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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE 
LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020 À HUIS CLOS À 11 H 30, AU 15, RUE 
FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE DU CONSEIL) PAR 
VISIOCONFÉRENCE (Application Zoom ) 

  

  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 membre n’est absent. 

 

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.  

20-12-476 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 Ghislain Boily,  

appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 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 14 DÉCEMBRE 2020 À 11h30 
À HUIS CLOS 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance extraordinaire se tiendra le LUNDI LE 14 
DÉCEMBRE 2020 à compter de 11h30 à huis clos en vidéoconférence.  
 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

D- RÈGLEMENT  

E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

1. Demandes de permis en zone PIIA : 

a) 109, rue Sainte-Anne 

b) 4, rue Laure-Conan 

c) 9, rue Laure-Conan 

d) 49, rue Saint-Jean-Baptiste  

e) 265, rue Saint-Aubin (24 logements -modification au permis) 

f) 101, rue Saint-Jean-Baptiste 

g) 183, rue Saint-Joseph   

h) 192, rue Sainte-Anne 

i) 19, rue Saint-Joseph 

j) 200, rue Saint-Aubin 

k) Parc Virevolte -Viateur-Beaudry  

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 11
ème

 JOUR DU MOIS 

DE DÉCEMBRE DE L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT 
 

 
Émilien Bouchard 
Greffier 
 
  Adoptée unanimement. 
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D- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

E- RÈGLEMENT  

F- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

20-12-477 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 st-Anne  à savoir :  

  

- l’ajout d’une fenêtre au niveau de la cuisine et fermer l’espace de 

la porte du garage. 

 

 CONSIDÉRANT que les membres du comité sont d’avis que le requérant 

doit s’assurer que la fenêtre respectera la distance légale avec la propriété 

voisine; 

 

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

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu: 

 

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’ajout d’une fenêtre au niveau de la cuisine et fermer l’espace de 

la porte du garage. 

 

 Que le requérant s’assure de la légalité de la distance de la fenêtre avec la 

propriété voisine. 

 

Qu’il est demandé au requérant de refermer le mur avec les mêmes 

revêtements et les mêmes couleurs que le reste du bâtiment. 

 

 Adoptée unanimement 

 

20-12-478 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA- 4, RUE LAURE-CONAN 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 4, rue Laure-Conan, à savoir :  

  

- la construction d’une résidence unifamiliale. 

 

 CONSIDÉRANT l’implantation, l’architecture, les matériaux de 

revêtement et les couleurs proposées; 

 

 CONSIDÉRANT que le plan de déboisement déposé est conforme à la 

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

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et résolu unanimement : 

 

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

autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 4, rue Laure-Conan, à savoir : 

 

- la construction d’une résidence unifamiliale. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-12-479 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA - 9, RUE LAURE-CONAN 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 9, rue Laure-Conan, à savoir :  

  

- la construction d’une résidence unifamiliale. 

 

 CONSIDÉRANT l’implantation, l’architecture, les matériaux de 

revêtement et les couleurs proposées; 

 

 CONSIDÉRANT que le plan de déboisement déposé est conforme à la 

règlementation en vigueur; 

 

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

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

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

Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 

 

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 Laure-Conan, à savoir : 

 

- la construction d’une résidence unifamiliale. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-12-480 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA - 49, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 49, rue Saint-Jean-Baptiste ( lot 

4 393 856 ), à savoir :  
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- la construction d’un bâtiment qui servira d’atelier de fabrication 

artisanal d’hydromel. 

 

 CONSIDÉRANT que le  requérant a apporté les modifications 

recommandées à ses plans initiaux soit un revêtement de clin de bois 

Maibec profilé moderne fini brossé de couleur blanc ultra pour l’ensemble 

des façades du bâtiment ainsi qu’une toiture métallique de couleur 

titanium; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a apporté les modifications 

recommandées à ses plans initiaux soit la forme et la pente du toit qui 

s’harmoniseront désormais au bâtiment secondaire déjà présent sur le site; 

 

CONSIDÉRANT que le comité juge important que le requérant soumette 

un plan d’aménagement paysager pour le terrain ceinturant le bâtiment; 

 

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

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu: 

 

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

 

- la construction d’un bâtiment qui servira d’atelier de fabrication 

artisanal d’hydromel. 

 

le tout en conformité avec les plans déposés et présentés au Comité 

Consultatif d’Urbanisme. 

 

 QUE le requérant s’engage à soumettre un plan d’aménagement paysager 

pour le terrain du bâtiment à la satisfaction du Service de l’urbanisme. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-12-481 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA -265, RUE SAINT-AUBIN  

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 265, rue Saint-Aubin, à savoir :  

  

- la modification du permis. 

 

  CONSIDÉRANT qu’en raison de la présence du réseau électrique  triphasé 

situé sur la rue Alfred-Morin, les normes de sécurité ne semblent pas 

permettre la présence de balcons à proximité de la dite ligne électrique; 

 

 CONSIDÉRANT que le demandeur propose en contrepartie de reproduire 

certains éléments architecturaux que l’on retrouve sur la façade  donnant sur 

la rue Saint-Aubin; 

 

 CONSIDÉRANT que malgré les propositions du demandeur, la proposition 

ne correspond pas à l’article 123 plus particulièrement à l’alinéa 7 à savoir : 
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« Toutes les façades donnant sur la rue sont traitées avec intérêt afin 

de créer l’impression d’une façade principale ». 

 

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

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

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 modification du permis en 

zone PIIA formulée pour l’immeuble situé au 265, rue Saint-Aubin, à 

savoir : 

 

  -Les modifications en façade donnant sur la rue Alfred Morin 

 -Qu’afin de donner plus de rythme à ladite façade, le demandeur 

travaillera avec le service d’urbanisme un plan d’aménagement 

paysager qui animera la portion du terrain située sur la rue Alfred 

Morin. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-12-482 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA -101, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE  

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 101, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  

  

- peindre la corniche actuellement rouge en blanc. 

 

 CONSIDÉRANT que la couleur proposée vise à s’agencer à la nouvelle 

bannière et que cette couleur s’avère plus sobre que la précédente; 

 

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

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

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

 

  - peindre la corniche actuellement rouge en blanc. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-12-483 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA -183, RUE SAINT-JOSEPH 
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 183, rue Saint-Joseph, à savoir :  

  

- le changement du revêtement de toit pour un revêtement 

métallique  (vicwest) couleur «gris régent» ou « galvalumn ». 

 

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

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 

appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et unanimement 

résolu: 

 

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 183, rue Saint-Joseph, à savoir : 

 

- le changement du revêtement de toit pour un revêtement 

métallique  (vicwest) couleur « gris régent »  ou « galvalum ». 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-12-484 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 :  

  

- le remplacement d’une fenêtre de 47’’x 71’’par une fenêtre de 

101’’ x 71’’ ainsi que changer celle de cette dimension par une 

fenêtre neuve. 

 

CONSIDÉRANT la suggestion du Comité à l’effet qu’il serait encore plus 

acceptable l’installation de deux fenêtres guillotines côte à côte sur les 

côtés gauche et droit de la façade visée, le tout pour un total de 4 fenêtres 

guillotines; 

 

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

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

conditionnelle du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

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

Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu : 

 

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 : 

 

- le remplacement d’une fenêtre de 47’’x 71’’par une fenêtre de 

101’’ x 71’’ ainsi que changer celle de cette dimension par une 

fenêtre neuve. 
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QUE le conseil est d’accord à ce que le requérant soit informé de la 

suggestion du Comité Consultatif d’Urbanisme à savoir l’installation de 

deux fenêtres guillotines côte à côte sur les côtés gauche et droit de la 

façade visée pour un total de 4 fenêtres guillotines. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-12-485 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA-19, RUE SAINT-JOSEPH  

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 19, rue Saint-Joseph, à savoir :  

  

- l’ajout de 2 fenêtres, le changement de la porte principale, 

l’enlèvement des marches de béton et la réfection d’une galerie 

dont toutes les composantes sont en bois ainsi que le changement 

du revêtement extérieur.  

 

CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées seront les mêmes que celles 

en place (matériau, couleur et forme); 

 

 CONSIDÉRANT que la galerie et ses composantes proposées seront du 

type traditionnel; 

 

CONSIDÉRANT que la porte proposée est non conforme à l’article 35 du 

PIIA intitulé « Objectifs et critères relatifs à l’architecture »; 

 

CONSIDÉRANT que le type de revêtement proposé est également non 

conforme à l’article 35 du PIIA intitulé « Objectifs et critères relatifs à 

l’architecture »; 

 

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

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 

unanimement résolu: 

 

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 19, rue Saint-Joseph, à 

savoir : 

 

-l’ajout de 2 fenêtres, le changement de la porte principale, 

l’enlèvement des marches de béton et la réfection d’une galerie 

dont toutes les composantes sont en bois ainsi que le changement 

du revêtement extérieur.  

 

 Que cette acceptation soit conditionnelle à ce que le type de revêtement 

ainsi que le modèle de la porte soient conformes au PIIA. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-12-486 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA - 200, RUE SAINT-AUBIN 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 200, rue Saint-Aubin, à savoir : 
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 -remplacer les toitures de bardeaux pour de la tôle émaillée de 

couleur fusain ainsi que l’ajout d’une clôture de 6 pieds avec 

lattes. 

 

CONSIDÉRANT que l’information concernant la clôture est insuffisante; 

 

CONSIDÉRANT que le Service de l’urbanisme prendra les informations 

afin de s’assurer que la clôture  respectera les critères du PIIA ; 

 

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

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

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 200, rue Saint-Aubin à savoir : 

 

 -remplacer les toitures de bardeaux pour de la tôle émaillée de 

couleur fusain ainsi que l’ajout d’une clôture de 6 pieds avec 

lattes. 

 

Que le Service de l’urbanisme s’assurera que la clôture respecte les 

critères du PIIA. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

20-12-487 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA - PARC VIREVOLTE-

VIATEUR BEAUDRY 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour le Parc la Virevolte Viateur-Beaudry, à savoir :  

  

 -le remplacement de l’éclairage de l’aire de pétanque par un 

éclairage sur les poteaux existants de type au DEL 4000K certifié 

«protection de ciel étoilé». 

 

CONSIDÉRANT que les services du génie et des loisirs ont consulté le 

représentant de l’ASTROLab du Mont-Mégantic afin d’avoir ses 

recommandations; 

 

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

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

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

Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 
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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 le Parc la Virevolte Viateur Beaudry, à savoir : 

 

-le remplacement de l’éclairage de l’aire de pétanque par un 

éclairage sur les poteaux existants de type au DEL 4000K certifié 

«protection de ciel étoilé ». 

 

  Adoptée unanimement. 

 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 

AFFAIRESNOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDESDIVERSES 

 

  Aucun inscription sous cette rubrique. 

 

  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

  

 Aucune intervention n’est faite de la part des membres du conseil. 

 

  QUESTIONS DU PUBLIC 

   

  Aucune question ne fut adressée aux membres du conseil. 

 

20-12-488 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu de 

procéder à la levée de la présente séance; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne,  appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu que la présente séance soit levée. Il est 11h45 

minutes. 

 
 

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


