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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE KAMOURASKA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PACÔME 

 
Le 5 janvier 2016 

 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal, convoquée 
le 23 décembre 2015 par avis spécial et par avis public dûment signifiés 
selon la loi par la directrice générale par intérim et tenue le 5 janvier 2016 à 
dix-neuf heures  trente (19 h 30) à la salle du conseil municipal située au 27, 
rue Saint-Louis à Saint-Pacôme (Québec). 
 

 Présents : madame la mairesse Nathalie Lévesque, mesdames les conseillères 
Julie Mercier, Johanne Dubé, Nathalie Desroches et messieurs les 
conseillers Christian Dionne et Éric Lavoie. 

 Absent : monsieur Benoit Fraser 
  
001.01.16 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 Il est proposé par Éric Lavoie et résolu à l’unanimité des membres présents que 

l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 5 janvier 2016 soit lu et accepté tel 
que présenté. 
 
 

002.01.16 AVIS DE MOTION À L’EFFET QUE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 297 PORTANT 
SUR LA TAXATION 2016 SERA ADOPTÉ À LA SÉANCE DU 12 JANVIER 2016 

 
 Avis de motion est par la présente donné par Christian Dionne qu’à la séance du 12 

janvier 2016, le règlement numéro 297 portant sur la taxation 2016  sera adopté. 
 
        ______________________________________ 
        Christian Dionne, conseiller 
 
 
003.01.16 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION – 159, RUE DU FAUBOURG 
  

ATTENDU QUE Mme Hélène Lévesque, inspectrice régionale en bâtiment et en 
environnement, nous informe de la demande de permis de construction pour le 
159, rue du Faubourg; 
 
ATTENDU QUE cette propriété est située à l’intérieur de la zone du Plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA); 
 
ATTENDU QUE la nature de la demande consiste à construire une remise 8’ x 8’ 
+10’ x 16’ sur plancher de béton. Le revêtement extérieur sera en vinyle blanc à 
peinturer de la même couleur que la maison et la toiture en bardeau d’asphalte 
noir.  Le panneau de garage sera fait en deux (2) sections en bois et un puits de 
lumière sera installé sur la toiture côté sud; 
 
ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 
municipal d’autoriser Mme Hélène Lévesque à délivrer le permis de construction; 
 
POUR TOUTES CES RAISONS, il est proposé par Christian Dionne et résolu à 
l’unanimité des membres présents  d’autoriser la construction pour le 159, rue du 
Faubourg à Saint-Pacôme. 

 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question. 
 
 
004.01.16 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 N’ayant plus rien à discuter, il est proposé par Johanne Dubé et résolu à 
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l’unanimité des membres présents de clore l’assemblée.  Il est 19 h 40. 
 
 
 

___________________________________     ____________________________________ 
Nathalie Lévesque          Linda Pelletier  
Mairesse              Directrice générale 
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