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CANADA 
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 4 AVRIL 2022 
A 12h00 AU 15, RUE FORGET À BAIE-SAINT-PAUL À LA SALLE DU 
CONSEIL ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS 
(ÈRE) : 

  
  XAVIER BESSONE    MICHEL FISET 

J.-FRANÇOIS MENARD   ANNIE BOUCHARD  
  GASTON DUCHESNE   GHISLAIN BOILY  
  

 Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du Maire 
suppléant Monsieur Gaston Duchesne.  

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Monsieur Michaël Pilote, maire. 
 
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 12h00, le Maire suppléant Monsieur Gaston Duchesne de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un 
mot de bienvenue.  

22-04-122 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire suppléant 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 de ce qui précède, il est proposé de Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard et 
unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté, à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

Lundi le 4 avril 2022 à 12 h 00 
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 4 avril 2022 à compter de 12h00 à l’endroit 
désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du Conseil).  
 
Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 

D- RÈGLEMENT 
 

E- RÉSOLUTIONS 
F-  

G- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
1. Demandes de permis en zone PIIA : 

a. Lot 6 506 554 – nouvelle construction (rue Alfred-Morin) 
b.  62, rue Ambroise-Fafard – rénovation 
c.  89 à 91, rue Ambroise-Fafard – rénovation 
d. 145, chemin du Cap-aux-Corbeaux Nord – nouvelle construction 

complémentaire & rénovation 
e. Lot 6 326 079 – nouvelle construction (rue de la Corniche) 
f.  Lot 6 452 708 – nouvelle construction (rue du Flanc) 
g. 124, chemin de la Pointe – nouvelle construction complémentaire 
h. 143, chemin de la Pointe – rénovation 
i. 147, chemin de la Pointe – rénovation 
j. 176, route 362 – aménagement extérieur 
k. 130, rue Sainte-Anne – rénovation 
l. 45, rue Saint-Jean-Baptiste – aménagement extérieur 
m. 52 à 54-A, rue Saint-Jean-Baptiste – rénovation 
n. 52 à 54-A, rue Saint-Jean-Baptiste – aménagement extérieur 
o. 86 à 88, rue Saint-Jean-Baptiste – affichage 
p. 102 à 106-2, rue Saint-Jean-Baptiste – rénovation 
q. 188-1 à 192, rue Saint-Jean-Baptiste – rénovation 
r. 104, montée Tourlognon – nouvelle construction complémentaire & 

piscine 
2. Programme d’aide à la restauration patrimoniale : approbation des propriétés 

sélectionnées 
3. Programme d’aide à la restauration patrimoniale : transfert du budget 2023. 
4. Nouvel inspecteur – application des règlements. 

 
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 1er JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’ANNÉE 2022. 
 
 
Émilien Bouchard 
Greffier 
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  Adoptée unanimement. 
 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 
Aucun dossier sous cette rubrique 
 
RÈGLEMENT  
 
Aucun dossier sous cette rubrique 
 
RÉSOLUTIONS 

H- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
 
22-04-123 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : LOT 6 506 554-

NOUVELLE CONSTRUCTION (RUE ALFRED-MORIN) 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé sur le lot 6 506 554 rue Alfred-Morin, à savoir :  

  
  -la construction d’une habitation multifamiliale (27 logements). 
 

CONSIDÉRANT que les revêtements seront en maçonnerie de pierres, soit 
des pierres taillées et briques avec un déclin de fibrociment et panneaux de 
fibrociment; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en bardeaux d’asphalte; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs seront les mêmes que les constructions 
déjà réalisées (265 à 301, rue Saint-Aubin); 

 
CONSIDÉRANT que l’éclairage sera de faible intensité et orienté vers le 
bas; 
 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, 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 sur le lot 6 506 554 rue Alfred-Morin à savoir : 

 
  - la construction d’une habitation multifamiliale (27 logements). 
 
 Adoptée unanimement. 
22-04-124 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 62 RUE AMBROISE-

FAFARD-RÉNOVATION 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé sur le lot 62, rue Ambroise-Fafard, à savoir :  

  
  -la rénovation de la résidence.  
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CONSIDÉRANT que les fenêtres seront remplacées par des fenêtres à 
guillotine, carrelage 6 carreaux dans la partie haute appliquée à l’extérieur 
de la fenêtre, en aluminium blanc à l’extérieur et PVC à l’intérieur; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres seront redimensionnées et repositionnées 
pour recréer les ouvertures d’origine sur le bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT que la fenêtre au niveau rez-de-chaussée sur la façade 
arrière sera agrandie pour installer une fenêtre coulissante, non visible de la 
voie de circulation; 

 
CONSIDÉRANT que les portes seront remplacées pour des portes blanches 
en acier avec caisson dans le bas avec une proportion 1/3 et fenêtre carreaux 
dans la partie haute avec une proportion 2/3;  
 
CONSIDÉRANT que le revêtement sera remplacé par un revêtement en 
Maibec, clins à gorge de bois véritable de couleur bleue antique 344; 
 
CONSIDÉRANT que les chambranles et planches cornières seront de 
couleur blanche;  
 
CONSIDÉRANT que les volets décoratifs seront retirés; 
 
CONSIDÉRANT que les soffites et fascias seront remplacés et seront de 
couleur blanche;  

 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard 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 62, rue Ambroise-Fafard à savoir : 

 
  - la rénovation de la résidence. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-125 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 89-91 RUE AMBROISE-

FAFARD-RÉNOVATION 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé sur le lot 89-91, rue Ambroise-Fafard, à savoir :  

  
  -la rénovation de la résidence.  
 

CONSIDÉRANT que le revêtement de la façade avant sera remplacé par du 
revêtement Maibec de couleur blanche; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera remplacée et sera identique à celle 
l’existante;  
 
CONSIDÉRANT que les 4 fenêtres en façade avant seront remplacées par 
des fenêtres de plus petite dimension en harmonie avec les autres fenêtres 
existantes sur le bâtiment ; 
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CONSIDÉRANT que les 4 fenêtres en façade avant seront de couleur 
blanche et en PVC avec un carrelage de 6 carreaux ;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura l’installation de planches cornières de couleur 
«vert écossais» HC-134 ; 

 
CONSIDÉRANT que la galerie avant et les poteaux seront repeints en 
blanc;  
 
CONSIDÉRANT que les travaux respecteront la proposition du SARP; 

 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard 
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 89-91, rue Ambroise-Fafard à savoir : 

 
  - la rénovation de la résidence. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-126 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 145 CHEMIN DU CAP-

AUX-CORBEAUX-NORD- NOUVELLE CONSTRUCTION 
COMPLÉMENTAIRE ET RÉNOVATION 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé sur le lot 145, chemin du Cap-aux-Corbeaux Nord, à 
savoir :  

  
  -la construction d’un garage annexé et la rénovation de la résidence. 
 

CONSIDÉRANT que le revêtement sera remplacé par du revêtement de 
type Maibec gris foncé, gris et brun; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en bardeaux d’asphalte noirs; 
 
CONSIDÉRANT que les portes et fenêtres resteront blanches; 

 
CONSIDÉRANT que le garage annexé aura les mêmes matériaux que la 
résidence;  
 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily 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 
l’immeuble situé sur le lot 145, chemin du Cap-aux-Corbeaux Nord à 
savoir : 

 
  - la construction d’un garage annexé et la rénovation de la 

résidence. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-127 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : LOT 6 326 079-

NOUVELLE CONSTRUCTION (RUE DE LA CORNICHE) 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé sur le lot 6 326 079 (rue de la Corniche), à savoir :  

  
  -la construction d’une résidence de tourisme. 
 

CONSIDÉRANT que les revêtements seront en Fortex noir et brun ou en 
Canexel, le tout selon la disponibilité des matériaux; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en membrane élastomère de couleur 
noire; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres seront en PVC de couleur noire; 
 
CONSIDÉRANT que les portes seront en acier de couleur noire; 

 
CONSIDÉRANT que l’éclairage sera de faible intensité et orienté vers le 
bas; 
 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard 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 sur le lot 6 326 079 (rue de la Corniche) à savoir : 

 
  - la construction d’une résidence de tourisme. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-128 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : LOT 6 452 708-

NOUVELLE CONSTRUCTION (RUE DU FLANC) 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé sur le lot 6 452 708 (rue du Flanc), à savoir :  

  
  -la construction d’une habitation unifamiliale avec garage annexé. 
 

CONSIDÉRANT que le revêtement sera en Canexel gris foncé et brun; 
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CONSIDÉRANT que la toiture sera en bardeaux d’asphalte noirs; 
 
CONSIDÉRANT que les portes et fenêtres seront noires et en aluminium; 

 
CONSIDÉRANT que la galerie aura des poteaux en aluminium noirs et un 
garde-corps en verre trempé; 
 
CONSIDÉRANT que le garage annexé aura les mêmes revêtements que la 
résidence; 
 
CONSIDÉRANT que l’entrée de droite ne sera pas maintenue à la fin des 
travaux; 

 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée 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 sur le lot 6 452 708 (rue du Flanc), à savoir : 

 
  - la construction d’une habitation unifamiliale avec garage annexé. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-129 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 124 CHEMIN DE LA 

POINTE-NOUVELLE CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 124, chemin de la Pointe, à savoir :  

  
  -la construction d’un garage privé isolé. 
 

CONSIDÉRANT que le revêtement sera en déclin de pin rouge avec 
teinture; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en tôle couleur galvalume; 
 
CONSIDÉRANT que les portes, fenêtres et contours de fenêtres seront 
semblables à la maison; 

 
CONSIDÉRANT que l’accès au garage sera effectué par la prolongation de 
l’entrée existante; 

 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone 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 124, chemin de la Pointe à savoir : 

 
  - la construction d’un garage privé isolé. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-130 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 143 CHEMIN DE LA 

POINTE-RÉNOVATION 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 143, chemin de la Pointe, à savoir :  

  
  -le remplacement de la toiture de la résidence. 
 

CONSIDÉRANT que la nouvelle toiture sera en tôle Améri-Cana de couleur 
rouge; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture était déjà en tôle couleur rouge; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un bâtiment moderne et que les critères PIIA 
s’appliquant aux bâtiments anciens du secteur correspondent plus ou moins 
à la situation présente; 

 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone 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 143, chemin de la Pointe à savoir : 

 
  - le remplacement de la toiture de la résidence. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-131 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 147 CHEMIN DE LA 

POINTE-RÉNOVATION 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 147, chemin de la Pointe, à savoir :  

  
  -la rénovation de la résidence 
 

CONSIDÉRANT qu’il y aura la réfection de l’isolation et de la ventilation 
de la toiture; 
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CONSIDÉRANT que la toiture sera réparée de manière identique à celle 
existante; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie située du côté gauche sera remplacée par 
une galerie de même modèle que la galerie située du côté droit du bâtiment, 
soit un plancher en bois bleu et un garde-corps en bois blanc;  
 
CONSIDÉRANT que deux fenêtres des lucarnes situées à l’étage seront 
remplacées par des fenêtres de même dimension, en bois 4 carreaux qui 
seront en harmonie avec les fenêtres existantes du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres de la galerie couverte seront remplacées 
pour des fenêtres en bois 6 carreaux en harmonie avec les fenêtres existantes 
du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la porte de la galerie couverte sera remplacée par une 
porte de bois avec caisson décoratif dans la partie basse et avec une fenêtre 
4 carreaux dans la partie haute; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur sera réparé avec des planches 
de bois identiques à celles existantes;  
 
CONSIDÉRANT qu’une thermopompe sera installée sous la galerie 
couverte et sera donc non visible; 

 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée 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 147, chemin de la Pointe à savoir : 

 
  - la rénovation de la résidence. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-132 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 176 ROUTE 362 -

AMENAGEMENT EXTÉRIEUR 
 

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

  
  -la rénovation de la terrasse existante en cours arrière. 
 

CONSIDÉRANT que le plancher de la terrasse sera remplacé par un 
plancher en fibre de verre gris; 
 
CONSIDÉRANT que le garde-corps, vue sur le fleuve, sera remplacé par un 
garde-corps en aluminium et verre trempé; 
 
CONSIDÉRANT que le reste du garde-corps restera le même soit avec des 
barreaux blancs; 
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CONSIDÉRANT que la terrasse conservera les mêmes dimensions;  

 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard 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 176, route 362 à savoir : 

 
  - la rénovation de la terrasse existante en cour arrière. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-133 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 130 RUE SAINTE-ANNE-

RÉNOVATION 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé sur le lot 130, rue Sainte-Anne, à savoir :  

  
  -le remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée. 
 

CONSIDÉRANT que les 7 fenêtres du rez-de-chaussée seront remplacées 
par des fenêtres de même dimension en PVC blanc; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres seront de la même couleur que 
les fenêtres au sous-sol;  
 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard 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 130, rue Sainte-Anne à savoir : 

 
  - le remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-134 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 45 RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE-AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 45, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  
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  -la rénovation de la galerie existante, niveau rez-de-chaussée. 
 

CONSIDÉRANT qu’il y aura l’ajout d’une main courante au-dessus du 
garde-corps existant; 
 
CONSIDÉRANT que 2 rampes seront construites de chaque côté des 
marches de la galerie;  
 
CONSIDÉRANT que ces rampes seront en bois comme la galerie existante, 
blanches et auront des barrotins verticaux fixés au centre de la lisse basse et 
de la main courante; 

 
CONSIDÉRANT que le plancher et les marches seront réparés de manière 
identique à ce qui existe actuellement; 
 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone 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 45, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 
  - la rénovation de la galerie existante, niveau rez-de-chaussée. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-135 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 52 A 54-A RUE SAINT-

JEAN-BAPTISTE-RÉNOVATION 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 52 à 54-A, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  

  
  -le remplacement du revêtement existant en façade avant, niveau 

rez-de-chaussée. 
 

CONSIDÉRANT que le revêtement sera en Maibec et de même couleur que 
le revêtement existant (vert); 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement sera en harmonie avec le 
revêtement sur les autres façades du 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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard 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 
l’immeuble situé au 52 à 54-A, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 
  - le remplacement du revêtement existant en façade avant, niveau 

rez-de-chaussée. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-136 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 52 A 54-A RUE SAINT-

JEAN-BAPTISTE-AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 52 à 54-A, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  

  
  -l’agrandissement de la terrasse commerciale 
 

CONSIDÉRANT qu’il y aura prolongation de la terrasse existante d’une 
distance d’environ 0,91 mètre du côté gauche et d’environ 0,32 mètre du 
côté droit ; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse sera en panneaux de bois 
amovibles avec garde-corps en bois amovibles;  
 
CONSIDÉRANT que les barrotins du garde-corps existant seront remplacés 
par des barrotins en bois; 
 
CONSIDÉRANT que l’empiétement sur le trottoir de la terrasse se fera 
entre le 15 mai et le 15 octobre 2022 et que la terrasse sera remise en état 
après la saison estivale;  

 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard 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 52 à 54-A, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 
  - l’agrandissement de la terrasse commerciale. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-137 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 86 A 88 RUE SAINT-

JEAN-BAPTISTE-AFFICHAGE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 86 à 88, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  

  
  -l’installation d’un nouveau tableau d’affichage, l’ajout d’éclairage 

sur l’enseigne en saillie et l’installation de bandes de tissus au 
sommet de la galerie. 
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CONSIDÉRANT que le tableau d’affichage aura des dimensions de 24 X48; 
 
CONSIDÉRANT que ce tableau d’affichage remplacera l’enseigne 
appliquée qui a été installée sans certificat d’autorisation sur le mur de la 
façade avant du bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT que le tableau d’affichage sera noir et rouge, en harmonie 
avec l’enseigne en saillie existante;  
 
CONSIDÉRANT qu’un éclairage sera ajouté, du type col de cygne, sur 
l’enseigne en saillie existante;  
 
CONSIDÉRANT que les bandes de tissus briseraient l’harmonie du 
bâtiment puisque la partie droite du bâtiment où est installé l’autre 
commerce n’aurait pas le même détail architectural; 
 
CONSIDÉRANT que ces bandes de tissus serviraient probablement à 
ajouter de l’affichage non règlementaire; 
 
CONSIDÉRANT que l’installation de bandes de tissus ne respecterait pas 
les objectifs et critères du règlement sur les 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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu :  
 
QUE le Conseil municipal accepte en partie sous réserve du respect de tous 
les autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 86 à 88, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir : 

 
  - l’installation d’un nouveau tableau d’affichage, l’ajout d’éclairage 

sur l’enseigne en saillie existante. 
 
             QUE le conseil municipal refuse la partie de la demande de permis formulée 

qui traite de l’élément suivant : 
 
  - l’installation de bandes de tissus au sommet de la galerie.  
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-04-138 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 102 à 106-2 RUE SAINT-

JEAN-BAPTISTE-RÉNOVATION 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 102 à 106-2, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  
 

  -le remplacement des 3 fenêtres à l’étage de la façade avant. 
 

CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres seront à guillotine, en vinyle 
noir avec carrelage appliqué sur le vitrage dans la partie haute ; 
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CONSIDÉRANT que les fenêtres auront la même couleur que celles du rez-
de-chaussée;  
 
CONSIDÉRANT que ce modèle de fenêtre est autorisé pour ce type de 
bâtiment commercial; 

 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, 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 102 à 106-2, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 
  - le remplacement des 3 fenêtres à l’étage de la façade avant. 
 
 Adoptée unanimement. 
 

 Invoquant une possibilité de conflit d’intérêt, pour le traitement du 
prochain dossier, M. le conseiller Xavier Bessone indique aux membres 
du conseil qu’il se retire de la salle des délibérations des membres du 
conseil. 

 
22-04-139 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 188-1 à 192 RUE SAINT-

JEAN-BAPTISTE-RÉNOVATION 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 188-1 à 192, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  

  
  -le remplacement des fenêtres du bâtiment. 
 

CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres seront à guillotine, PVC blanc 
avec carrelage 6 carreaux dans la partie haute; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est en partenariat avec le programme de 
Rénovation-Québec;  
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres auront les mêmes dimensions; 

 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard 
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 
l’immeuble situé au 188-1 à 192, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 
  - le remplacement des fenêtres du bâtiment. 
 
 Adoptée unanimement 
 

 Le traitement de ce dossier étant terminé, M. le conseiller Xavier 
Bessone revient à la table des délibérations des membres du conseil. 

 
22-04-140 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA- 104 MONTÉE 

TOURLOGNON - NOUVELLE CONSTRUCTION 
COMPLÉMENTAIRE ET PISCINE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 104, Montée Tourlognon, à savoir :  

  
  -l’installation d’une remise et d’une piscine hors terre. 
 

CONSIDÉRANT que la remise aura des dimensions 2,08 m X 2,79 m; 
 
CONSIDÉRANT que la remise sera en bois composite de couleur semblable 
à la résidence;  
 
CONSIDÉRANT que la piscine aura un diamètre de 15’ et sera installée à 
proximité de la galerie existante; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y aura une nouvelle porte verrouillable dans le 
garde-corps de la galerie existante, donnant l’accès à la piscine;  

 
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 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
Francois Ménard, 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 104, Montée Tourlognon, à savoir : 

 
  - l’installation d’une remise et d’une piscine hors terre. 
 
.            Adoptée unanimement. 
 
22-04-141 PROGRAMME D’AIDE A LA RESTAURATION PATRIMONIALE : 

APPROBATION DES PROPRIÉTÉS SÉLECTIONNÉES  
 

CONSIDÉRANT que la Ville, en collaboration avec le Ministère de la 
Culture et des Communications, participe au Programme d’aide à la 
restauration patrimoniale- volet 1A- Programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI); 
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CONSIDÉRANT que dans ce cadre, la participation de la Ville pour l’année 
2022 est d’un montant de 66 400.$ et celle du Ministère de la Culture est de 
99 600.$ pour une enveloppe globale de 166 000.$; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par la ville du règlement portant le numéro 
R763-2020 et intitulé « Règlement établissant un programme d’aide 
financière à la restauration patrimoniale dans le cadre du programme de 
soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du ministère de la 
culture et des communications »;  
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec le règlement portant le numéro 
R763-2020, une période d’inscription a été mise sur pied et que suite à celle-
ci, un comité de sélection a procédé à la sélection de douze (12) propriétés 
pour l’année 2022; 

  
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Xavier Bessone, appuyé de Madame la conseillère Annie 
Bouchard et résolu unanimement : 
 
QUE ce conseil sélectionne dans le cadre du Programme d’aide à la 
restauration patrimoniale- volet 1A- Programme de soutien au milieu 
municipal en patrimoine immobilier (PSMMPI) les propriétés suivantes :  
 
  -75, rue Saint-Joseph 
 -82, rue Saint-Joseph  
 -36, chemin du Cap-aux-Corbeaux Nord 
 -80, rue Sainte-Anne 
 -70, rue Ambroise-Fafard  
 -139, St-Jean-Baptiste  
 -151, chemin Cap-Aux-Corbeaux Sud 
 -22, chemin Cap-aux-Corbeaux Sud 
 -37, rue Ambroise-Fafard 
 -52, chemin de la Pointe  
 -160, rue Saint-Jean-Baptiste  
 -116, rue Saint-Joseph   
 
Que cette acception soit faite sous réserve de la réalisation des travaux en 
conformité à la règlementation municipale et selon les permis émis.  
 
Que copie de la présente soit transmise au Service d’urbanisme de la Ville. 
 
Adoptée unanimement. 

 
22-04-142 PROGRAMME D’AIDE A LA RESTAURATION 

PATRIMONIALE : TRANSFERT DU BUDGET 2023  
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite déplacer une partie de son budget 
2023 en 2022 afin de permettre la réalisation des travaux pour les douze 
propriétés sélectionnées (voir la résolution portant le numéro 22-04-141); 
 
CONSIDÉRANT qu’il manque en 2022 un montant total de 80 000$ afin de 
réaliser lesdits projets ci-avant sélectionnés; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est suggéré d’utiliser une enveloppe budgétaire 
supplémentaire de 80 000.$ à être puisée dans le budget de 2023; 
 
CONSIDÉRANT que ce montant de 80 000$ sera répartie de la façon 
suivante, à savoir : une participation de la Ville d’un montant de 32 000.$ et 
celle du Ministère de la Culture d’un montant de 48 000.$; 
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CONSIDÉRANT que ce montant de 32 000.$ n’était pas prévu en 2022 et 
qu’il y a lieu de le prendre à même le surplus libre de la Ville; 
 
CONSDIÉRANT que ce montant supplémentaire utilisé en 2022 sera déduit 
du montant de la subvention prévue en 2023 pour ainsi porter la subvention 
totale à 86 000.$ à être partagée entre la Ville et le Ministère de la Culture 
en lieu et place de 166 000.$; 
 

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies : 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et unanimement 
résolu : 
 
QUE ce conseil accepte d’utiliser en 2022 une partie de la subvention 
prévue en 2023 (montant de 80 000$) pour le Programme d’aide à la 
restauration patrimoniale répartie de la manière suivante soit un montant de 
32 000.$ attribuable à la Ville et un montant de 48 000$ attribuable au 
Ministère de la Culture et ce, afin de permette la réalisation de douze 
projets de rénovation. 
 
QUE le Trésorier ou son adjoint, selon les modalités habituelles, soit et il 
est par la présente autorisé à puiser un montant de 32 000.$ à même  le 
surplus libre non affecté de la Ville ainsi qu’à faire les inscriptions 
comptables en conséquence de la présente ainsi qu’à faire les ajustements 
comptables en conséquence.  
 
Adoptée unanimement. 

 
22-04-143 NOUVEL INSPECTEUR - APPLICATION DES RÈGLEMENTS 
 
 CONSIDÉRANT l’embauche d’une nouvelle ressource au Service de 

l’urbanisme, à savoir Monsieur Olivier Ma, inspecteur; 
 
 CONSIDÉRANT que notre Règlement sur les permis et certificats (R604-

2014) prévoit à l’article 11 que l’application, la surveillance et le contrôle 
des règlements relèvent des fonctionnaires désignés par résolution; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner Monsieur Olivier Ma, à titre 

d’autorité compétente pour l’application des règlements suivants :  
 
   -Règlement de zonage (R630-2015) 
   -Règlement de lotissement (R602-2014 ) 

-Règlement de construction et sur la démolition des immeubles 
(R603-2014) 
-Règlement sur les permis et certificats (R604-2014) 
-Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (R608-2014); 
-Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (R632-2015); 

   -Règlement sur les usages conditionnels (R631-2015); 
 -Tout autre règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme. 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également d’autoriser les fonctionnaires 

désignés à émettre des certificats de conformité lorsque requis  
(CPTAQ , CITQ); 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu :  
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QUE Monsieur Olivier Ma, inspecteur, soit et il l’est par les présentes, 
désignés à titre d’autorité compétente aux fins de l’article 11 du Règlement 
sur les permis et certificats (R604-2014). 
 
QUE Monsieur Olivier Ma, inspecteur, soit et il l’est par les présentes, 
autorisés à émettre des certificats de conformité lorsque requis par la Loi.  
 
Adoptée unanimement. 

 
AFFAIRES NOUVELLES - DÉLÉGATIONS - DEMANDES 
DIVERSES 
 
Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 

  
  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
  Aucune intervention n’est faite de la part des membres du conseil. 

 
    QUESTIONS DU PUBLIC  

 
Le greffier informe les membres du conseil du fait qu’il n’a reçu aucune 
question écrite de la part des citoyens. 

 
22-04-144 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu de 
procéder à la levée de la présente séance; 

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

conseillère Annie Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 12 
heures 20 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 
 

 
      
 
Gaston Duchesne 
Maire suppléant 
 
      
 
Emilien Bouchard 
Greffier 
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