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SÉANCE EXTRAORDINAIRE du conseil municipal, tenue le lundi 10 

avril 2017 à 20h à l’édifice municipal des Éboulements sous la 

présidence de Pierre Tremblay, maire.  

 

Présences :  Diane Tremblay 

 Sylvie Bolduc 

 Régis Pilote 

 Emmanuel Deschênes 

 Pierre Tremblay, conseiller 

 Ruth Tremblay 

 

Il est constaté que tous les membres du conseil municipal assistent à la 

présente séance extraordinaire du conseil municipal et ont renoncé à 

l’avis de convocation. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

73-04-17  Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par Ruth Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que l’ordre du jour soit accepté 

 

74-04-17  Demande PIIA (Plan d’intervention et d’intégration 

architecturale) – 2409-2415, route du Fleuve 

 

CONSIDÉRANT la demande de PIIA présentée pour le 2409-2415, 

route du Fleuve aux Éboulements aux fins de rénover le bâtiment situé 

dans la catégorie d’usage « Habitation multi-familiale », et que les 

interventions visées à cette demande de permis sont couvertes par le 

règlement relatif au PIIA n
o
 156-11 de la municipalité, et que la 

demande doit être analysée selon les objectifs et critères visés par le 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT que la demande avait été refusée lors de la séance 

régulière du 3 avril dernier ; 

 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de ce refus, le propriétaire a présenté 

une nouvelle proposition de couleur de revêtement ; 

 

CONSIDÉRANT que la majorité des membres du CCU consultés a 

approuvé cette nouvelle proposition ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Tremblay 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’accepter la demande 

de PIIA présentée pour le 2409-2415, route du Fleuve. 

 

75-04-17  Levée de l’assemblée 

 

Il est proposé par Diane Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents que l’assemblée soit levée à 20h10, les points à l’ordre du jour 

ayant été traités. 

 

__________________________          ___________________________ 

Pierre Tremblay   Linda Gauthier 

Maire     Directrice générale 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2. DEMANDE DE PIIA – 2409-2415 ROUTE DU FLEUVE 

3. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 


