
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité 

du Canton d’Arundel tenue au bureau municipal situé au 2, rue du 

Village, Arundel ce 4ième jour de juin 2019 à 18 :01 heures. 

 

Présents et formant quorum sous la présidence de la mairesse Pascale 

Blais, les conseillers suivants : Hervey William Howe, Paul Pepin, Marc 

Poirier et Thomas Bates.  

 

Les conseillers Dale Rathwell et Jonathan Morgan sont absents. 

 

La directrice générale France Bellefleur est présente. 

 

 

Ordre du jour  

 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2.  PIIA – 7, route Doctor-Henry – Matricule 1892-04-6551 

3.  Période de questions 

 

4.  Levée de la séance 

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

La séance est ouverte à 18 :01 La mairesse de la Municipalité du Canton 

d’Arundel et présidente de l’assemblée, Madame Pascale Blais, constate 

la régularité de la séance étant donné qu’il y a quorum et que les avis de 

convocation de la séance extraordinaire ont été notifiés à tous les 

membres du conseil, conformément aux dispositions des articles 152 et 

156 du Code municipal du Québec.  

 

 

 

2019-0091 1.  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin 

 

Et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

2019-0092 2. PIIA – 7, route Doctor-Henry – Matricule 1892-04-6551 – 

Remplacement de portes 

 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande dans le cadre du PIIA a été 

présentée pour la propriété située au 7, route Doctor-Henry et qui est 

identifiée par le matricule 1892-04-6551; 

 

CONSIDÉRANT que la demande des propriétaires est assujettie aux 

critères du Règlement #168 concernant le Plan d’implantation et 

d’intégrations architecturale (PIIA) ; 

 

CONSIDÉRANT que la demande porte sur le remplacement des trois 

(3) portes de même dimension et que les portes seront similaires à 

celles existantes ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif 

d’urbanisme d’accepter cette demande tel que présenté; 



 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Poirier 

 

Et résolu que le conseil municipal accepte la demande présentée pour 

le remplacement des trois (3) portes dans le cadre du PIIA pour la 

propriété située au 7, route Doctor-Henry, identifiée par le matricule 

1892-04-6551. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

2019-0093          Levée de la séance 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Paul Pepin et résolu 

que la séance soit levée à 18 :05 heures. 

 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

 

 

 _____________________                        _______________________ 

          Pascale Blais, LL.B., B.A.   France Bellefleur, CPA, CA    

          Mairesse                                                   Directrice générale 

 

 


