108, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 

 -le remplacement d’une fenêtre. 
 

Adoptée unanimement. 
 

20-06-213  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 36, RUE SAINT-
JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 36, rue Saint-Joseph, à savoir : 
 

 -la réfection de la terrasse existante et l’installation d’une pergola.  
 
CONSIDÉRANT que la terrasse existante en bois est abîmée; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse sera en béton et au niveau du 
sol; 

 
CONSIDÉRANT que la dimension de la nouvelle terrasse sera de 25’ X 
26’; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle pergola en bois sera installée sur la 
terrasse sans ancrage au sol;  
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse et la pergola seront situées en 
cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont acceptés en zone inondable; 
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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 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 au 36, rue Saint-Joseph, à savoir : 
 

 -la réfection de la terrasse existante et l’installation d’une pergola. 
 

Adoptée unanimement. 
 

20-06-214  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 82, RUE SAINT-
JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 82, rue Saint-Joseph, à savoir : 
 

 -le remplacement du revêtement extérieur et des fenêtres. 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est inscrit dans l’inventaire patrimonial 
de la MRC de Charlevoix comme étant d’une valeur patrimoniale forte;  
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de papier brique existant sera 
remplacé par un clin de bois de type Maibec, couleur Bleu Manoir (HC-
152); 

 
CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes sont en bois d’origine et 
comportent toutes une fenêtre et une contrefenêtre; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres seront en bois sans 
contrefenêtre;  
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires désirent remplacer les fenêtres 
existantes par des fenêtres en bois en respectant la stylistique du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres seront identiques à celles 
existantes sur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura ajout de chambranles en bois au pourtour 
des fenêtres de couleur blanc; 
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures seront de couleur blanche; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU conseillent de remplacer la 
couleur verte de la galerie en façade afin de pouvoir s’harmoniser à la 
nouvelle couleur du revêtement;  
 
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 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 82, rue Saint-Joseph, à savoir : 
 

 - le remplacement du revêtement extérieur et des fenêtres. 
 

Adoptée unanimement. 
 

20-06-215   DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 95, RUE SAINT-
JOSEPH 

 
  CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 95, rue Saint-Joseph, à savoir : 
 

 -la réfection de la galerie latérale. 
 
CONSIDÉRANT que la galerie existante est en bois;  
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle galerie en bois sera identique et aura 
les mêmes dimensions que celle existante; 
 
CONSIDÉRANT que les colonnes en bois seront conservées; 
 
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 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 95, rue Saint-Joseph, à savoir : 
 

 - -la réfection de la galerie latérale. 
 

Adoptée unanimement. 
 

20-06-216  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 137, RUE SAINT-
JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 137, rue Saint-Joseph, à savoir : 
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 -la réfection de la toiture des galeries. 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment comporte deux galeries couvertes, soit 
une à l’arrière et une à l’avant; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture des galeries est en bardeau d’asphalte 
noir; 

 
CONSIDÉRANT que le bardeau d’asphalte des galeries permet de 
ralentir la chute de la neige provenant de la toiture du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau bardeau d’asphalte sera de couleur gris-
noir; 
 
CONSIDÉRANT que les toitures sont très peu visibles de la rue; 
 
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 137, rue Saint-Joseph, à savoir : 
 

 - la réfection de la toiture des galeries. 
 

Adoptée unanimement. 
 
20-06-217  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 149, RUE SAINT-

JOSEPH 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 149, rue Saint-Joseph, à savoir : 
 

 -le réaménagement paysager de la cour avant. 
 
CONSIDÉRANT que les murets en bois sont abîmés et que le requérant 
désire niveler le terrain afin qu’il soit au même niveau que le 
stationnement;  
 
CONSIDÉRANT que les arbustes seront retirés puis replantés par la 
suite;  

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura plantation d’arbustes et d’arbres sur la 
partie de terrain avant; 
  
CONSIDÉRANT que la partie asphaltée en façade avant ne sera pas 
agrandie; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 



 

 14

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 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 149, rue Saint-Joseph, à savoir : 
 

 - le réaménagement paysager de la cour avant. 
 

Adoptée unanimement. 
 

20-06-218  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 100, RUE SAINTE-
ANNE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 100, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 -la modification du porche d’entrée arrière. 
 
CONSIDÉRANT que l’escalier du porche arrière devient dangereux 
durant l’hiver, la requérante désire prolonger la toiture au-dessus de 
celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de la nouvelle toiture sera identique 
à la toiture de la galerie, soit du bardeau d’asphalte brun; 

 
CONSIDÉRANT que la portion ouverte du porche sera fermée par des 
fenêtres coulissantes blanches;  
  
CONSIDÉRANT que le porche ne sera pas isolé (pièce trois saisons); 
 
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 100, rue Sainte-Anne, à savoir : 

 
 -la modification du porche d’entrée arrière. 

 
Adoptée unanimement. 
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20-06-219  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 109, RUE SAINTE-
ANNE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 109, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 -l’agrandissement de la terrasse arrière. 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse arrière n’est plus sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse sera agrandie de 6’ de largeur par 2’ de 
profondeur; 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse sera construite en bois;  
 
CONSIDÉRANT que le garde-corps respectera la stylistique du 
bâtiment, soit les barrotins fixés entre la main courante et la lisse basse;  
 
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 109, rue Sainte-Anne, à savoir : 

 
 - l’agrandissement de la terrasse arrière. 

 
Adoptée unanimement. 
 

20-06-220  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 190, RUE SAINTE-
ANNE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 190, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 -la construction d’une remise en cour arrière. 
 
CONSIDÉRANT que la remise sera d’une dimension de 10’ X 7’; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur ainsi que les portes seront 
en bois; 

 
CONSIDÉRANT que les couleurs s’harmoniseront au bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT que la remise sera très peu visible de la rue; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
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CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
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 190, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 - la construction d’une remise en cour arrière. 
 
Adoptée unanimement. 
 

20-06-221  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 : 
 

 -la construction d’une remise en cour arrière et le remplacement 
d’une fenêtre du bâtiment principal. 

 
CONSIDÉRANT que la remise servira d’atelier et d’entrepôt pour les 
vélos des clients du commerce; 
 
CONSIDÉRANT que la remise sera d’une dimension de 12’ X 18’; 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur ainsi que les portes seront 
en bois; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs s’harmoniseront au bâtiment principal, 
soit blanc et bois naturel; 
 
CONSIDÉRANT que la remise sera peu visible de la rue; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par Monsieur le conseiller 
Michel Fiset; 
 
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 majoritairement : 
 
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 : 

 
 - la construction d’une remise en cour arrière et le remplacement 
d’une fenêtre du bâtiment principal. 
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Monsieur le conseiller Michel Fiset demande le vote. 
 
Ont voté pour : 
 
Madame la conseillère Thérèse Lamy 
Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau. 
Monsieur le conseiller Michaël Pilote 
Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 
Monsieur le conseiller Ghislain Boily 
 
A voté conte :  
 
Monsieur le conseiller Michel Fiset 
 
Adoptée majoritairement.  
 

20-06-222  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 196, RUE SAINTE-
ANNE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 196, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 -le remplacement de la clôture entourant la piscine creusée.  
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle clôture sera en fer forgé; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle clôture sera beaucoup plus esthétique 
que celle existante;  

 
CONSIDÉRANT que la clôture respecte les normes sur les piscines 
privées; 
 
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 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 196, rue Sainte-Anne, à savoir : 

 
 - le remplacement de la clôture entourant la piscine creusée. 

 
Adoptée unanimement. 
 

20-06-223  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA – 80, CHEMIN DU 
VIEUX-QUAI 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 80, chemin du Vieux-Quai, à savoir :  
 

 -la construction d’une remise en cour latérale. 
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CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur ainsi que les portes seront 
en bois; 

 
CONSIDRANT que les couleurs s’harmoniseront aux futures nouvelles 
couleurs du bâtiment principal, soit bleu gris et bois naturel; 
 
CONIDÉRANT que le terrain comporte plusieurs contraintes telles 
qu’une zone à forte pente; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant n’a pas déposé un plan projet 
d’implantation de la future remise; 

 
CONSIDÉRANT l’importance de la conformité de l’emplacement de la 
remise; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant n’a pas 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 conditionnellement à ce que le 
requérant dépose un plan projet d’implantation de la remise au Service 
d’urbanisme et du patrimoine et que l’emplacement soit conforme aux 
règlements en vigueur; 
 
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 80, chemin du 
Vieux-Quai à savoir : 
 

- la construction d’une remise en cour latérale. 
  

 QUE les conditions rattachées au permis soient les suivantes : 
 

- Le requérant dépose un plan projet d’implantation de la remise 
au Service d’urbanisme et du patrimoine. 

- L’emplacement de la remise soit conforme aux règlements en 
vigueur. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
20-06-224  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 172, ROUTE 362 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 172, route 362, à savoir : 
 

 -l’ajout d’une toiture sur la galerie existante.  
 
CONSIDÉRANT que la galerie existante restera inchangée; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture sera en tôle, identique à 
celle du bâtiment principal;  

 
CONSIDÉRANT que la structure sera en bois; 
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CONSIDÉRANT que le bâtiment n’est pas visible de la rue; 
 
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 Miche 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 au 172, route 362, à savoir : 

 
  -l’ajout d’une toiture sur la galerie existante.  

 
Adoptée unanimement 
 

20-06-225  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 249, ROUTE 362 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 249, route 362, à savoir : 
 

 -le remplacement des fenêtres et d’une porte-patio du bâtiment 
principal.  

 
CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes sont blanches; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres seront de couleur gris-kaki; 

 
CONSIDÉRANT que la nouvelle couleur des fenêtres harmonisera 
davantage le bâtiment dans le cadre naturel du secteur;  
 
CONSIDÉRANT que seule la fenêtre au-dessus de l’entrée principale 
changera de dimension; 
 
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 Miche 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 au 249, route 362, à savoir : 
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- le remplacement des fenêtres et d’une porte-patio du bâtiment 
principal. 

 
Adoptée unanimement 
 

20-06-226  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 176, ROUTE 362 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 176, route 362, à savoir : 
 

 -l’implantation d’une nouvelle piscine hors terre. 
 
CONSIDÉRANT que la piscine hors terre de 15’ de diamètre sera située 
en cour latérale; 
CONSIDÉRANT qu’elle ne sera pas visible de la route; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a un boisé entre la piscine et les voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain est quasiment tout en pente et qu’il n’y a 
qu’un seul endroit sur le terrain pour implanter la piscine; 
 
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 
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 176, route 362, à savoir : 

 
 - l’implantation d’une nouvelle piscine hors terre. 

 
Adoptée unanimement 

 
  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 Aucune intervention 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. 
  

  Aucune question écrite de la part des citoyens. 
 

Par conséquent, M.  le Maire déclare cette période des questions du public 
close. 

 
20-06-227 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu 
de procéder à la levée de la présente séance; 
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  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse 
Lamy et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 
12 heures 15 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 

 
 
 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


