
 
Séance extraordinaire du 22 juillet 2019 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de 
Saint-Césaire, tenue le lundi 22 juillet 2019 à compter de 12 h 05, à la salle des 
délibérations du Conseil à l’Hôtel de Ville, sous la présidence de monsieur Guy 
Benjamin, et à laquelle assistent madame et messieurs les conseillers, Joanie 
Généreux, Michel Denicourt, André Deschamps, Jacques Bienvenue et Denis 
Chagnon. 
 
Également présente : Me Isabelle François, directrice générale et greffière. 
 
L’avis de convocation de la présente séance a été signifié à tous les membres du 
Conseil dans le délai imparti pour y prendre en considération les sujets suivants, à 
savoir : 
 

Ordre du jour 
 
1. PIIA-16-2019 demandé par M. Luc Forand, mandataire pour la propriétaire, 

Gestion immobilière Forand inc., lot no 1 592 166 situé au 1140, rue Neveu / 
Demande d’autorisation 

 
2. Période de questions 
 
3. Levée de la séance 
 
 
Résolution 2019-07-283 
 
PIIA-16-2019 demandé par M. Luc Forand, mandataire pour la propriétaire, 
Gestion immobilière Forand inc., lot no 1 592 166 situé au 1140, rue Neveu / 
Autorisation 
 
Considérant la demande d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) présentée en vertu du règlement de PIIA no 69 et amendements, par M. Luc 
Forand, mandataire, pour la propriétaire, Gestion immobilière Forand inc., 
concernant un projet d’agrandissement du bâtiment industriel logeant l’entreprise 
ConforMedic Technologies inc., située au 1140, rue Neveu, dans la zone 404, sur 
le lot no 1 592 166 du cadastre du Québec; 
 
Considérant que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) juge que ledit projet de 
PIIA-16-2019 présenté lors de leur réunion tenue le 18 juillet 2019, respecte les 
objectifs et critères contenus audit règlement de PIIA no 69 et amendements; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Jacques Bienvenue 
 
Et résolu que le Conseil municipal autorise, tel que déposé, le PIIA-16-2019 
présenté par M. Luc Forand, mandataire, pour la propriétaire, Gestion immobilière 
Forand inc., pour le projet d’agrandissement du bâtiment industriel logeant 
l’entreprise ConforMedic Technologies inc.,  située au 1140, rue Neveu, dans la 
zone 404, sur le lot no 1 592 166 du cadastre du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
Période de questions 
 
 
Levée de la séance 
 
 
 
 
________________________  _________________________ 
Guy Benjamin     Me Isabelle François 
Maire       Directrice générale et greffière  
 
 
 
 


