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20 juillet 2015   Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal tenue au  

   lieu ordinaire des assemblées et à 18 h 30, le lundi 20 juillet 2015 à laquelle  

   étaient présents:  
 

      Mme Nadia Bolduc, adjointe administrative 

    M. Guy Gauthier, conseiller 

         Mme Annie Girard, conseillère 

          Mme Suzan Lecours, conseillère 

          Mme Isabelle Michon-Campbell 

          M. Richard Pedneault, conseiller 

 
 

 Était absent  M. Claude Riverin, conseiller  

 

 Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire. 

 

 Monsieur Thibeault ouvre la séance à 18 h 31 

 

  2 citoyens présents. 

 

164  20-07-2015 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

    Résolution 164-2015 

 

    M. Richard Pedneault propose appuyé par Mme Annie Girard et résolu à  

l’unanimité que l’ordre du jour soit adopté tel que lu et rédigé pour les 

    sujets suivants : 
 

1) Demande de dérogation mineure de Les Croisières du Fjord; 

2) Demande de dérogation mineure de M. Marcel Simard. 

 

165  20-07-2015 1) Demande de dérogation mineure de Les Croisières du Fjord 

    Résolution 165-2015 
 

 Considérant que le Conseil a accepté la recommandation du CCUP concernant  

      la demande de dérogation mineure de Les Croisières du Fjord lors de la séance  

      ordinaire tenue le 6 juillet 2015; 

 

 Considérant que cette recommandation précise que Les Croisières du Fjord 

doivent déplacer le rebord de la toiture pour qu’il soit situé à l’intérieur de la 

limite du terrain, afin que ladite dérogation soit approuvée; 

 

 Considérant que les membres du Conseil sont divisés sur cette demande; 

 

Pour ces motifs, M. Guy Gauthier propose, appuyé par Mme Isabelle Michon-

Campbell d’accepter la demande de dérogation mineure sans tenir compte de la 

recommandation du CCUP qui consiste à déplacer le rebord de la toiture pour 

qu’il soit situé à l’intérieur de la limite du terrain, le vote est demandé, 2 contre 

(Mme Annie Girard et M. Richard Pedneault), 3 pour (M. Guy Gauthier, Mme 

Suzan Lecours et Mme Isabelle Michon-Campbell). Ladite demande de 

dérogation est donc acceptée sur division sans tenir compte de la 

recommandation du CCUP. 
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166  20-07-2015 2) Demande de dérogation mineure de M. Marcel Simard 

    Résolution 166-2015 

 

 Considérant que le Conseil a accepté la recommandation du CCUP concernant 

la demande de dérogation mineure de M. Marcel Simard, lors de la séance 

ordinaire tenue le 6 juillet 2015; 

 

 Considérant que le Conseil est favorable à accepter ladite demande de 

dérogation mineure; 
 

Pour ces motifs, M. Guy Gauthier propose appuyé par Mme Annie Girard et 

résolu à l’unanimité d’accepter la demande de dérogation mineure de M. Marcel 

Simard. 

 

167  20-07-2015  Levée de la séance 

    Résolution 167-2015 

 

M. Richard Pedneault propose de lever la présente à 19h20. 

 

      ________________________   _____________________ 

       Nadia Bolduc    Laurent Thibeault, maire 
          Adjointe administrative 


