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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 
29 JUIN 2020, À 11 H 30, À HUIS CLOS ( VIDÉOCONFÉRENCE ET 
PRÉSENCE  PHYSIQUE DE CERTAINS MEMBRES ) AU 15, RUE 
FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE DU CONSEIL) 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.  

20-06-258 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 :  
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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 29 JUIN 2020 À 11h30 
À HUIS CLOS  

 
Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance extraordinaire se tiendra le LUNDI 29 JUIN 2020 à 
compter de 11h30 à  l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul 
(salle du Conseil)  à huis clos et, s’il y a lieu, par vidéoconférence via 
l’application Zoom.  
 

 
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 du règlement R758-2020 modifiant le règlement R734-2019 portant sur 

la qualité de vie  afin de modifier la section concernant les animaux dans le but 
notamment de se conformer au Règlement d’application de la Loi visant à 
favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens. 

2. Adoption du règlement R759-2020 visant à rendre une partie de la rue Boivin à 
sens unique 

3. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R760-2020 
décrétant un emprunt et une dépense de 4 520 000$ y incluant les taxes nettes, les 
frais contingents et les imprévus et visant l’exécution de travaux de réfection du 
chemin St-Laurent  

4. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R761-2020 
régissant la vitesse de circulation sur le chemin St-Laurent. 

E- RÉSOLUTIONS 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Réévaluation de postes. 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
2. Programme d’aide à la voirie locale- réfection d’une partie du chemin St-Laurent- 

confirmation de notre engagement à réaliser les travaux.  
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
3. Demandes de permis en zone PIIA : 

a) 6, rue Ambroise-Fafard 
b) 5, rue du Balcon-Vert 
c) chemin du Cap-aux-Corbeaux Nord (lot 4 000 992) 
d) 426, chemin du Cap-aux-Rêts 
e) 7, rue de la Crête 
f) 8, rue de la Crête 
g) 10, rue de la Crête 
i) 7, rue des Noisetiers 
ii) 9, rue du Parc) 
j) 92, chemin de la Pointe 
k) 13, rue Saint-Adolphe 
l) 15, rue Saint-Adolphe 
m) 54, rue Saint-Adolphe 
n) 152, rue Saint-Jean-Baptiste 
o) 170, chemin Saint-Laurent 
p) 206, chemin Saint-Laurent 
q) 50, rue Sainte-Anne 
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r) 171, rue Sainte-Anne 
s) 179, rue Saint-Anne 

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 25ème  JOUR DU MOIS 
DE JUIN DE L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT 

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 
 
20-06-259  ADOPTION DU RÈGLEMENT R758-2020 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT R734-2019 PORTANT SUR LA QUALITÉ DE VIE  
AFIN DE MODIFIER LA SECTION CONCERNANT LES 
ANIMAUX DANS LE BUT NOTAMMENT DE SE CONFORMER 
AU RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI VISANT À 
FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE 
EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le règlement sur 
la qualité de vie le 15 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté le Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par 
la mise en place d’un encadrement concernant les chiens qui est entré en 
vigueur le 3 mars 2020; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement doit être appliqué par toutes les 
municipalités du Québec;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce règlement du gouvernement du 
Québec, la Ville doit délivrer des médailles pour les chiens et exiger une 
tarification annuelle; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit désigner qui sera responsable de 
l’application des dispositions du Règlement d’application de la Loi visant 
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens; 
 
CONSIDÉRANT l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales 
stipulant qu’une municipalité peut conclure une entente avec toute 
personne pour l’autoriser à appliquer un règlement de la municipalité 
concernant les animaux. 
 
CONSIDÉRANTA que la personne avec laquelle la municipalité conclut 
une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des employés de la 
municipalité aux seules fins de l’application du règlement de la 
municipalité. 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée de  Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
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QUE le règlement portant le numéro R758-2020 intitulé : «Règlement 
modifiant le règlement R734-2019 portant sur la qualité de vie  afin de 
modifier la section concernant les animaux dans le but notamment de 
se conformer au Règlement d’application de la Loi visant à favoriser 
la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 
concernant les chiens»  est adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
Adoptée unanimement 

 
20-06-260 ADOPTION DU RÈGLEMENT R759-2020 VISANT À RENDRE 

UNE PARTIE DE LA RUE BOIVIN À SENS UNIQUE 
 

CONSIDÉRANT QUE le Code de la sécurité routière du Québec 
(L.R.Q., chapitre C-24.2) accorde plusieurs pouvoirs aux municipalités sur 
les chemins publics dont la gestion lui incombe; 
 
CONSIDÉRANT que le paragraphe 8 de l’article 626 du Code de la 
sécurité routière du Québec  permet d’établir des règles relatives à la 
direction, au croisement et au dépassement des véhicules routiers sur les 
chemins publics dont l’entretien est sous sa responsabilité pourvu que ces 
règles soient conciliables avec les dispositions relatives à ces matières 
prévues au code; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville doit exercer ce pouvoir par règlement ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire améliorer la 
sécurité de ses citoyens en mettant la circulation des voitures à sens unique 
sur une partie de la rue Boivin ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné et que le projet de 
règlement a été présenté lors de la séance extraordinaire tenue le 15 juin 
2020;  
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et résolu unanimement : 

 
QUE le règlement portant le numéro R759-2020 intitulé : « Règlement 
visant à rendre une partie de la rue Boivin à sens unique» est adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
Adoptée unanimement 
 

AVS760 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 
PORTERA LE NUMÉRO R760-2020 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT 
ET UNE DÉPENSE DE 4 520 000$ Y INCLUANT LES TAXES 
NETTES, LES FRAIS CONTINGENTS ET LES IMPRÉVUS ET 
VISANT L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE RÉFECTION DU 
CHEMIN ST-LAURENT  
 

  Madame la conseillère Thérèse Lamy donne un avis de motion et dépose 
un projet de règlement intitulé « Règlement décrétant une dépense et un 
emprunt n’excédant pas un montant de 4 520 000 $ remboursable sur 
une période de 25 ans et visant des travaux de réfection du chemin St-
Laurent, le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les 
imprévus». 
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Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 
règlement et sa portée. 
 
Que ce règlement portera le numéro R760-2020 pour y être inscrit comme 
tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 
 
Une copie du projet de règlement R760-2020 est disponible pour le public. 

 
AVS761  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R761-2020 RÉGISSANT LA VITESSE DE 
CIRCULATION SUR LE CHEMIN ST-LAURENT 

 
  Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau donne un avis de motion et 

dépose un projet de règlement intitulé « Règlement visant à abroger le 
règlement R416-2008 et à établir la limite de vitesse à 50km/h et 
70km/h sur des tronçons du chemin Saint-Laurent ».  

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 
règlement et sa portée. 
 
Que ce règlement portera le numéro R761-2020 pour y être inscrit comme 
tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 
 
Une copie du projet de règlement R761-2020 est disponible pour le public. 

 
  ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 
20-06-261 RÉÉVALUATION DE POSTES 
 

CONSIDÉRANT le processus de réévaluation de certains postes pour les 
chefs d’équipe  soit ceux de chef d’équipe à l’aménagement paysager et de 
chef d’équipe voirie/déneigement; 
 
CONSIDÉRANT que cette réévaluation de certains postes s’inscrit dans 
un processus d’équité interne qui tient compte des différents postes en 
appariement et qui se base sur le plan d’évaluation des emplois de la Ville;  
 
CONSIDÉRANT que suite à l’évaluation faite pour le poste de chef 
d’équipe à l’aménagement paysager et afin de maintenir un équilibre en 
matière d’équité interne, il y a lieu de confirmer la prime de 15% déjà 
octroyée pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cet exercice, eu égard à la 
description des tâches du chef d’équipe voirie/déneigement versus les 
tâches réellement effectuées sur le terrain, il y a lieu de convertir le poste 
de  chef d’équipe voirie/déneigement en celui de contremaître aux 
opérations publiques; 
 
CONSIDÉRANT que le poste de contremaître aux opérations publiques 
serait un poste de niveau cadre-adjoint; 
 
CONSIDÉRANT la grille salariale présentée aux membres du conseil et 
applicable pour le poste de contremaître aux opérations publiques; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 
Martin Bouchard; 
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 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et  résolu unanimement : 
 
QUE le préambule fait partie de la présente comme s’il y était ici au long 
reproduit. 
 
QUE ce conseil maintienne l’ajustement salarial de 15%  en vigueur pour 
le poste de chef d’équipe à l’aménagement paysager. 
 
QUE ce conseil accepte de convertir le poste de chef d’équipe 
voirie/déneigement en celui de contremaître aux opérations publiques et 
ce, rétroactivement au 1er juin 2020. 
 
QUE ce conseil accepte la grille salariale présentée pour ce poste de cadre 
adjoint. 
 
QUE ce conseil nomme par la présente M. Martin Pilote à titre de 
contremaître aux opérations publiques et à titre de cadre adjoint. 
 
QUE ce conseil mandate le Directeur Général, M. Martin Bouchard, à 
procéder à la signature d’un contrat de travail avec M. Pilote en 
conséquence de la présente et à prévoir toutes autres modalités habituelles. 
 
QUE le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé à 
procéder aux paiements du salaire et autres avantages sociaux à M. Pilote 
selon les modalités prévues à la présente et au contrat de travail de M. 
Pilote.  
 
Adoptée unanimement. 

 
20-06-262 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE- RÉFECTION 

D’UNE PARTIE DU CHEMIN ST-LAURENT- CONFIRMATION 
DE NOTRE ENGAGEMENT À RÉALISER LES TRAVAUX 

 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a pris connaissance des 

modalités d’application du programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et 
s’engage à les faire respecter; 

 
 CONSIDÉRANT que pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement 

a prévu un budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie 
locale afin de mitiger les impacts découlant de la pandémie de COVID-19; 

 
 CONSIDÉRANT que des dispositions temporaires relatives aux impacts 

de la COVID-19 ont été ajoutées aux modalités d’application 2018-2021 
du PAVL; 

 
 CONSIDÉRANT que les dispositions temporaires sont applicables 

exclusivement aux demandes d’aide financière pour des travaux curatifs 
des volets Accélération des investissements sur le réseau routier local 
(AIRRL) et Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
PAVL; 

 
 CONSIDÉRANT que les dispositions temporaires ont préséance sur les 

modalités d’application des volets AIRRL et RIRL; 
 
  CONSIDÉRANT que le Ministère permet, en fonction de son indice de 

vitalité économique, l’octroi d’une aide financière maximale couvrant de 
65% à 85% des dépenses admissibles pour le volet AIRRL et de 90% à 
95% pour le volet RIRL; 
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  CONSIDÉRANT que l’aide financière est versée sur une période de 10 
ans; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville s’engage à obtenir le financement nécessaire 

à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère; 
 
 CONSIDÉRANT que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 

lettre d’annonce et au plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à 
l’aide financière; 

 
  CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des 

projets doit être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des 
travaux ou au plus tard le 31 janvier 2021; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a choisi la source de 

calcul de l’aide financière selon l’estimation détaillée du coût des travaux; 
 
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 la Ville confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les 
modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 
Adoptée unanimement. 
 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
20-06-263  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA – 6, RUE AMBROISE-

FAFARD 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 6, rue Ambroise-Fafard, à savoir :  
 

 -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ne touchent que la partie plate de la 
toiture; 
 
CONSIDRANT que la toiture sera en membrane de couleur grise;  
 
CONIDÉRANT que la toiture 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 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 6, rue Ambroise-Fafad, à savoir : 
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 - la réfection de la toiture du bâtiment principal 
 

 Adoptée unanimement. 
 

20-06-264  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 5, RUE DU BALCON-
VERT 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 5, rue du Balcon-Vert, à savoir : 
 

 -la réfection de la terrasse en cour latérale et de la galerie en 
façade. 

 
CONSIDÉRANT que la galerie et la terrasse ne sont plus sécuritaires; 
 
CONSIDÉRANT que le dessus de la galerie en béton sera fait en 
planches de bois traité brun; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse aura une dimension de 22’ X 18’; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse sera construite en bois traité brun; 
 
CONSIDÉRANT le garde-corps sera en bois; 

 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder 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 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 5, côte du Balcon-Vert, à savoir : 
 

 - la réfection de la terrasse en cour latérale et de la galerie en 
façade. 

 
  Adoptée unanimement. 

 
20-06-265  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : CHEMIN CAP-AUX-

CORBEAUX NORD (LOT 4 002 992) 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé sur le lot portant le numéro de lot 
4 002 992 du cadastre du Québec circonscription foncière Charlevoix II 
(Cap-aux-Corbeaux), à savoir : 
 

 -la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée.  
 
CONSIDÉRANT que la résidence comportera deux étages;  
 
CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs des murs seront du clin 
de fibre de bois de couleur gris foncé; 
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CONSIDÉRANT que la toiture, les ouvertures ainsi que les soffites et 
fascias seront de couleur noire; 

  
CONSIDÉRANT que les couleurs du bâtiment se dissimuleront au cadre 
naturel de ce secteur de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse et le portique au pourtour de la 
résidence seront d’une couleur foncée;  
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle construction sera implantée à plus de 
150 mètres du chemin public; 
 
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 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 portant le numéro de lot 4 002 992 du cadastre 
du Québec circonscription foncière Charlevoix II (Cap-aux-Corbeaux), à 
savoir : 
 

 - la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-06-266  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 426, CHEMIN DU CAP-

AUX-RETS 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 426, chemin du Cap-aux-Rets, à 
savoir : 
 

 -la réfection de la toiture.  
 
CONSIDÉRANT que la toiture a une problématique de ventilation; 
 
CONSIDÉRANT que le toit sera rehaussé d’environ 12 pouces afin de 
permettre une meilleure ventilation;   

 
CONSIDÉRANT la nouvelle toiture sera en bardeau d’asphalte de 
couleur brun; 

  
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 
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 426, chemin du Cap-aux-Rets, à 
savoir : 
 

 - la réfection de la toiture.  
 
Adoptée unanimement. 

 
20-06-267  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 7, RUE DE LA CRÊTE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 7, rue de la Crête, à savoir : 
 

 -la construction d’un nouveau chalet. 
 

CONSIDÉRANT que la résidence comportera un étage et sera érigée sur 
pieux vissés; 
 
CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs des murs seront du clin 
de fibre de bois de couleur gris foncé et noire; 

 
CONSIDÉRANT que la toiture, les ouvertures ainsi que les soffites et 
fascias seront de couleur noire; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs du bâtiment se dissimuleront au cadre 
naturel de ce secteur de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse de la résidence sera en bois; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle construction sera implantée à plus de 
32 mètres du chemin public; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain restera en grande partie boisé suite à la 
construction; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment aura une superficie de 106 m2;  
 
CONSIDÉRANT que le terrain  possède une superficie supérieure à 4000 
m2  et que  le bâtiment peut avoir une dimension de plus de 90m2; 

  
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 : 
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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 7, rue de la Crête, à savoir : 
 

 - la construction d’un nouveau chalet. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-06-268  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 8, RUE DE LA CRÊTE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 8, rue de la Crête, à savoir : 
 

 -la construction d’une remise en cour latérale. 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle remise aura une dimension de 10’ X 
12’;  
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur suggéré est identique à 
celui du bâtiment principal, soit du clin de fibre de bois de type Canexel; 

 
CONSIDÉRANT que ce modèle de revêtement extérieur a longuement 
été refusé dans divers projets dans le secteur de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT que les fiches techniques des produits Canexel ont été 
déposées par un professionnel de cette compagnie en avril 2018 lors de 
l’émission du permis de construction du bâtiment principal;  
 
CONSIDÉRANT que, suite au dépôt des différentes fiches techniques 
des produits en clin de fibre de bois sur le marché, le Service 
d’urbanisme et du patrimoine est venu à la conclusion qu’il n’existe 
aucun produit sur le marché ne comportant aucune trace de 
Formaldéhyde/Phenol-Formaldéhyde;  
 
CONSIDÉRANT que le Service d’urbanisme et du patrimoine a reçu de 
nombreux commentaires négatifs concernant les revêtements de clin de 
fibres de bois autres que le Canexel (résistance, difficulté de pose, etc.); 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs des revêtements extérieurs de la 
remise seront identiques à celles de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que la couleur des ouvertures de la remise sera brune;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un boisé en cour avant qui dissimulera le 
nouveau bâtiment complémentaire; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs de la remise se dissimuleront au cadre 
naturel de ce secteur de villégiature;  
 
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 : 
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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 8, rue de la Crête, à savoir : 
 
 - la construction d’une remise en cour latérale. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-06-269  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 10, RUE DE LA CRÊTE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 10, rue de la Crête, à savoir : 
 

 -la construction d’un nouveau chalet.  
 
CONSIDÉRANT que la résidence comportera un étage et sera érigée sur 
pieux vissés;  
 
CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs des murs seront en clin 
de fibre de bois de couleur gris foncé et noir; 

 
CONSIDÉRANT que la toiture, les ouvertures ainsi que les soffites et 
fascias seront de couleur noire;  
 
CONSIDÉRANT que le soffite de la terrasse en façade sera en bois, 
couleur naturel; 
 
CONSIDÉRANT les couleurs du bâtiment se dissimuleront au cadre 
naturel de ce secteur de villégiature;  
 
CONSIDÉRANT que la terrasse de la résidence sera en bois; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle construction sera implantée à plus de 
40 mètres du chemin public; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain restera en grande partie boisé suite à la 
construction; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment aura une superficie de 84 m2; 

  
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 10, rue de la Crête, à savoir : 
 

 - la construction d’un nouveau chalet.  
 

Adoptée unanimement. 
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20-06-270  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 7, RUE DES 
NOISETIERS 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 7, rue des Noisetiers, à savoir : 
 

 -la construction d’une galerie en façade et une terrasse en cour 
arrière. 

 
CONSIDÉRANT que la galerie aura une dimension de 8’ X 10’; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie sera en planche de bois teint en brun, tel 
que les moulures de la maison;  
 
CONSIDÉRANT que la galerie servira pour la porte d’entrée principale; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence ne comportait pas de terrasse; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse aura une dimension de 10’ X 
12’; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie sera en planche de bois teint en brun, tel 
que les moulures de la maison; 

  
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 7, rue des Noisetiers, à savoir : 
 

 - la construction d’une galerie en façade et une terrasse en cour 
arrière. 

 
Adoptée unanimement. 
 

20-06-271  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 9, RUE DU PARC  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 9, rue du Parc, à savoir : 
 

 -la construction d’un nouveau chalet. 
 
CONSIDÉRANT que le projet présenté remplace celui d’un chalet 
autorisé en août 2018 ( la résolution #18-09-332) qui n’a jamais été 
construit; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence comportera un étage et sera érigée sur 
pieux vissés; 
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CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs des murs seront du clin 
de fibre de bois de couleur gris foncé et noir; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture, les ouvertures ainsi que les soffites et 
fascias seront de couleur noire; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs du bâtiment se dissimuleront au cadre 
naturel de ce secteur de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse de la résidence sera en bois; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle construction sera implantée à plus de 
32 mètres du chemin public; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain restera en grande partie boisé suite à la 
construction; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment aura une superficie de 106 m2; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain est d’une superficie supérieure à 4000m2 ; 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment peur avoir une superficie de plus de 90 
m2; 
 
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 9, rue du Parc, à savoir : 
 

 -la construction d’un nouveau chalet. 
 

Adoptée unanimement. 
 

20-06-272  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 92, CHEMIN DE LA 
POINTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 92, chemin de la Pointe, à savoir : 
 

 -la réfection de la terrasse. 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse actuelle ainsi que le garde-corps ne sont 
pas sécuritaires; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie sera reconstruite en bois traité brun; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau garde-corps sera en bois traité brun et 
respectera les normes de construction (hauteur et espacement entre les 
barrotins); 
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CONSIDÉRANT que les dimensions actuelles de la galerie 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 Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Fisetet 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 92, chemin de la Pointe, à savoir : 
 

 - la réfection de la terrasse. 
 

Adoptée unanimement. 
 

20-06-273  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 13, RUE SAINT-
ADOLPHE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 13, rue Saint-Adolphe, à savoir : 
 

 -le remplacement de trois fenêtres.  
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est inscrit dans l’inventaire patrimonial 
de la MRC de Charlevoix comme étant d’une valeur faible; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes sont en PVC et sont  
coulissantes; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres seront en PVC à guillotine 
avec des croisillons verticaux dans la partie haute; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres respecteront la stylistique du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures seront de couleur blanche; 
 
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 : 
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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 13, rue Saint-Adolphe, à savoir : 
 

 - le remplacement de trois fenêtres.  
  

Adoptée unanimement. 
 

20-06-274  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 15, RUE SAINT-
ADOLPHE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 15, rue Saint-Adolphe, à savoir : 
 

 -le remplacement de trois fenêtres.  
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est inscrit dans l’inventaire patrimonial 
de la MRC de Charlevoix comme étant d’une valeur faible; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes sont en PVC  et 
coulissantes; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres seront en PVC à guillotine 
avec des croisillons verticaux dans la partie haute; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres respecteront la stylistique du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures seront de couleur blanche; 
 
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 15, rue Saint-Adolphe, à savoir : 
 

 - le remplacement de trois fenêtres.  
 

Adoptée unanimement 
 

20-06-275  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 54, RUE SAINT-
ADOLPHE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 54, rue Saint-Adolphe, à savoir : 
 

 -l’aménagement d’une haie de cèdre en cour avant secondaire. 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie de la haie est présentement implantée 
dans l’emprise publique; 
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CONSIDÉRANT que la haie devrait être à 4 mètres du trottoir alors 
qu’elle est actuellement à 1.90 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant devra déplacer la haie ou demander 
une servitude à la Ville de Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a dû planter la haie rapidement 
puisque les cèdres s’asséchaient dans leurs pots;  
 
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 
 

- que le requérant déplace la partie de la haie de cèdres qui 
empiète dans l’emprise publique ou qu’il présente une demande 
de servitude à la Ville de Baie-Saint-Paul 
 

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 Madame la conseillère Thérèse 
Lamy 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 54, rue Saint-Adolphe, à 
savoir : 
 

 - l’aménagement d’une haie de cèdre en cour avant secondaire. 
 

 QUE la condition rattachée au permis soit la suivante : 
 

- Que le requérant déplace la partie de la haie de cèdres qui 
empiète dans l’emprise publique ou qu’il présente une demande 
de servitude à la Ville de Baie-Saint-Paul.  

 
QU’outre l’empiètement de la haie de cèdre sur le terrain public, il est 
rappelé au propriétaire que la haie doit respecter une hauteur 
règlementaire. 

  
 Adoptée unanimement. 

 
20-06-276  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 152, RUE SAINT-

JEAN-BAPTISTE  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 152, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 
 

 -la rénovation extérieure complète du bâtiment principal.  
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur en clin de cèdre sera teint 
de couleur brune HC-71;  
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle couleur semble foncée et qu’il serait 
préférable de faire des vérifications auprès du SARP; 
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CONSIDÉRANT que les membres du CCU recommandent que le 
Service d’urbanisme et du patrimoine produise une demande au SARP 
afin que le propriétaire ait des documents afin de le guider dans ses 
travaux; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture en tôle sera rafraichie avec de la peinture 
grise; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les fenêtres seront remplacées par des 
fenêtres en bois avec croisillons extérieurs imitant le modèle à 6 carreaux 
au rez-de-chaussée et à 4 carreaux à l’étage; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les nouvelles portes extérieures seront en 
bois et respecteront les modèles d’époque; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse existante ainsi que son escalier d’accès 
auront un garde-corps en bois avec des barrotins entre la lisse basse et la 
main courante;  
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle descente de sous-sol sera 
harmonieusement annexée au bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse en bois sera au sol et 
comportera un écran intimité également en bois; 
 
CONSIDÉRANT que la réalisation des travaux améliorera grandement 
l’état et l’apparence du bâtiment qui est très visible de la rue; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande de permis a déjà été autorisée en 
octobre 2018 et que le propriétaire n’a toujours pas fait ces travaux; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 145.20 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme indique que le conseil peut obliger un propriétaire à effectuer 
ces travaux dans un délai fixé : 
 

«Le conseil peut également exiger comme condition d’approbation 
des plans que le propriétaire prenne à sa charge le coût de certains 
éléments des plans, notamment celui des infrastructures ou des 
équipements, qu’il réalise son projet dans un délai fixé ou qu’il 
fournisse des garanties financières». 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est actuellement en décrépitude et qu’ 
il serait recommandé par les membres du CCU d’obliger le propriétaire à 
effectuer les travaux touchant son revêtement dans un délai maximal de 6 
mois;  
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents 
nécessaires à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder conditionnellement la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée 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 
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en zone PIIA formulée pour l’immeuble situé au 152, rue Saint-Jean-
Baptiste, à savoir : 
 

 -la rénovation extérieure complète du bâtiment principal.  
 
 QUE les conditions rattachées au permis soient les suivantes : 
 

- Le Service d’urbanisme et du patrimoine produise une demande 
au SARP afin que le propriétaire ait des documents afin de le 
guider dans ses travaux. 

- La couleur du revêtement extérieur soit autorisée par le Service 
d’urbanisme et du patrimoine. 
 

 Adoptée unanimement. 
 

20-06-277  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 170, CHEMIN SAINT-
LAURENT 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 170, chemin Saint-Laurent, à savoir : 
 

 -le prolongement de la galerie sur le mur latéral. 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est inclu dans l’inventaire architectural 
de la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires ont reçu l’aide du SARP pour le 
modèle de la galerie;  
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment comporte déjà une galerie en façade 
ainsi que  sur l’autre mur latéral; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement de la galerie sera en bois; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en tôle à la canadienne; 
 
CONSIDÉRANT que les garde-corps en bois seront construits avec les 
barrotins entre la lisse basse et la main courante; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie sur trois côtés ajoutera un cachet au 
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 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 170, chemin Saint-Laurent, à savoir : 
 

 - le prolongement de la galerie sur le mur latéral. 
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Adoptée unanimement. 
 

20-06-278  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 206, CHEMIN SAINT-
LAURENT 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 206, chemin Saint-Laurent, à savoir : 

 -la réfection de la galerie en façade. 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est inclu  dans l’inventaire architectural 
de la MRC de Charlevoix et que sa valeur est forte; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie sera refaite en planche de cèdre; 
 
CONSIDÉRANT que la couleur sera identique à celle existante, soit vert; 
 
CONSIDÉRANT que les garde-corps en bois seront construits avec les 
barrotins entre la lisse basse et la main courante; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires ont reçu les fiches techniques 
produites par le SARP pour recréer à l’identique la galerie 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 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 206, chemin Saint-Laurent, à savoir : 
 

 - la réfection de la galerie en façade. 
  

Adoptée unanimement 
 

20-06-279  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 50, RUE SAINTE-
ANNE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 50, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 -la réfection de la galerie latérale et avant. 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est inscrit dans l’inventaire 
architectural de la MRC de Charlevoix et que sa valeur est forte; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie sera refaite en bois; 
 
CONSIDÉRANT que le soffite de la galerie sera en lambris de bois; 
 
CONSIDÉRANT que les garde-corps en bois seront construits avec les 
barrotins entre la lisse basse et la main courante; 
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CONSIDÉRANT que la couleur de la galerie sera identique à celle déjà 
présente à l’arrière et semblable à celle des ouvertures; 
 
CONSIDÉRANT que les escaliers en façade seront reconstruits; 
 
CONSIDÉRANT qu’un chemin en pavés unis sera aménagé entre les 
escaliers en façade et le trottoir; 
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 50, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 - la réfection de la galerie latérale et avant. 
 

Adoptée unanimement 
 
20-06-280  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 171, RUE SAINTE-

ANNE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 171, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 
 
CONSIDÉRANT que la toiture actuelle est en bardeau d’asphalte gris 
pâle; 
 
CONSIDÉRANT que le bardeau d’asphalte gris pâle crée des traces 
noires (champignons); 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau bardeau d’asphalte sera du modèle 
architectural IKO, Cambridge, couleur gris Harvard (gris mi-foncé); 
 
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 171, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 - la réfection de la toiture du bâtiment principal. 
 

Adoptée unanimement 
 

20-06-281  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 179, RUE SAINTE-
ANNE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 179, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 
 
CONSIDÉRANT que la toiture actuelle est en bardeau d’asphalte vert; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau bardeau d’asphalte sera du modèle 
architectural IKO, Cambridge, couleur vert; 
 
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 179, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

 - la réfection de la toiture du bâtiment principal. 
 

Adoptée unanimement 
 
  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.  
  
Cette séance étant à huis clos et devant le fait qu’aucune question écrite 
n’a été acheminée par le public, M. le Maire déclare cette période des 
questions du public close. 

 
20-06-282 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 
11 heures 20 minutes. 

  
 
 

Adoptée unanimement. 
 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  
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