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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 2 MAI 2022 À 19h00 AU 15, RUE FORGET, 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 
Monsieur Michaël Pilote.  

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Aucun membre du conseil n’est absent. 
 
FONCTIONNAIRE PRÉSENT 
 
Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 
de la présente assemblée. 
 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19h00, M. le Maire Michaël Pilote, président de l’assemblée, ayant constaté 
le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un mot de 
bienvenue.  

22-05-207 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 de ce qui précède, il est proposé de Monsieur le conseiller 
Xavier Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté, à savoir :  
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Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance extraordinaire se tiendra le LUNDI 2 mai 2022 à compter de 
19h00 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du Conseil).  
 
Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir : 
 
A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 
D- RÈGLEMENT 
 
E- RÉSOLUTIONS 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  

 
1- Embauche - conseillère en Ressources humaines - remplacement d’un congé de 

maternité  
2- Pont Couvert – demande au Ministère des Transports  
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

 
3- Travaux de réfection sur le chemin St-Laurent – libération de la retenue  
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
 
4- Demandes de permis en zone PIIA  

a. 63, rue Ambroise-Fafard  
b. 63, rue Ambroise-Fafard (À chacun son pain)  
c. 65, rue Ambroise-Fafard  
d. 93, rue Ambroise-Fafard  
e. 2, chemin de l’Amanda 
f. 57, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud 
g. 81, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud  
h. 161, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud  
i. 31, côte de la Chapelle  
j. Lot 5 330 948 (chemin du Domaine-Charlevoix)  
k. lot 6 434 105 (rue de la Forêt)  
l. lot 6 434 107 (rue de la Forêt)  
m. 11, rue Forget  
n. 36, montée Tourlognon  
o. lot 4 001 909 (rue du Nordet)  
p. 128, rue Sainte-Anne  
q. 11, rue Saint-Jean-Baptiste  
r. 40, rue Saint-Jean-Baptiste  
s. 140-142, rue Saint-Jean-Baptiste  
t. 99, rue Saint-Joseph  
u. 15, chemin du Vieux-Quai  
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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 À 19H15  
 
 
DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, CE 29ème JOUR DU MOIS 
D’AVRIL DE L’ANNÉE 2022. 
 
 
Émilien Bouchard 
Greffier 
 
  Adoptée unanimement. 
 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 
Aucun dossier n’est traité sous cette rubrique. 
 
RÈGLEMENT  
 
Aucun dossier n’est traité sous cette rubrique 
 
RÉSOLUTIONS 
ADMISNISTRATION ET LÉGISLATION  
 

REPORTÉ EMBAUCHE - CONSEILLÈRE EN RESSOURCES HUMAINES - 
REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MATERNITÉ 

 
 Il est convenu entre les membres du conseil de reporter la décision sur ce 

sujet. 
 
22-05-208  PONT COUVERT-DEMANDE AU MINISTÈRE DES 

TRANSPORTS 
 
 CONSIDÉRANT que le Pont Couvert situé à St-Placide a été construit en 

1926 et constitue le dernier pont couvert de la région de la Capitale 
Nationale; 

 
 CONSIDÉRANT qu’en octobre 2002, la Ville a procédé à la citation du 

pont comme « monument historique »; 
 
 CONSIDÉRANT que ce pont donne accès à 5 chalets et est très utilisé par 

les motoneigistes en période hivernale; 
 
 CONSIDÉRANT que ce Pont Couvert constitue un élément du patrimoine 

de Baie-Saint-Paul tout en étant un attrait touristique et culturel surtout en 
période estivale et que plusieurs gens s’y rendent afin de l’observer; 

 
 CONSIDÉRANT que le pont est sous la juridiction du Ministère des 

Transports du Québec et que le tablier de celui-ci appartient à la Ville; 
 
 CONSIDÉRANT que la toiture du pont s’est effondrée le ou vers le 1er 

avril dernier; 
 
 CONSIDÉRANT que suite à une inspection des ingénieurs du Ministère 

des Transports, le Pont Couvert situé à St-Placide est fermé à toute 
circulation depuis le ou vers le 1er avril dernier; 
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 CONSIDÉRANT que des réparations du Pont Couvert doivent être faites le 
plus rapidement possible afin de donner accès aux propriétaires riverains; 

 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu :  
 
QUE ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec de 
procéder le plus rapidement possible à une inspection de la structure afin 
de l’ouvrir à la circulation dans les meilleurs délais. 
 
QUE ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec de 
procéder le plus rapidement possible à la réparation du Pont Couvert situé 
à St-Placide afin de permettre un accès sécuritaire de celui-ci aux riverains 
ainsi qu’aux gens qui y viennent afin d’observer cet élément du patrimoine 
de Baie-St-Paul. 
 
QU’une copie de la présente soit acheminée à M. Leclerc, directeur 
régional de la Capitale Nationale au Ministère des Transports du Québec. 

 
Adoptée unanimement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 
22-05-209 TRAVAUX DE RÉFECTION SUR LE CHEMIN ST-LAURENT-

LIBÉRATION DE LA RETENUE 
 
 CONSIDÉRANT le projet de réfection du chemin St-Laurent et l’adoption 

par ce conseil du règlement d’emprunt portant le numéro R760-2020; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au paiement d’une retenue 

partielle au montant de 40 320.40$ à Les Constructions MP; 
 
 CONSIDÉRANT les vérifications faites par M. Jean Daniel, ingénieur à la 

Ville, et la recommandation favorable faite par celui-ci; 
 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par Monsieur le Maire, Michaël 

Pilote; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et résolu 
unanimement :  
 
Que ce conseil, à même le règlement d’emprunt portant le numéro R760-
2020 accepte de procéder au paiement de la retenue contractuelle à Les 
Constructions MP d’un montant de 40 320.40$.  
 
Que le Trésorier ou son adjoint, selon les modalités habituelles et 
contractuelles, soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement 
d’un montant de 40 320.40$ à Les Constructions MP.  

 
Adoptée unanimement. 
 

A- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
B-  

22-05-210 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 63, RUE AMBROISE-
FAFARD 

C-  
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 63, rue Ambroise-Fafard, soit : 
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D-   
E-  -la modification de la phase 2 du potager (jardin collectif et 

pédagogique de Maison-Mère) ainsi que l’ajout d’un panneau 
d’interprétation. 

F-  
CONSIDÉRANT qu’aucun nouveau développement ne sera effectué cette 
année dans le potager; 
G-  
CONSIDÉRANT qu’il y aura la consolidation des installations en place 
ainsi que la bonification des sols des deux parcelles occultées l’an dernier 
(sarrasin, avoine, pois fourrager); 
H-  
CONSIDÉRANT que le panneau d’interprétation sera installé à proximité 
de l’enseigne autonome déjà existante ; 
 
CONSIDÉRANT que le panneau d’interprétation sera sur poteaux en 
aluminium ou en bois et de dimension 0,76 mètre par 1,52 mètre à une 
hauteur d’environ 1 mètre du sol; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

I-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

J-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

K-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu :  
L-  
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 63, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 
 

M-  -la modification de la phase 2 du potager (jardin collectif et 
pédagogique de Maison-Mère) ainsi que l’ajout d’un panneau 
d’interprétation. 

N-  
O- Adoptée unanimement. 
P-  
22-05-211 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 63, RUE AMBROISE-

FAFARD (A CHACUN SON PAIN) 
Q-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 63, rue Ambroise-Fafard (À Chacun Son Pain), 
soit : 
 

-la rénovation du bâtiment ainsi qu’un aménagement extérieur et 
l’ajout d’équipements sur le terrain.  

 
CONSIDÉRANT qu’une fenêtre sera transformée en porte identique et de 
même dimension à celle existante située à proximité de celle-ci; 

 
CONSIDÉRANT qu’une surface de béton d’environ 1 500 pi² sera 
construite entre les conteneurs et sous l’abri de toile; 

 
CONSIDÉRANT qu’une porte coulissante en bois brun sera installée pour 
fermer l’accès aux conteneurs; 
CONSIDÉRANT que deux (2) nouveaux compresseurs seront installés 
pour un nouveau surgélateur; 
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CONSIDÉRANT que la construction d’une chambre acoustique extérieure 
autour des deux (2) nouveaux compresseurs est optionnelle dans la 
demande; 

 
CONSIDÉRANT qu’un toit de bois gris sera construit au-dessus des 
nouveaux compresseurs; 

 
CONSIDÉRANT qu’un écran visuel dissimulera les nouveaux 
compresseurs et sera similaire à l’abri du compresseur actuel; 

 
CONSIDÉRANT qu’un congélateur sera déménagé sous l’abri de toile; 

 
CONSIDÉRANT que les coûts d’aménagement de l’ensemble des travaux 
et de la remise en état d’origine sont à la charge entière de À Chacun Son 
Pain; 

 
CONSIDÉRANT que Monsieur Jean-Christophe Lamontagne s’est engagé 
par écrit à démanteler les aménagements ainsi que les installations 
temporaires aux frais de son entreprise avant le 30 juin 2023; 

 
CONSIDÉRANT que la fenêtre transformée en porte sera la seule 
rénovation permanente; 

 
CONSIDÉRANT que Madame Gabrielle Leblanc, directrice générale du 
Centre de Gestion du Complexe PFM – Maison Mère a donné son 
autorisation pour la réalisation des travaux; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

R-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

S-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

T-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard et 
unanimement résolu :  
U-  
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 63, rue Ambroise-Fafard (À Chacun Son Pain), à 
savoir : 
 

V-  -la rénovation du bâtiment ainsi qu’un aménagement extérieur et 
l’ajout d’équipements sur le terrain. 

W-  
X- Adoptée unanimement. 
 
22-05-212 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 65, RUE AMBROISE-

FAFARD  
Y-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 65, rue Ambroise-Fafard, soit : 

Z-   
AA-  -l’installation de deux enseignes temporaires. 
BB-  

CONSIDÉRANT que l’affichage temporaire est pour le marché public de 
Baie-Saint-Paul; 

CC-  
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CONSIDRANT que l’affichage sera installé et présent entre le 1er juin et le 
20 octobre 2022; 

DD-  
CONSIDÉRANT que les enseignes auront des dimensions de 48’’ X 96’’ 
et de 48’’ X 48’’; 

EE-  
CONSIDÉRANT que la plus grande enseigne sera installée à proximité de 
l’entrée du terrain; 

FF-  
CONSIDÉRANT que la plus petite enseigne sera installée à proximité de 
l’entrée du stationnement du Pavillon Ouest et sera semblable à celle de 
plus grande dimension; 

GG-  
CONSIDÉRANT qu’il ne faut pas exagérer l’affichage temporaire du 
marché public; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

HH-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

II-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

JJ-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard et 
unanimement résolu :  
KK-  
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 65, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 
 

LL-  - l’installation de deux enseignes temporaires. 
MM-  
NN- Adoptée unanimement. 
OO-  
22-05-213 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 93, RUE AMBROISE-

FAFARD  
PP-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 93, rue Ambroise-Fafard, soit : 

QQ-   
RR-  -l’aménagement du terrain. 
SS-  

CONSIDÉRANT que l’arbre existant en cour avant sera abattu étant donné 
qu’il a causé des dommages dans les conduites de la résidence; 

TT-  
CONSIDÉRANT que les conduites seront remplacées et que le tuyau 
d’aqueduc, présentement sous le garage, sera déplacé devant la résidence; 

UU-  
CONSIDÉRANT que le terrain sera remis en état de façon identique à 
l’existant;  

VV-  
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

WW-  
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; 

XX-  
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En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu :  
YY-  
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 93, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 
 

ZZ-  -l’aménagement du terrain 
AAA-  
BBB- Adoptée unanimement. 
CCC-  
22-05-214 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 2, CHEMIN DE 

L’AMANDA 
DDD-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 2, chemin de l’Amanda, soit : 

EEE-   
FFF-  -la rénovation de la résidence. 
GGG-  

CONSIDÉRANT que le revêtement sera remplacé par du Maibec ou du 
Canexel, gris foncé; 

HHH-  
CONSIDÉRANT que trois (3) fenêtres seront remplacées et seront 
identiques; 

III-  
CONSIDÉRANT que les fenêtres remplacées sont situées sur les façades 
latérales du bâtiment; 

JJJ-  
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

KKK-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

LLL-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

MMM-  
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu :  
NNN-  
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 2, chemin de l’Amanda, à savoir : 
 

OOO-  -la rénovation de la résidence. 
PPP-  
QQQ- Adoptée unanimement. 
 
22-05-215 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 57, CHEMIN DU CAP-

AUX-CORBEAUX SUD 
RRR-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 57, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud, soit : 

SSS-   
TTT-  -la rénovation de la résidence. 
UUU-  

CONSIDÉRANT QUE les briques des façades latérales du bâtiment seront 
remplacées par un modèle similaire et de même couleur que l’existant;  
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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; 

VVV-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

WWW-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

XXX-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et unanimement 
résolu :  
YYY-  
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 57, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud, à savoir : 
 

ZZZ-  -la rénovation de la résidence. 
AAAA-  
BBBB- Adoptée unanimement. 
 
22-05-216 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 81, CHEMIN DU CAP-

AUX-CORBEAUX SUD 
CCCC-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 81, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud, soit : 

DDDD-   
EEEE-  -l’aménagement extérieur du terrain. 
FFFF-  

CONSIDÉRANT que l’aire de stationnement sera asphaltée et aura une 
superficie d’environ 150 m²; 

GGGG-  
CONSIDÉRANT que l’aire de stationnement est située en cour arrière; 

HHHH-  
IIII-             CONSIDÉRANT que le chemin d’accès ne sera pas asphalté;  
JJJJ-  

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

KKKK-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

LLLL-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

MMMM-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu :  
NNNN-  
QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les autres 
règlements applicables la demande de permis en zone PIIA formulée pour 
l’immeuble situé au 81, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud, à savoir : 
 

OOOO-  -l’aménagement extérieur du terrain. 
PPPP-  
QQQQ- Adoptée unanimement. 
 
22-05-217 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 161, CHEMIN DU CAP-

AUX-CORBEAUX SUD 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 161, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud, soit : 

RRRR-   
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SSSS-  -la rénovation de la résidence. 
TTTT-  

CONSIDÉRANT que la fenêtre de cuisine de 23’’ X 23’’ située en façade 
avant de la résidence sera agrandie pour une fenêtre de 23’’ X 28’’; 

UUUU-  
CONSIDÉRANT que la nouvelle fenêtre sera en PVC blanc comme 
l’existant; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

VVVV-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

WWWW-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

XXXX-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu :  
YYYY-  
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 161, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud, à savoir : 
 

ZZZZ-  -la rénovation de la résidence. 
AAAAA-  
BBBBB- Adoptée unanimement. 
CCCCC-  
22-05-218 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 31, CÔTE DE LA 

CHAPELLE 
DDDDD-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 31, côte de la Chapelle, soit : 

EEEEE-   
FFFFF-  -l’aménagement extérieur du terrain. 
GGGGG-  

CONSIDÉRANT que l’entrée existante empiète sur la propriété voisine 
correspondant au lot 3 623 305; 

HHHHH-  
CONSIDÉRANT que le projet domiciliaire de Monsieur Labbé créera une 
nouvelle rue et que pour respecter le plan cadastral déposé, l’entrée du 31, 
côte de la Chapelle, doit être déplacée; 

IIIII-  
CONSIDÉRANT que la topographie du terrain ainsi que la présence d’un 
muret rendent difficilement réalisable l’aménagement d’une nouvelle 
entrée sur la côte de la Chapelle; 

JJJJJ-  
CONSIDÉRANT que le 31, côte de la Chapelle deviendra un terrain en 
coin de rue suite au projet de Monsieur Labbé; 

KKKKK-  
CONSIDÉRANT que la nouvelle entrée sera aménagée pour rejoindre la 
rue projetée et sera localisée en retrait de l’intersection projetée, à 
proximité du bâtiment secondaire existant; 

LLLLL-  
CONSIDÉRANT qu’un ponceau d’environ 20 pieds de longueur sera 
installé dans le fossé et sera recouvert de gravier; 

MMMMM-  
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

NNNNN-  
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CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

OOOOO-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

PPPPP-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et unanimement 
résolu :  
QQQQQ-  
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 31, côte de la Chapelle, à savoir : 
 

RRRRR-  -l’aménagement extérieur du terrain. 
SSSSS-  
TTTTT- Adoptée unanimement. 
UUUUU-  
22-05-219 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : LOT 5 330 948 (CHEMIN 

DU DOMAINE-CHALEVOIX) 
VVVVV-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour le lot 5 330 948 (chemin du Domaine-Charlevoix), soit : 

WWWWW-   
XXXXX-  -la construction d’une résidence de tourisme. 
YYYYY-  

CONSIDÉRANT que la résidence de tourisme aura des dimensions de 26’ 
X 40’; 

ZZZZZ-  
CONSIDÉRANT que le revêtement sera en bois SIDEX avec un mélange 
de couleurs, soit du brun, du brun clair et du gris foncé; 

AAAAAA-  
CONSIDÉRANT que la toiture sera en tôle prépeinte de couleur noire ou 
grise foncée; 

BBBBBB-  
CONSIDÉRANT que les portes et fenêtres seront noires; 

CCCCCC-  
CONSIDÉRANT que la galerie aura un garde-corps en verre trempé; 

DDDDDD-  
EEEEEE- CONSIDÉRANT que l’éclairage sera 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; 

FFFFFF-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

GGGGGG-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

HHHHHH-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu :  
IIIIII-  
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 
lot 5 330 948 (chemin du Domaine-Charlevoix) à savoir : 
 

JJJJJJ-  -la construction d’une résidence de tourisme 
KKKKKK- Adoptée unanimement. 
LLLLLL-  
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22-05-220 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : LOT 6 434 105 (RUE DE 
LA FORÊT) 

MMMMMM-  
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour le lot 6 434 105 (rue de la Forêt), soit : 

NNNNNN-   
OOOOOO-  - la construction d’une résidence de tourisme avec spa. 
PPPPPP-  

CONSIDÉRANT que la demande avait déjà été autorisée par le passé mais 
que des modifications ont été apportées à l’implantation ainsi qu’à 
l’architecture du bâtiment; 

QQQQQQ-  
CONSIDÉRANT que la résidence de tourisme aura des dimensions de 
14,33 mètres X 7,92 mètres; 

RRRRRR-  
CONSIDÉRANT que le revêtement sera en Canexel noir et gris foncé; 

SSSSSS-  
TTTTTT- CONSIDÉRANT que la toiture sera une membrane élastomère noir; 
UUUUUU-  
VVVVVV- CONSIDÉRANT que les portes et fenêtres seront noires; 
WWWWWW-  
XXXXXX- CONSIDÉRANT que l’éclairage sera vers le bas; 
YYYYYY-  

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

ZZZZZZ-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

AAAAAAA-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

BBBBBBB-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu :  
CCCCCCC-  
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 
lot lot 6 434 105 (rue de la Forêt), à savoir : 
 

DDDDDDD-  - la construction d’une résidence de tourisme avec spa. 
EEEEEEE-  
FFFFFFF- Adoptée unanimement. 
 
22-05-221 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : LOT 6 434 107 (RUE DE 

LA FORÊT) 
GGGGGGG-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour le lot 6 434 107 (rue de la Forêt), soit : 

HHHHHHH-   
IIIIIII-  - la construction d’une résidence de tourisme avec spa. 
JJJJJJJ-  

CONSIDÉRANT que la demande avait déjà été autorisée par le passé mais 
que des modifications ont été apportées à l’implantation ainsi qu’à 
l’architecture du bâtiment; 

KKKKKKK-  
CONSIDÉRANT que la résidence de tourisme aura des dimensions de 
14,33 mètres X 7,92 mètres; 

LLLLLLL-  
CONSIDÉRANT que le revêtement sera en Canexel noir et gris foncé; 
CONSIDÉRANT que la toiture sera une membrane élastomère noir; 

MMMMMMM-  
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NNNNNNN- CONSIDÉRANT que les portes et fenêtres seront noires; 
OOOOOOO-  

CONSIDÉRANT que l’éclairage sera vers le bas; 
PPPPPPP-  

CONSIDÉRANT que le spa sera installé sous la terrasse projetée, en cour 
latérale et non visible de la voie de circulation; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

QQQQQQQ-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

RRRRRRR-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

SSSSSSS-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard et 
unanimement résolu :  
TTTTTTT-  
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 
lot lot 6 434 107 (rue de la Forêt), à savoir : 
 

UUUUUUU-  - la construction d’une résidence de tourisme avec spa 
VVVVVVV-  
WWWWWWW- Adoptée unanimement. 
 
22-05-222 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 11 RUE FORGET 
XXXXXXX-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 11, rue Forget, soit : 

YYYYYYY-   
ZZZZZZZ-  -l’agrandissement, la rénovation de l’aréna et l’affichage. 
AAAAAAAA-  

CONSIDÉRANT que la partie de la demande relative à l’affichage a été 
retirée étant donné que les responsables du projet vont retravailler 
l’affichage projeté; 

BBBBBBBB-  
CONSIDÉRANT que l’agrandissement est d’environ 392 m²; 

CCCCCCCC-  
CONSIDÉRANT que l’enveloppe sera en briques, couleur rouge tapestry, 
avec un revêtement métallique blanc pur et argent ainsi que des murs 
rideaux en verre pour l’entrée principale; 

DDDDDDDD-  
CONSIDÉRANT que la toiture sera une membrane élastomère gris; 

EEEEEEEE-  
CONSIDÉRANT que les membres du comité avaient déjà recommandé les 
travaux lors d’une ancienne séance et qu’aucune modification n’a été 
apportée; 

FFFFFFFF-  
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

GGGGGGGG-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

HHHHHHHH-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

IIIIIIII-  
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu :  
JJJJJJJJ-  
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 11, rue Forget, à savoir : 
 

KKKKKKKK-  - l’agrandissement et la rénovation de l’aréna. 
 
LLLLLLLL- QUE la partie de la demande relative à l’affichage sera présentée lors d’une  

prochaine séance du conseil. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
22-05-223 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 36, MONTÉE 

TOURLOGNON 
MMMMMMMM-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 36, montée Tourlognon, soit : 

NNNNNNNN-   
OOOOOOOO-  -la construction d’une écurie ainsi que l’aménagement extérieur du 

terrain. 
PPPPPPPP-  

CONSIDÉRANT que l’adresse est située à l’extérieure du périmètre urbain 
et que la garde de chevaux à des fins personnelles est autorisée à titre 
d’usage complémentaire à un usage résidentiel; 

QQQQQQQQ-  
CONSIDÉRANT que l’écurie aura des dimensions de 30’ X 42’-6’’ et sera 
implantée en cour arrière; 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement sera en bois de couleur semblable à la 
résidence; 

RRRRRRRR-  
CONSIDÉRANT que la toiture sera en tôle noire; 

SSSSSSSS-  
CONSIDÉRANT que les portes et fenêtres seront noires; 

TTTTTTTT-  
CONSIDÉRANT que l’aménagement du terrain comprend des espaces 
pour le pâturage ainsi que des enclos pour les chevaux; 

UUUUUUUU-  
CONSIDÉRANT qu’un abri ouvert sera construit à l’intérieur d’un des 
enclos et celui-ci sera en bois et en tôle semblable à l’écurie projetée; 

VVVVVVVV-  
CONSIDÉRANT que les enclos seront construits avec des poteaux de 
cèdre et des planches d’épinette; 

WWWWWWWW-  
CONSIDÉRANT que les terrains voisins sont vacants et que le projet ne 
sera pas ou peu visible de la voie de circulation; 

XXXXXXXX-  
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

YYYYYYYY-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

ZZZZZZZZ-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

AAAAAAAAA-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset 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 36, montée Tourlognon, à savoir : 
 

BBBBBBBBB-  -la construction d’une écurie ainsi que l’aménagement extérieur du 
terrain. 

CCCCCCCCC-  
 Adoptée unanimement. 
 
22-05-224 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : LOT 4 001 909 (RUE DU 

NORDET) 
DDDDDDDDD-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour le lot 4 001 909 (rue du Nordet), soit : 

EEEEEEEEE-   
FFFFFFFFF-  -la construction d’une résidence de tourisme. 
GGGGGGGGG-  

CONSIDÉRANT que la résidence aura des dimensions de 24’ X 56’; 
HHHHHHHHH-  

CONSIDÉRANT que le revêtement sera en bardeaux de cèdre Fraserwood 
avec teinture de pré vieillissement et de la maçonnerie en pierres grises; 

IIIIIIIII-  
CONSIDÉRANT que la toiture sera en bardeaux de cèdre Fraserwood avec 
teinture de pré vieillissement; 

JJJJJJJJJ-  
CONSIDÉRANT que la galerie sera en planches de cèdre fini naturel, en 
fibre de verre de couleur bois de mer avec un garde-corps en verre trempé; 

KKKKKKKKK-  
CONSIDÉRANT que les fenêtres seront en aluminium gris régent; 

LLLLLLLLL-  
CONSIDÉRANT que les portes seront en acier noir; 

MMMMMMMMM-  
CONSIDÉRANT que le foyer encastré ne sera pas réalisé dans la colonne 
de maçonnerie de pierres en façade avant; 

NNNNNNNNN-  
CONSIDÉRANT que la porte-fenêtre, présentée sur la façade latérale 
gauche sur les plans de construction, sera déplacée en façade avant, à 
proximité de la colonne de maçonnerie en pierres; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

OOOOOOOOO-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

PPPPPPPPP-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

QQQQQQQQQ-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu :  
RRRRRRRRR-  
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 lot 4 001 909 (rue du Nordet), à savoir : 

A-   
B-  -la construction d’une résidence de tourisme. 
C-  
D- Adoptée unanimement. 
E-  
22-05-225 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 128, RUE SAINTE-ANNE 
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 128, rue Sainte-Anne, soit : 

SSSSSSSSS-   
TTTTTTTTT-  -la construction d’une remise. 
UUUUUUUUU-  

CONSIDÉRANT que la remise aura des dimensions de 16’ X 20’ et sera 
implantée en cour arrière; 

VVVVVVVVV-  
CONSIDÉRANT que le revêtement sera en Canexel de couleurs crème et 
brun, couleurs semblables à la résidence; 

WWWWWWWWW-  
CONSIDÉRANT que la toiture sera en bardeaux d’asphalte identiques à la 
résidence; 

XXXXXXXXX-  
CONSIDÉRANT que les portes et fenêtres seront en PVC ou en 
aluminium, couleur blanche; 

YYYYYYYYY-  
CONSIDÉRANT que la règlementation empêche l’aménagement d’une 
deuxième entrée; 

ZZZZZZZZZ-  
CONSIDÉRANT que le demandeur a modifié sa demande en retirant la 
porte de garage projetée sur la façade avant pour installer une porte double 
comme sur la façade latérale droite de la remise projetée; 

AAAAAAAAAA-  
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

BBBBBBBBBB-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

CCCCCCCCCC-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

DDDDDDDDDD-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard 
et unanimement résolu :  
EEEEEEEEEE-  
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 128, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 

FFFFFFFFFF-  -la construction d’une remise. 
GGGGGGGGGG-  
HHHHHHHHHH- Adoptée unanimement. 
IIIIIIIIII-  
22-05-226 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 11, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 
JJJJJJJJJJ-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 11, rue Saint-Jean-Baptiste, soit : 
 

KKKKKKKKKK-  -la modification d’une enseigne appliquée. 
LLLLLLLLLL-  

CONSIDÉRANT que la demande consiste au remplacement de l’affichage 
sur l’enseigne existante, située à droite de la porte principale du bâtiment, 
au-dessus de l’enseigne inférieure; 

MMMMMMMMMM-  
CONSIDÉRANT que le message aura des dimensions de 24’’ X 15’’; 

NNNNNNNNNN-  
CONSIDÉRANT que l’enseigne appliquée est en vinyle; 
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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; 

OOOOOOOOOO-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

PPPPPPPPPP-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

QQQQQQQQQQ-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard 
et unanimement résolu :  
RRRRRRRRRR-  
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 11, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 

SSSSSSSSSS-  -la modification d’une enseigne appliquée 
TTTTTTTTTT-  
 Adoptée unanimement. 
 
22-05-227 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 40, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 
UUUUUUUUUU-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 40, rue Saint-Jean-Baptiste, soit : 
 

VVVVVVVVVV-  - la modification d’une enseigne appliquée. 
 

CONSIDÉRANT que la demande consiste au remplacement de l’affichage 
sur l’enseigne existante appliquée, située à au-dessus de la fenêtre en 
façade avant; 

 
CONSIDÉRANT que le nouveau message comprend l’ajout de 
‘BOUTIQUE’ en noir et du logo ‘WK’ en rouge; 

 
CONSIDÉRANT que l’affichage sur vitrine sera conservé en façade avant 
‘VÊTEMENTS HOMMES ET FEMMES’, mais retiré en façade latérale 
‘CHAUSSURES ET BIJOUX’; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

WWWWWWWWWW-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

XXXXXXXXXX-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

YYYYYYYYYY-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 
et unanimement résolu :  
ZZZZZZZZZZ-  
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 40, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
 

-la modification d’une enseigne appliquée. 
AAAAAAAAAAA-  
BBBBBBBBBBB- Adoptée unanimement. 
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22-05-228 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 140-142, RUE SAINT-
JEAN-BAPTISTE 

CCCCCCCCCCC-  
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 140-142, rue Saint-Jean-Baptiste, soit : 
 

DDDDDDDDDDD-  -la rénovation de la résidence. 
EEEEEEEEEEE-  

CONSIDÉRANT que la toiture sera en tôle à baguette sur le terrasson de 
couleur galvalume et en bardeaux de cèdre de catégorie A sur le brisis de la 
toiture et l’auvent de la galerie; 

FFFFFFFFFFF-  
CONSIDÉRANT QU’il y aura un décapage de la peinture sur les briques 
pour retrouver la couleur naturelle des briques d’argile; 

GGGGGGGGGGG-  
CONSIDÉRANT que les poteaux des galeries seront remplacés par des 
poteaux de bois, de forme carrée avec moulures et que ces éléments auront 
une couleur Glaïeul (HC-10); 

HHHHHHHHHHH-  
CONSIDÉRANT que les travaux respecteront les recommandations du 
SARP; 

IIIIIIIIIII-  
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

JJJJJJJJJJJ-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

KKKKKKKKKKK-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
conditionnelle du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

LLLLLLLLLLL-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé madame la conseillère Annie Bouchard et 
unanimement résolu :  
MMMMMMMMMMM-  
QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les autres 
règlements applicables et de la condition émise ci-après la demande de 
permis en zone PIIA formulée pour l’immeuble situé au 140-142, rue Saint-
Jean-Baptiste, à savoir : 
 

NNNNNNNNNNN-  -la rénovation de la résidence 
OOOOOOOOOOO-  

et ce, conditionnellement à ce que les garde-neiges soient reposés sur la 
toiture. 

PPPPPPPPPPP-  
 Adoptée unanimement. 
 
22-05-229 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 99, RUE SAINT-JOSEPH 
QQQQQQQQQQQ-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 99, rue Saint-Joseph, soit : 

RRRRRRRRRRR-   
SSSSSSSSSSS-  -la rénovation de la résidence. 
TTTTTTTTTTT-  

CONSIDÉRANT que les fondations seront recouvertes d’acrylique de 
couleur sable; 

UUUUUUUUUUU-  
CONSIDÉRANT que la toiture de l’abri d’auto sera remplacée par de la 
tôle bleue identique à la résidence; 

VVVVVVVVVVV-  
CONSIDÉRANT que la résidence est peu visible de la voie de circulation; 
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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; 

WWWWWWWWWWW-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

XXXXXXXXXXX-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

YYYYYYYYYYY-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu :  
ZZZZZZZZZZZ-  
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 99, rue Saint-Joseph, à savoir : 

F-   
G-  -la rénovation de la résidence. 
H-  
I- Adoptée unanimement. 
 
22-05-230 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA 15, CHEMIN DU VIEUX-

QUAI 
AAAAAAAAAAAA-  

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 15, chemin du Vieux-Quai, soit : 

BBBBBBBBBBBB-   
-la rénovation de la résidence. 

 
CONSIDÉRANT que deux fenêtres des façades latérales seront agrandies 
pour avoir des dimensions de 24’’ X 72’’ et de 60’’ X 72’’; 

 
CONSIDÉRANT que le reste des fenêtres sera remplacé pour des fenêtres 
aux mêmes dimensions et que toutes les fenêtres seront de couleur noire; 

 
CONSIDÉRANT que la porte d’entrée en façade sera remplacée par une 
porte noire; 

 
CONSIDÉRANT que deux portes-fenêtres de 96’’ X 84’’ remplaceront les 
fenêtres du deuxième étage de la façade avant et seront noires; 

 
CONSIDÉRANT que la toiture sera remplacée pour de la tôle noire; 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement sera repeint en noir ou en gris foncé; 

 
CONSIDÉRANT que tous les éléments seront noirs sur le bâtiment si le 
revêtement est également repeint en noir; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

CCCCCCCCCCCC-  
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

DDDDDDDDDDDD-  
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

EEEEEEEEEEEE-  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu :  
FFFFFFFFFFFF-  
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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 15, chemin du Vieux-Quai, à savoir : 
 

-la rénovation de la résidence. 
J-  
K- 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  
 
    Aucune question de la part du public. 

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

 
22-05-231 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 19 
heures 15 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 
 

 
      
 
Michaël Pilote  
Maire  
 
      
 
Emilien Bouchard 
Greffier 
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