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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE 
LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE LUNDI 11 MARS 
2019, À 19 H 00, AU 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE 
DU CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES 
CONSEILLERS (ÈRE) : 

  
       MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 
  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 
 

 Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du Maire 
Monsieur JEAN FORTIN.  

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Madame Thérèse Lamy, conseillère du district no 1. 
 
FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 
 
Monsieur Martin Bouchard, directeur général 
Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 
de la présente assemblée. 
 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 hres, le Maire Monsieur Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance ordinaire par un 
moment de réflexion. Par la suite, quelques mots souhaitant la bienvenue sont 
adressés au public présent ainsi qu’au public télévisuel. 

19-03-055 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire demande au greffier, monsieur Émilien Bouchard, de faire 
lecture de l’ordre du jour de cette séance ordinaire ainsi que de l'avis de 
convocation et du certificat de signification. 
 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du jour à 
chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la manière 
impartie par la Loi; 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la Ville, 
Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier de la manière ci-après reproduite 
l’ordre du jour concernant  l’item 5 inscrit dans la rubrique « Administration » 
à savoir : 
 

5. Village-Relais   
a)  résolution d’appui  

Ajout :  b) renouvellement de notre adhésion  
c) Nomination d’un représentant  

  
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston Duchesne, 
appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et unanimement résolu: 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 11 MARS 2019  À 19 H 00 
AU 15, RUE  FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 

(SALLE DU CONSEIL) 
 
 

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 11 MARS 2019 à 
compter de 19h00 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle 
du Conseil).  

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
1. Adoption des procès-verbaux suivants :  
  a) séance ordinaire du 21 janvier 2019 
  b) séance extraordinaire du 28 janvier 2019 
  c) séance extraordinaire du 4 février 2019 
  d) séance ordinaire du 11 février 2019 
D- RÈGLEMENT  
1.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-01 (14, rue du Suroît) 
2. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro  
 D2019-01  
3.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-02 (44, rue Bellevue)  
4. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-02. 
5. Adoption du règlement R713-2019 portant sur le traitement des élus  
6. Adoption du règlement R715-2019 décrétant l’ouverture et déclarant publiques les 
 rues Breton, du Trèfle, du Nénufar et des Fougères 
7. Avis de motion et présentation du projet de règlement R716-2019 décrétant des 
 dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 600 000 $ remboursable selon 
 des périodes à être définies a l’intérieur du règlement d’emprunt. 
8. Avis de motion et présentation du projet de règlement R717-2019 décrétant une 

dépense et un emprunt n’excédant pas un montant de 130 000$ remboursable sur 
une période de cinq (5) ans visant à procéder à la vidange et au nettoyage des 
bassins 1 à 4 des étangs ainsi qu’à la disposition des boues, le tout y incluant les 
taxes nettes, les frais contingents et les imprévus. 

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Ressources Humaines- renouvellement d’un contrat de travail . 
2. Forum jeunesse – demande de subvention pour la Maison des jeunes dans le cadre 
 du Fonds de développement des territoires de la MRC de Charlevoix. 
3. Déclaration d’engagement –  L’économie sociale, j’achète!  
4. Proclamation de la semaine de la santé mentale 2019  
5. Village-Relais   

a)  résolution d’appui  
  b) renouvellement de notre adhésion  

c) Nomination d’un représentant  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
6. Convention d’aide financière-Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques-programme pour une protection accrue des sources 
d’eau potable -volet 1  

7. Demande d’aide financière –programme PRIMEAU –volet 2 - travaux sur le 
boulevard Monseigneur-de-Laval   

8. Achat d’une génératrice pour le garage municipal-adjudication de la soumission et 
 décret  
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
9. Demande de modification au schéma d’aménagement – atelier comme usage 
 complémentaire à un usage résidentiel en zone agricole ou en zone forestière  
10. Demandes de permis en zone PIIA :  
  a) Montée Tourlognon - Lot 4 001 586  
  b) 80, chemin du Vieux Quai 
    c) Columbarium - cimetière  

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
11. Animation Baie-Saint-Paul – budget 2019 
12. Fête Nationale : utilisation de certaines rues et affichage  
13. Les Grands Rendez-vous cyclistes – utilisation de certaines rues et affichage  
14. Rendez-vous de la santé -19 mai 2019 – utilisation de certaines rues et affichage  
15. Modification à la politique de tarification   
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
1. Colloque Les Arts et la Ville  du 5 au 7 juin – délégation.  
2. Festival Cuisine, Cinéma et Confidences. 
3. Société Alzheimer-demande de ralentissement de la circulation le 19 septembre.  
4. La Débâcle 2019-achat de billets et demande de partenariat  
G- CORRESPONDANCE 
H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 
 COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER  
I- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
J- QUESTIONS DU PUBLIC  
K- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 11ème JOUR DU MOIS 
DE MARS DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adopté unanimement. 
 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
  
19-03-056 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

21 JANVIER 2019 
 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 21 janvier 2019 par le greffier à 
chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Michel Fiset 
et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 
janvier 2019.  
 

  Adoptée unanimement. 
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19-03-057 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 28 JANVIER 2019 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 28 janvier 2019 par le 
greffier à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 28 janvier 2019.  
 

  Adoptée unanimement. 
 

19-03-058 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 4 FÉVRIER 2019 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 4 février 2019 par le 
greffier à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 4 février 2019.  
 

  Adoptée unanimement. 
  
19-03-059 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

11 FÉVRIER 2019 
 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 février 2019 par le greffier à 
chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 
février 2019.  
 

  Adoptée unanimement. 
 

D- RÈGLEMENT  
 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-01 (14, 
RUE DU SUROÎT) 
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 Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-01 visant l’immeuble étant situé au 14, 
rue du Suroît et portant le numéro de lot 4 001 951 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens présents 
dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 
 

-Autoriser une marge de recul arrière de 7,35 mètres pour un 
bâtiment principal existant alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres 

 
Par la suite, il demande aux gens présents d’exprimer leur commentaire 
face à cette demande de dérogation mineure.  
 
Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne 
n’exprime le désir de se faire entendre sur la présente demande, Monsieur 
le Président d’assemblée déclare la présente période de consultation close. 
 

19-03-060 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE  DÉROGATION 
MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-01 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-01 formulée pour l’immeuble étant situé au 14, rue du Suroît, et 
portant le numéro de lot 4 001 951 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser une marge de recul arrière de 7,35 mètres pour un 
bâtiment principal existant alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une situation existante depuis de 
nombreuses années puisque le bâtiment semble avoir été construit en 2002; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est implanté sur un terrain en forte 
pente;  
 
CONSIDÉRANT que la ligne de terrain arrière comporte plusieurs 
brisures,  ce qui aurait pu porter à confusion les arpenteurs de l’époque; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires souhaitent rendre leur immeuble 
conforme aux règlements applicables et que le présente demande ne 
semble par porter préjudice aux voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accorder ladite demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 20 février 2019 conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors 
de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 
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CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le 
Maire, séance tenante; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël Pilote 
et résolu unanimement : 

 
 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-01 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 14, rue du Suroît et portant le numéro de 
lot 4 001 951 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser une marge de recul arrière de 7,35 mètres pour un 
bâtiment principal existant alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 
 

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Adoptée unanimement. 

 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-02  
(44, RUE BELLEVUE)  
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-02 visant l’immeuble étant situé au 44, 
rue Bellevue et portant le numéro de lot 4 393 565 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens présents 
dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 

 
- Autoriser une marge de recul arrière de 5,3 mètres pour 

l’agrandissement de la résidence alors que le minimum prescrit 
est de 7,5 mètres. 

 
Par la suite, il demande aux gens présents d’exprimer leur commentaire 
face à cette demande de dérogation mineure.  
 
Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne 
n’exprime le désir de se faire entendre sur la présente demande, Monsieur 
le Président d’assemblée déclare la présente période de consultation close. 

 
19-03-061 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 

MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-02 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-02 formulée pour l’immeuble étant situé au 44, rue Bellevue et 
portant le numéro de lot 4 393 565 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser une marge de recul arrière de 5,3 mètres pour 
l’agrandissement de la résidence alors que le minimum prescrit 
est de 7,5 mètres. 
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 CONSIDÉRANT que l’agrandissement sera construit en cour arrière et ses 
dimensions seront de 4,57 mètres par 4,88 mètres; 

 
  CONSIDÉRANT que la propriété visée par la dérogation  mineure est 

construite sur un terrain d’angle et que ces terrains ont souvent une 
profondeur plus petite que les lots standards; 

 
 CONSIDÉRANT que la présence de plusieurs arbres et cèdres sur le 

terrain dissimule l’agrandissement; 
 
  CONSIDÉRANT que l’agrandissement projeté s’harmonisera avec le reste 

 du bâtiment principal puisque le revêtement extérieur sera identique; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accorder ladite demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 20 février 2019 conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors 
de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le 
Maire, séance tenante; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 

 
 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-02 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 44, rue Bellevue et portant le numéro de lot 
4 393 565 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 
no 2, à savoir :  
 

-Autoriser une marge de recul arrière de 5,3 mètres pour 
l’agrandissement de la résidence alors que le minimum prescrit 
est de 7,5 mètres. 

 
QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-062 ADOPTION DU RÈGLEMENT R713-2019 PORTANT SUR LE 

TRAITEMENT DES ÉLUS 
 
CONSIDÉRANT que conformément aux dispositions de la Loi sur le 
traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001), la Ville de Baie-
Saint-Paul a adopté le 10 décembre 1996, un règlement fixant la 
rémunération de ses membres;  
 
CONSIDÉRANT que des modifications législatives, effectives à partir du 
1er janvier 2018, ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, faisant en sorte, d’une part, que certaines balises encadrant la 
rémunération des élus municipaux, notamment celles relatives à 
l’imposition d’une rémunération minimale, ont été abolies et, d’autre part, 
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que la responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient 
à la Ville;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, en conséquence, de remplacer règlement 
numéro R016-96 fixant la rémunération des membres du conseil adopté 
par la Ville;  
 
ATTENDU que le projet de règlement relatif au présent règlement a été 
présenté lors de la séance du conseil du 11 février 2019 et qu’un avis de 
motion a été donné le 11 février 2019; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été publié conformément aux modalités de 
l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 

  
 QUE le règlement portant le numéro R713-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS » est adopté. 

 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 

 
  Adoptée unanimement. 

 
19-03-063  ADOPTION DU RÈGLEMENT R715-2019 DÉCRÉTANT 

L’OUVERTURE ET DÉCLARANT PUBLIQUES LES RUES 
BRETON, DU TRÈFLE, DU NÉNUFAR ET DES FOUGÈRES  
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l’ouverture de certaines 
rues acquises par cession de gré à gré ou suite à la conclusion d’une 
entente promoteur ;  
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné lors de la séance 
ordinaire de ce Conseil tenue le 11 février 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt et la présentation du projet de règlement lors de 
la séance ordinaire du 11 février 2019 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 

 
QUE le règlement portant le numéro R715-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT L’OUVERTURE ET DÉCLARANT PUBLIQUES LES 
RUES BRETON, DU TRÈFLE, DU NÉNUFAR ET DES FOUGÈRES » 
est adopté. 

 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 

 
  Adoptée unanimement. 

 
AVS 716 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT R716-2019 DECRETANT DES DEPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 600 000 $ 
REMBOURSABLE SELON DES PERIODES A ETRE 
 DEFINIES A L’INTERIEUR DU REGLEMENT D’EMPRUNT 

 
 Monsieur le conseiller Gaston Duchesne donne un avis de motion d’un 

projet de règlement R716-2019  décrétant des dépenses en immobilisations 
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et un emprunt de 1 600 000 $ remboursable selon des périodes à être 
définies a l’intérieur du règlement d’emprunt. 

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 
règlement et sa portée. 
 
Que ce règlement portera le numéro R716-2019 pour y être inscrit comme 
tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 
 
Une copie du projet de règlement R716-2019 est disponible pour le public. 

 
AVS717 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT R717-2019 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 
EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS UN MONTANT DE 130 000$ 
REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE CINQ (5) ANS VISANT À 
PROCÉDER À LA VIDANGE ET AU NETTOYAGE DES BASSINS 1 À 
4 DES ÉTANGS AINSI QU’À LA DISPOSITION DES BOUES, LE 
TOUT Y INCLUANT LES TAXES NETTES, LES FRAIS 
CONTINGENTS ET LES IMPREVUS 

 
  Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau donne un avis de motion d’un 

projet de règlement R717-2019 décrétant une dépense et un emprunt 
n’excédant pas un montant de 130 000$ remboursable sur une période de 
cinq (5) ans visant à procéder à la vidange et au nettoyage des bassins 1 à 
4 des étangs ainsi qu’à la disposition des boues, le tout y incluant les taxes 
nettes, les frais contingents et les imprévus. 

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 
règlement et sa portée. 
 
Que ce règlement portera le numéro R717-2019 pour y être inscrit comme 
tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 
 
Une copie du projet de règlement R717-2019 est disponible pour le public. 

 
 RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 

19-03-064 RESSOURCES HUMAINES- RENOUVELLEMENT D’UN 
CONTRAT DE TRAVAIL. 

 
 CONSIDÉRANT que le contrat de travail de Mme Karine Gingras Royer  

( technicienne aux affaires corporatives ) vient à échéance le 19 mars 
2019; 

 
 CONSIDÉRANT que le renouvellement de son contrat de travail est 

recommandé sous réserve d’une appréciation favorable de rendement par 
ses supérieurs; 

 
 CONSIDÉRANT que les conditions de travail et autres avantages seront 

ceux prévus à la convention collective applicable aux employés syndiqués; 
 
 CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les membres du conseil 

et les explications fournies par le Directeur Général, M. Martin Bouchard; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
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Que ce conseil accepte de procéder au renouvellement du contrat de travail 
de Mme Karine Gingras Royer pour une période se terminant le 31 
décembre 2021 et ce, sous réserve d’une appréciation positive de sa 
performance au travail ( Martin Bouchard )  pour chacune des années 
civiles visée ( 2020,2021 ) contenue dans ledit terme de renouvellement. 
 
Que les conditions de travail et autres avantages soient celles prévues à la 
convention collective de travail. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé à faire 
les inscriptions comptables en conséquence dans les registres de la Ville et 
à procéder au paiement du salaire et autres avantages en conformité avec la 
présente. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-065 FORUM JEUNESSE – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA 

MAISON DES JEUNES DANS LE CADRE DU FONDS DE 
DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX 

 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre du Fonds de développement des 

territoires, volet Soutien au fonctionnement des points de service et des 
maisons des jeunes, la MRC de Charlevoix recevra les demandes d’aide 
financière répondant aux critères d’admissibilité ; 

  
 CONSIDÉRANT que chaque municipalité recevra 5 000.$ annuellement 

uniquement pour le soutien au fonctionnement des maisons des jeunes; 
 
 CONSIDÉRANT que Forum jeunesse correspond aux objectifs visés par la 

MRC de Charlevoix via le volet Soutien au fonctionnement des points de 
service et des maisons des jeunes  

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte dans le cadre du Fonds de développement des 
territoires volet Soutien au fonctionnement des points de service et des 
maisons des jeunes qu’un montant de 5 000.$ soit versé à Forum Jeunesse 
dans le cadre de leurs activités et ce pour l’année 2019-2020. 
 
Que ce conseil accepte que ce montant soit versé directement de la MRC 
de Charlevoix à Forum Jeunesse. 
 
Qu’une copie conforme de la présente résolution soit acheminée à Forum 
Jeunesse ainsi qu’à Madame Karine Horvath, directrice générale de la 
MRC de Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement.  

 
19-03-066 DÉCLARATION D’ENGAGEMENT – L’ÉCONOMIE SOCIALE, 

J’ACHÈTE!  
 

CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale sont mises en 
place pour répondre aux besoins des populations locales, sont ancrées dans 
leur milieu et contribuent au dynamisme des communautés dans une 
perspective de développement durable; 
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CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale ont des 
retombées sociales et économiques par leur contribution, entre autres, à la 
création d’emplois, à la lutte contre la pauvreté, l’inclusion sociale, la 
persévérance scolaire, l’égalité entre les femmes et les hommes et 
l’intégration des personnes immigrantes; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale participent au 
maintien et au développement de l’offre de biens et services de proximité, 
et ce, en faveur de l’occupation et de la vitalité des territoires Capitale-
Nationale et Chaudière-Appalaches; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises d’économie sociale favorisent le 
développement de l’entreprenariat local, l’émergence de nouvelles 
structures organisationnelles et l’innovation sociale; 
 
CONSIDÉRANT que les institutions publiques et les entreprises privées se 
sont engagées dans une démarche qui cherche à contribuer à la vitalité du 
territoire et à l’essor des communautés; 
 
CONSIDÉRANT que les institutions publiques et les entreprises privées 
ont la possibilité et la capacité d’instaurer un mouvement en faveur de 
l’achat auprès  des entreprises d’économie sociale dans le respect de leurs 
politiques et de leurs règles en matière d’octroi de contrats;  
 
CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul reconnaît l’apport socioéconomique des 
entreprises d’économie sociale au dynamisme de la communauté et 
accepte de participer au développement de l’achat auprès de ces 
entreprises. 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage, dans le respect des lois, 
règlements et directives qui régissent leurs achats, dans le respect  des 
normes et des règles en matière d’octroi de contrats publics et municipaux 
à s’approvisionner davantage en biens et services provenant de l’économie 
sociale.  
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-067 PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 

2019  
 
 CONSIDÉRANT que la Semaine nationale de la santé mentale se 

déroulera du 6 au 12 mai prochain; 
 
  CONSIDÉRANT que le thème «Découvrir c’est voir autrement» vise à 

renforcer et à développer la santé mentale de la population du Québec; 
 
 CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec contribuent à la santé 

mentale positive de la population; 
 
 CONSIDÉRANT que favoriser la santé mentale positive est une 

responsabilité à la fois individuelle et collective et que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt  général que toutes les municipalités 

du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 
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En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul proclame la semaine du 6 au 12 mai 2019 
«Semaine de la santé mentale» et invite toutes les citoyennes et tous les 
citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à 
reconnaître les bénéfices de l’astuce «Découvrir c’est voir autrement». 
 
QUE copie de la présente soit transmise à l’Association canadienne pour la 
santé mentale filiale de Québec. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-068 VILLAGE-RELAIS -RÉSOLUTION D’APPUI  
 

CONSIDÉRANT que le Programme Village-Relais a été lancé en 2006 et 
qu'il compte 41 municipalités accréditées à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT que le Programme vise deux grands objectifs qui sont de 
contrer les effets de la fatigue au volant en offrant des lieux d'arrêt 
sécuritaire et de contribuer au développement local des municipalités 
accréditées; 
 
CONSIDÉRANT que le Programme s'inscrit parfaitement dans la 
Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des 
territoires 2018-2022 et de son ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH); 
 
CONSIDÉRANT que l'entente qui lie les municipalités accréditées et le 
ministère des Transports est composée d'engagements des deux parties et 
que la mise en œuvre et la réussite de ce Programme ne peuvent se faire 
sans la participation pleine et entière des Villages-Relais avec leurs 
commerçants et celle du Ministre des Transports; 
 
CONSIDÉRANT que les Villages-Relais se sont dotés d'une Fédération 
pour les représenter auprès des différents partenaires gouvernementaux; 
 
CONSIDÉRANT que le Programme Village-Relais génère des économies 
substantielles au ministère des Transports en termes d'immobilisation et 
d'exploitation par rapport aux autres éléments formant les parcs routiers; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de promouvoir le Programme Village-Relais 
pour être mieux connu du grand public et ainsi en assurer pleinement son 
rôle; 
 
CONSIDÉRANT qu'au cours des 10 dernières années, le réseau a 
bénéficié de seulement 3 grandes campagnes de promotion, soit de 2012 à 
2014; 
 
CONSIDÉRANT les différences significatives qui existent entre les 
municipalités accréditées, tant au niveau de la population (de 270 à 10 000 
de population), qu'au niveau des moyens dont elles disposent pour honorer 
leur engagement de Village-Relais et qu'elles doivent respecter une charte 
qualité en offrant plusieurs services de base l'année durant; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les municipalités investissent et réalisent 
chaque année des travaux d'amélioration des aménagements afin de rendre 
les lieux publics plus accessibles et sécuritaires; 
 
CONSIDÉRANT que, par leur engagement pour la sécurité routière, les 
Villages-Relais seraient en droit de s'attendre à une meilleure 
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reconnaissance passant par le biais de programmes gouvernementaux 
ayant pour objectif de les assister au maintien de leur rôle qui offre 
davantage de services qu'un parc routier ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que la Ville de Baie-Saint-Paul demande à Mme la députée Émilie Foster 
de la circonscription Charlevoix-Côte-de-Beaupré et au Ministre des 
Transports, monsieur François Bonnardel, de soutenir les Villages-Relais et 
leurs préoccupations préalablement mentionnées qui sont notamment 
d'obtenir une campagne de promotion d'envergure pour mieux faire connaître 
les services du réseau et l'obtention d'un soutien du ministère des Transports et 
des ministères partenaires, Tourisme et Affaires municipales et de 
l'Habitation pour la réalisation de projets permettant aux Villages-relais de 
jouer pleinement leur rôle en matière de lieu d'arrêt sécuritaire pour les 
usagers de la route. 

 
  Adoptée unanimement. 
  
19-03-069 VILLAGE RELAIS - RENOUVELLEMENT DE NOTRE 

 ADHÉSION  
 

CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville de procéder au 
renouvellement de son adhésion auprès de Village-Relais; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul a signé une entente avec le 
Centre commercial Le Village en 2008 pour l’installation du panneau 
enseigne Village-Relais et pour que le Centre commercial fournisse un 
stationnement gratuit, éclairé et signalé 24h/24; 
 
CONSIDÉRANT que le stationnement du Centre commercial connait 
d’année en année un achalandage élevé de son stationnement ( camions 
lourds, remorques et véhicules récréatifs ) de telle sorte que celui-ci est 
sévèrement détérioré; 
 
CONSIDÉRANT qu’en 2011, les administrateurs du Centre commercial 
Le Village ont demandé de l’aide financière, technique et autres auprès des 
diverses instances impliquées afin de remédier au problème pour réparer le 
pavé asphalté du stationnement grandement endommagé par les camions 
lourds; 
 
CONSIDÉRANT que des demandes furent adressées particulièrement 
auprès du Ministère des Transports du Québec et que celui-ci a toujours 
refusé d’intervenir étant donné qu’il s’agit d’un terrain privé; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre commercial Le Village a annoncé qu’il ne 
donnera plus accès à son stationnement pour les véhicules lourds, 
remorques et véhicules récréatifs; 

 
CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte de renouveler encore pour un an son adhésion à 
Village-Relais au coût de 1 900.$. 
 
Qu’il est demandé au Ministère des Transports du Québec ainsi qu’à 
l’organisation de Village-Relais de trouver une solution viable pour le 
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stationnement du centre commercial Le Village et d’apporter le support 
financier et technique nécessaire.  
 
Que le Trésorier ou son adjoint, selon les modalités habituelles et à même 
le poste budgétaire concerné, soit et il est par la présente autorisé à 
procéder au paiement de la cotisation à Village-Relais au montant de 
1 900.$ 

 
  Adoptée unanimement. 
 
19-03-070  NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT  
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant élu afin de 
siéger sur le comité Village-Relais ; 
 
CONSIDÉRANT que M. Ghislain Boily, conseiller du district numéro 6, 
s’est montré intéressé à participer à ce comité ; 
 
CONSIDÉRANT les explications  qui sont fournies;   
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et résolu unanimement : 

 
QUE Monsieur le conseiller Ghislain Boily soit nommé à titre de 
représentant de la Ville de Baie-Saint-Paul au sein du Comité de Village -
Relais.       
 
Adoptée unanimement. 
 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 
19-03-071 CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE-MINISTÈRE DE 

L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES - PROGRAMME POUR UNE 
PROTECTION ACCRUE DES SOURCES D’EAU POTABLE -
VOLET 1  

 
CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 19-01-011 adoptée par ce 
conseil lors d’une séance ordinaire tenue le 21 janvier 2019 par laquelle la 
Ville de Baie-St-Paul acceptait de déposer une demande d’aide financière 
pour la réalisation d’une analyse de la vulnérabilité des sources du puits du 
rang St-Jérôme et ce, dans le cadre du « Programme pour une protection 
accrue des sources d’eau potable 9 PPASEP )-Volet 1 : Soutien aux 
municipalités pour la réalisation des analyses de vulnérabilité »; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques  a accepté d’accorder à la Ville de 
Baie-St-Paul une aide financière de 15 000$ pour un projet global de 
30 000.$; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul doit procéder à l’acception 
de la subvention et procéder à la signature de la convention d’aide 
financière à intervenir entre le MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET 
DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES et LA 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL; 
 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable à tous les membres du 
conseil municipal du projet de convention d’aide financière; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général 
relativement à la convention d’aide financière et ses diverses modalités; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable faite par le Directeur du 
Service de Génie, M. Jean Daniel, ingénieur; 

   
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que le préambule fait partie de la présente comme s’il y était ici au long 
reproduit. 
 
Que ce conseil accepte l’aide financière d’un montant de 15 000.$ 
accordée à la Ville de Baie-St-Paul par le Ministre de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du  
« Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 9 
PPASEP )-Volet 1 : Soutien aux municipalités pour la réalisation des 
analyses de vulnérabilité ». 
 
Que ce conseil accepte le projet de convention d’aide financière à 
intervenir entre le MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES et LA VILLE 
DE BAIE-SAINT-PAUL. 
  
Que M. Jean Daniel, ingénieur et Directeur du Service de Génie de la 
Ville, soit et il est par la présente autorisé à procéder à la signature de la 
convention d’aide financière à intervenir entre le MINISTRE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES et LA VILLE DE BAIE-SAINT-
PAUL.  
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-072 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – PROGRAMME PRIMEAU –

VOLET 2 - TRAVAUX SUR LE BOULEVARD MONSEIGNEUR-
DE-LAVAL   

 
 CONSIDÉRANT le projet de la Ville de Baie-St-Paul de procéder à des 

travaux de remplacement des conduites d’eau potable et sanitaires sur un 
tronçon du secteur urbain du  boulevard Monseigneur de Laval ( environ 
700 mètres répartis sur 1,8 kilomètres ); 

 
 CONSIDÉRANT qu’il s’agit du remplacement de vieilles conduites 

existantes devenues sévèrement déficientes; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville doit modifier son plan d’intervention suite à 

l’inspection des conduites dans ce segment du boulevard Monseigneur de 
Laval ; 

 
 CONSIDÉRANT que ce conseil accepte de présenter une demande de 

subvention dans le cadre du PROGRAMME PRIMEAU-VOLET 2; 
 
 CONSIDÉRANT que ce conseil accepte de payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d’exploitation continus, le cas échéant; 
 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE ce conseil accepte de présenter une demande de subvention dans le 
cadre du Programme Primeau - volet 2 et autorise à cet effet, M. Jean 
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Daniel, ingénieur, à procéder à la signature de tout document nécessaire 
afin de donner plein et entier effet à la présente. 
 
QUE ce conseil s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 
d’exploitation continus, le cas échéant. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-03-073 ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE POUR LE GARAGE MUNICIPAL - 
ADJUDICATION DE LA SOUMISSION ET DÉCRET  

 
 CONSIDÉRANT la Ville souhaite acheter et installer une génératrice 

d’urgence au garage municipal ;  
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul a procédé à des appels 

d’offres selon les règles de l’art auprès de fournisseurs en semblables 
matières et qu’à l’ouverture des soumissions, soit le 14 février 2019 à 
compter de 10h05, les résultats furent les suivants à savoir : 

 
  -Génératrice Drummond: 30 575.97 $  plus les taxes applicables 
  -Drumco Énergie  :   28 586.00 $ plus les taxes applicables 
    
 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions effectuée par M. Alain 

Cajolet, directeur des opérations publiques, à l’effet de retenir la plus basse 
soumission conforme soit celle de Drumco Énergie pour un montant 
n’excédant pas 28 586.00 $ plus les taxes applicables ; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ces argents dans ses fonds 

généraux non autrement appropriés et qu’il y a alors lieu de puiser ceux-ci 
à même le fonds de roulement; 

 
 CONSIDÉRANT également qu’il y a lieu de décréter des travaux à même 

le fonds de roulement pour un montant de 75 000.$ incluant les taxes 
nettes et ce, afin d’inclure, outre le coût d’achat de la génératrice, les frais 
relatifs à la mise en place de la dalle de béton, le raccordement électrique, 
du pavage et l’installation de nouveaux conduits de communication pour le 
futur contrôle d’accès aux postes à essence ainsi qu’une réserve pour les 
imprévus et contingence ; 

 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général et la recommandation de celui-ci ; 
 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 

 
 QUE ce conseil , à même le fonds de roulement décrète par la présente 

l’achat d’une génératrice et les travaux ci-avant mentionnés pour un 
montant n’excédant pas 75 000.$ incluant les taxes nettes , les frais relatifs 
à la mise en place de la dalle de béton, le raccordement électrique, 
l’installation de nouveaux conduits de communication ainsi qu’une réserve 
pour les imprévus et contingence . 

 
  QUE ce conseil accepte de procéder à un emprunt à son fonds de 

roulement de ce même montant qui sera remboursable sur une période de 
dix (10) ans à savoir : 
 

     -2020 :  7 500.$ 
     -2021 :  7 500.$ 
     -2022 :  7 500.$ 
     -2023 :  7 500.$ 
     -2024 :   7 500.$ 
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     -2025 :  7 500.$ 
     -2026 :  7 500.$ 
     -2027 :  7 500.$ 
     -2028 :  7 500.$ 
     -2029 :   7 500.$ 
 

Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder à l’emprunt 
au fonds de roulement de ce montant de 75 000.$ remboursable sur une 
période de 10 (dix) ans et à faire les inscriptions comptables en 
conséquence afin de donner plein et entier effet à la présente. 

 
 QUE ce conseil accepte par la présente la plus basse soumission conforme 

soit celle de Drumco Énergie pour un montant n’excédant pas 28 586.00 $ 
plus les taxes applicables. 

 
  QUE le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec la présente et après 

approbation de M. Cajolet, soit et il est par la présente et selon les 
modalités habituelles, autorisé à procéder au paiement à Drumco d’un   
montant n’excédant pas 28 586.00 $ plus les taxes applicables et ce, pour 
l’achat de la génératrice. 

 
  QUE le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec la présente et après 

approbation de M. Cajolet, soit et il est par la présente et selon les 
modalités habituelles, autorisé à procéder au paiement  des frais relatifs à 
la mise en place de la dalle de béton, au raccordement électrique, 
l’installation de nouveaux conduits de communication ainsi qu’une réserve 
pour les imprévus et contingence  et ce, pour un montant net total de 
75 000.$ y incluant l’achat de la génératrice. 

 
 QUE le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente, selon les 

modalités habituelles, autorisé à faire les inscriptions comptables en 
conséquence de la présente et ce, afin d’y donner plein et entier effet. 

 
 Adoptée unanimement. 
 
  URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
19-03-074 DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

ATELIER COMME USAGE  COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE 
RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE OU EN ZONE FORESTIÈRE  

 
 CONSIDÉRANT les différentes problématiques  vécues sur le territoire à 

l’effet que des propriétaires utilisent un bâtiment pour y pratiquer un usage 
complémentaire à un usage résidentiel et ce, en zone agricole ou en zone 
forestière; 

 
CONSIDÉRANT qu’au fil des années l’usage complémentaire devient 
plus important que l’usage résidentiel ou, dans certains cas, n’est tout 
simplement pas autorisé; 
 
CONSIDÉRANT de façon non limitative les paragraphes  2,3,4,5,8 et 9 de 
l’article 17.14.5 du schéma d’aménagement  de la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et résolu unanimement : 
 
Qu’il est demandé à la MRC de Charlevoix de réviser et modifier les 
limitations contenues au schéma d’aménagement ( de façon non limitative, 
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les paragraphes 2,3,4,5,8 et 9 de l’article 17.14.5 du schéma 
d’aménagement ) afin de faciliter de tels usages complémentaires.   
 
Que copie de la présente soit acheminée à la MRC de Charlevoix ainsi 
qu’au Service d’urbanisme de la Ville. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-075 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : MONTÉE 

TOURLOGNON - LOT 4 001 586  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé en bordure de la montée Tourlognon et 
portant le numéro de lot 4 001 586, à savoir :  
 
 -la construction d’une résidence unifamiliale isolée. 
 
CONSIDÉRANT que la résidence n’aura qu’un seule étage et ne 
comportera pas de sous-sol; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur choisi sera du clin de cèdre 
naturel posé à la verticale; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture, les ouvertures ainsi que les soffites et les 
fascias seront d’une couleur gris foncée; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs du bâtiment s’harmoniseront au cadre 
naturel de ce secteur de villégiature; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain restera en grande partie boisé suite à la 
construction; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé en bordure de la montée Tourlognon et 
portant le numéro de lot 4 001 586, à savoir :  
 
 -la construction d’une résidence unifamiliale isolée. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-076 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA- 80, CHEMIN DU VIEUX 
  QUAI  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 80, chemin du Vieux Quai, à savoir :  
 
 -le remplacement de deux portes extérieures et d’une fenêtre. 
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CONSIDÉRANT que l’entrée principale sera déplacée sur un nouveau 
mur en façade;  
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle porte d’entrée principale sera en acier de 
couleur rouge ; 

 
CONSIDÉRANT que même si ce n’est pas une couleur encouragée par le 
PIIA puisqu’elle ne correspond pas aux critères d’intégration et comme il 
ne s’agit que de la porte d’entrée côté rue, elle peut être tolérée; 
 
CONSIDÉRANT que l’emplacement où se situe la porte actuellement sera 
modifié afin d’y installer une fenêtre identique à celles déjà présentes sur 
le bâtiment soit à battant de couleur blanche; 

 
CONSIDÉRANT que la porte de la terrasse en façade arrière sera 
remplacée par l’ancienne porte d’entrée; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux touchant la toiture rouge et les fenêtres 
blanches ont été exécutés en 2009 soit avant l’implantation du règlement 
sur les PIIA en zone de villégiature qui suggère des couleurs plus foncées 
pour s’harmoniser au cadre naturel du secteur; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 80, chemin du Vieux Quai, à savoir : 
 
 -le remplacement de deux portes extérieures et d’une fenêtre. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-077 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA - COLUMBARIUM - 

CIMETIÈRE  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour le columbarium situé au cimetière, à savoir :  
 
 -l’agrandissement du columbarium et du changement de 
 revêtement extérieur. 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement en façade du bâtiment aura des 
dimensions de 3,7 mètres  par 6,7 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement extérieur sera en clin de bois 
de type Maibec; 
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CONSIDÉRANT que la couleur et le modèle du revêtement seront 
identiques à celui autorisé pour la rénovation du bâtiment complémentaire 
situé dans le cimetière (résolution 18-12-526); 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura un aménagement paysager au pourtour du 
columbarium qui permettra de le mettre en valeur; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour le Columbarium situé au cimetière, à savoir : 
 
 -l’agrandissement du columbarium et du changement de 
 revêtement extérieur. 
 
Adoptée unanimement. 

 
LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 
19-03-078 ANIMATION BAIE-SAINT-PAUL – BUDGET 2019  
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire procéder à 
l’animation du centre-ville pour la période estivale soit de juin à août 2019 
et ce, par des prestations artistiques sur une scène aménagée à la Place de 
l’Église (scène DERY TELECOM) ainsi que par de l’animation de rue  
devant la scène Déry Télécom et au centre-ville (rues Saint-Jean-Baptiste 
et Ambroise-Fafard) ou au parc du presbytère ainsi que les dimanches 
lyriques au Carrefour culturel; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul doit donc procéder à 
l’engagement des artistes et d’une entreprise de sonorisation; 
 
CONSIDÉRANT que le budget alloué est de l’ordre de 31 800.$ incluant 
les  taxes nettes  pour l’ensemble du projet de l’animation centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE ce conseil accepte que des spectacles soient présentés sur la scène 
DEREYTELECOM ainsi de l’animation de rue devant la scène Déry 
Télécom et au centre-ville (rues Saint-Jean-Baptiste et Ambroise-Fafard) 
ou au parc du presbytère ainsi que les dimanches lyriques au Carrefour 
culturel Paul-Médéric. 
 
QUE ce conseil accepte le budget présenté au montant de 31 800.$ taxes 
nettes pour la tenue de ces activités. 
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QUE, dans les paramètres du budget prévu à cet effet par la ville (31 800.$  
taxes nettes ), ce conseil mandate le Directeur du Service de la culture et 
des Loisirs, Monsieur Robert Bellerive, et/ou Madame Johanne St-Gelais, 
Directrice-adjointe, à procéder à la signature des contrats nécessaires à 
l’engagement des artistes pour les spectacles de musique ( incluant la 
sonorisation), pour l’animation de rue ainsi que pour les dimanches 
lyriques et à souscrire à toutes clauses habituelles et nécessaires pouvant 
donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE le Trésorier soit et il est par les présentes autorisé à procéder à même 
les postes budgétaires appropriés et remaniés au paiement de chacun des 
artistes retenus selon les montants indiqués à la liste distribuée 
préalablement et faisant partie intégrante de la présente résolution ainsi 
qu’au paiement pour la fourniture d’un système de sonorisation, le tout à 
même les postes budgétaires appropriés et après approbation de Monsieur 
Robert Bellerive, directeur du Service des Loisirs de la Ville. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-079 FÊTE NATIONALE : UTILISATION DE CERTAINES RUES ET 

AFFICHAGE  
 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul par le biais de son 
Service des Loisirs et de la culture organisera des activités dans le cadre de 
la Fête nationale du Québec 2019; 
 
CONSIDÉRANT que des activités telles que la parade des vélos et la 
parade des chars allégoriques nécessitent une autorisation d’utilisation de 
certaines rues les 23 et 24 juin selon un horaire à être déterminé; 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée pour l’utilisation des rues 
suivantes, à savoir : 
 
 - Leclerc, Sainte-Anne, Leblanc, St-Joseph, Lavoie, Ambroise-
 Fafard, Forget, Racine, St-Jean-Baptiste, Clarence-Gagnon, 
 Tremblay, Saint-Aubin , René-Richard  

 
CONSIDÉRANT que les organisateurs demandent également à la Ville la 
permission de procéder à un affichage temporaire;  
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michael Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE ce conseil autorise l’utilisation des rues suivantes pour les différentes 
parades selon un horaire à être déterminé, à savoir :  
 
 - Leclerc, Sainte-Anne, Leblanc, St-Joseph, Lavoie, Ambroise-
 Fafard, Forget, Racine, St-Jean-Baptiste, Clarence-Gagnon, 
 Tremblay, Saint-Aubin, René-Richard.  
 
QUE ce conseil autorise l’affichage temporaire dans le cadre de 
l’événement de la Fête nationale. 
 
QU’il est demandé au Directeur du Service des Loisirs de la Ville de faire 
en sorte que les mesures de sécurité nécessaires soient assurées et que 
toutes les autorisations requises soient obtenues. 
 
Adoptée unanimement.  
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19-03-080 LES GRANDS RENDEZ-VOUS CYCLISTES – UTILISATION DE 
CERTAINES RUES ET AFFICHAGE  

 
 CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 19-01-006 adoptée par ce 
conseil lors de la séance ordinaire du 21 janvier dernier par laquelle ce 
conseil acceptait de contribuer pour une somme de 18 000.$ en plus de 
fournir un soutien technique selon les disponibilités des ressources 
matérielles et humaines pour la tenue des Grands Rendez-vous cyclistes de 
Charlevoix ;  
 
CONSIDÉRANT que le comité organisateur demande l’autorisation  
d’utiliser le réseau routier de la Ville  pour les Grands Rendez-Vous ainsi 
que de procéder à de l’affichage temporaire; 

 
CONSIDÉRANT que la programmation 2019 de « Les Grands Rendez-
Vous Cyclistes de Charlevoix » se déroulera sur trois (3) fins de semaine  
soit de mai à septembre 2019 et se détaillera de la façon suivante : 
  

-Coupe Québec - Coupe Canada : 31 mai, 1er juin et 2 juin au 
Camping le Genévrier  
-Grand Prix cycliste (route) 7,8 et 9 juin  sur les routes de la région. 
-GranFondo de Charlevoix : 9 juin  sur les routes de la région. 
-Coupe Charlevoix de vélo de montagne : 7 et 8 septembre  
 

CONSIDÉRANT que l’organisation des Grands Rendez-Vous cyclistes 
demande à la Ville l’autorisation d’utiliser les  rues suivantes pour la tenue 
des différents événements, à savoir :  
 
-Vendredi le 7 juin pour l’épreuve no 1 «Critérium» 
 Secteur du Domaine Filion : rues de la Balade, des Filion, Marc- 
  Aurèle Fortin et Bellevue  (Fermeture de 15h à 21h) 
 
-Samedi le 8 juin pour l’épreuve no 2 «Le Contre la montre» 

L’entrée du chemin St-Laurent à l’entrée de la rue des Saules  
(fermeture de 7h à 13h) 
Chemin St-Laurent dans sa totalité (circulation autorisée mais 
contrôlée de 7h à 13h) 

 
-Samedi le 8 juin pour l’épreuve no 3 « L’Ascension» 

Chemin St-Laurent, Ste-Croix et St-Ours (circulation autorisée 
mais contrôlée de 15h à 19h). À noter que la côte Ste-Croix, de son 
entrée sur St-Laurent à l’arrivée du rang St-Ours sera fermée de 
15h à 18 hres )  

 
-Dimanche le 9 juin pour l’épreuve no 4 «Le Routier» 

Secteur de départ : Rue de la Ferme, section de la 362                       
(Fafard, Leclerc) et chemin St-Laurent (circulation  autorisée mais 
contrôlée de 8h à 10h30). 
Secteur de l’arrivée : Chemins Ste-Croix et St-Ours (circulation 
autorisée mais contrôlée de 11h à 13h30) 

 
CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville l’autorisation de procéder à 
de l’affichage temporaire aux endroits habituels et ce, pour tous les 
événements qui se dérouleront entre les mois de mai et septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville le prêt de certains 
équipements tels les tentes, camions, système de son, etc. ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville le prêt de certains employés 
équivalent à environ 150 heures ouvrées; 
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CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et l’importance de ces 
épreuves qui se dérouleront sur le territoire de la Ville de Baie-St-Paul; 
  
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël Pilote 
et résolu unanimement : 
 
QUE ce conseil accepte de donner les droits d’utilisation du réseau routier 
le tout tel que ci-avant énuméré ainsi que de procéder à l’affichage 
temporaire demandé dans une optique de concertation entre les partenaires. 
 
QUE ce conseil accepte de procéder au prêt de certains équipements ainsi 
qu’au prêt du personnel et ce, dans la mesure des disponibilités du 
personnel et des équipements. 
 
QUE Messieurs Robert Bellerive ainsi que Martin Simard soient et ils sont 
par la présente mandatés afin de donner plein et entier effet à la présente. 
 
QUE la Ville demande aux organisateurs des événements de prendre toutes 
les mesures de sécurité qui s’imposent et d’obtenir toutes autres 
autorisations légales nécessaires pour la tenue de ces événements et 
particulièrement, informer la Sûreté du Québec. 
 
QUE la Ville se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte reliée à 
la tenue de ces événements. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-081 RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ -19 MAI 2019 – UTILISATION DE 

CERTAINES RUES ET AFFICHAGE  
 

CONSIDÉRANT que le 19 mai prochain se tiendra la 44ième édition du 
Rendez-vous de la Santé; 

 
CONSIDÉRANT que le Rendez-vous de la Santé est l’occasion de 
promouvoir la santé et que lors de cette journée se tiendront des épreuves 
dans deux disciplines différentes (la course et la marche); 

 
CONSIDÉRANT que les organisateurs demandent à la Ville les éléments 
suivants : 

 
-Utilisation des rues du Relais, des Filion, Bellevue , de la Lumière,  
Ambroise-Fafard, Forget, Racine, St-Jean-Baptiste, St-Aubin, René-
Richard et Alfred-Morin afin de pouvoir tenir les activités prévues 
dans le cadre de ce Rendez-Vous. 
-Autorisation pour l’affichage temporaire afin de promouvoir 
l’évènement. 
-Couverture d’assurance par la Ville. 
-Prêt d’équipement et de personnel. 

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une activité organisée par la Ville; 

 
CONSIDÉRANT la popularité de cet événement annuel regroupant près de 
800 coureurs et marcheurs; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire 
et la recommandation de celui-ci; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
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QUE ce conseil autorise la tenue de l’événement du Rendez-vous de la 
Santé ainsi que l’utilisation des rues du Relais, des Filion, Bellevue , de la 
Lumière, Ambroise-Fafard, Forget, Racine, St-Jean-Baptiste, St-Aubin, 
René-Richard et Alfred-Morin le 19 mai prochain afin de pouvoir tenir les 
activités prévues dans le cadre de cet événement. 

 
QUE la Ville autorise également l’affichage temporaire de  l’événement à 
l’entrée de la Ville et dans les rues afin de promouvoir ledit événement. 

 
QUE ce conseil accepte de procéder à la couverture d’assurance de 
l’organisme dans le cadre de la tenue de cet événement. 

 
QUE ce conseil accepte, selon les disponibilités, de procéder au prêt du 
personnel requis et disponible pour la tenue de cet événement ainsi qu’à 
procéder au prêt de certains équipements et mandate à cet effet M. Robert 
Bellerive afin d’en faire le suivi auprès des organisateurs du Rendez-vous 
de la Santé. 

 
QU’il est demandé aux organisateurs d’obtenir toutes les autorisations 
légales requises et nécessaires pour la tenue d’une telle activité. 
 
QU’il est demandé également aux organisateurs de l’événement 
d’informer la Sûreté du Québec relativement au déroulement des activités 
ainsi que les services d’urgence concernés. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
19-03-082 MODIFICATION À LA POLITIQUE DE TARIFICATION  
 

CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 18-12-516  par laquelle 
le conseil adoptait la politique de tarification relativement à la 
programmation des activités de loisirs; 
 
CONSIDÉRANT qu’après vérification il y a lieu d’apporter certaines 
modifications au texte de la politique et à la grille de tarification; 
 
CONSIDÉRANT que le texte modifié de la politique de tarification ainsi 
que de la grille de tarification a été distribué préalablement aux membres 
du conseil qui ont pu en discuter lors d’une séance de travail; 

 
CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation du 
Directeur Général, M. Martin Bouchard; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que le texte modifié de la politique de tarification ainsi que de la grille 
font partie intégrante de la présente. 
 
Que la politique modifiée de tarification ainsi que la grille de tarification 
2019 qui en font partie intégrante sont par la présente adoptées par le 
conseil. 
 
Adoptée unanimement. 

 
F-       AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
19-03-083 COLLOQUE LES ARTS ET LA VILLE DU 5 AU 7 JUIN – 

DÉLÉGATION 
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CONSIDÉRANT que du 5 au 7 juin prochain se tiendra le 32ème colloque 
annuel du réseau Les Arts et la Ville  à Vaudreuil-Dorion; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire y déléguer deux (2 ) représentants; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 

 
QUE ce conseil délègue deux (2) représentants à être déterminés au 32ème 
colloque annuel du réseau Les Arts et la Ville qui se tiendra du 5 au 7 juin 
prochain à Vaudreuil Dorion. 
 
QUE le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder au 
paiement des frais d’inscription ainsi que de tous les autres frais 
admissibles en vertu des politiques en vigueur, le tout à même le poste 
budgétaire approprié et selon les modalités habituelles de paiement en 
semblables matières. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-084 FESTIVAL CUISINE, CINÉMA ET CONFIDENCES 
 

CONSIDÉRANT que la prochaine édition du festival Cuisine, Cinéma et 
Confidences ( 3ième édition ) se tiendra les 8-9 et 10 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT que pour cette édition 2019, il est demandé à la Ville 
une aide financière de 8 000.$; 
 
CONSIDÉRANT que dans le budget il est prévu un montant d’aide 
financière de 2 000.$; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande est justifiée par l’ajout de nouveaux 
volets au Festival à savoir : 
 

-édition de Cuisine, Cinéma et Confidences à Boston et Rhodes 
Island avec la collaboration de la délégation du Québec en 
Nouvelle-Angleterre; 
-exposition en arts visuels autour de l’alimentation avec des artistes 
ayant une reconnaissance nationale et internationale; 
-un concours de chefs dont une première sélection se fera à 
Montréal à la fin du printemps prochain et la finale dans la Ville de 
Québec à la fin de l’été. 
-le projet de la grande tablée à être organisée dans le chemin des 
sœurs à la fin de l’été ou au début de l’automne. 

 
  CONSIDÉRANT l’importance de ce festival et le potentiel de celui-ci; 
 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte de verser un montant de 3 000.$ pour la prochaine 
édition du festival Cuisine, Cinéma et Confidences ( 3ième édition ) qui  se 
tiendra les 8-9 et 10 novembre 2019. 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé selon les modalités 
habituelles à procéder à même les postes budgétaires appropriés au 
paiement d’un montant de 3 000.$ à l’organisation du festival Cuisine, 
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Cinéma et Confidences ( 3ième édition ) qui se tiendra les 8-9 et 10 
novembre 2019. 
 
 Adoptée unanimement. 

 
19-03-085 SOCIÉTÉ ALZHEIMER-DEMANDE DE RALENTISSEMENT DE LA 

CIRCULATION LE 19 SEPTEMBRE 
 
 CONSIDÉRANT que la Société Alzheimer de Québec désire procéder à 

un ralentissement de la circulation en face de la Caisse Populaire le 19 
septembre 2019  de 7hres à 9hres; 

 
 CONSIDÉRANT que ce ralentissement de la circulation est organisé afin 

de solliciter les gens en vue d’amasser des fonds devant servir à la Société 
Alzheimer dans le cadre de leurs activités; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul se dégage de toute 

responsabilité dans le cadre de la tenue d’une telle activité; 
 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil autorise la Société Alzheimer de Québec à procéder à un 
ralentissement de la circulation en face de la Caisse Populaire le 19 
septembre prochain de 7hres à 9hres afin de leur permettre d’amasser des 
fonds dans le cadre de leurs activités. 
 
Que ce conseil se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte 
relativement à la tenue de cet événement. 
 
Qu’il est de la responsabilité des organisateurs d’obtenir s’il y a lieu toutes 
autres autorisations requises. 
 
Qu’il est demandé à la Société d’Alzheimer et ses représentants d’informer 
les instances appropriées ( Sûreté du Québec, ambulance, service incendie 
de la Ville de Baie-St-Paul ainsi que le Ministère des Transports du 
Québec ) de la tenue de ce ralentissement de la circulation qui se tiendra le 
19 septembre prochain. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-03-086 LA DÉBÂCLE 2019 - ACHAT DE BILLETS ET DEMANDE DE 

PARTENARIAT  
 

CONSIDÉRANT que le 6 avril prochain se tiendra la 4ème édition de la 
Débâcle de Charlevoix organisée par la Table Agro-touristique de 
Charlevoix et qui aura lieu à l’Hôtel Le Germain ; 
 
CONSIDÉRANT que les profits générés par ce souper permettent à la 
Table Agro-touristique de poursuivre le développement des programmes 
«Routes des Saveurs» et «Certification Terroir Charlevoix »;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire participer à cet évènement;   
 
 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
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QUE ce conseil accepte de procéder à l’achat de deux billets au coût de 
129 $ chacun dans le cadre de la 4ème édition  de La Débâcle de Charlevoix  
 
QUE le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé selon 
les modalités habituelles et à même le poste budgétaire approprié à 
procéder au paiement  à la Table Agro-Touristique de Charlevoix, le tout 
en conformité avec la présente. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE FÉVRIER 2019 

 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
1-Postes Canada nous informe des subventions pour les projets 
communautaires destinés aux enfants. La date limite pour la réception des 
demandes est le 5 avril 2019. 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
2-Nous avons reçu de la Cour Supérieure un jugement sur demande en 
acquisition du droit de propriété par prescription décennale. (Mme Rita 
Tremblay) 
 
3-Nous avons reçu du Tribunal administratif du travail deux décisions pour 
un changement d’adresse de l’Employeur pour les accréditations AQ-
1003-3124 et AQ-1004-5482. 
 
4-Nous avons reçu un avis de convocation à l’audience du Tribunal 
administratif du Québec concernant le dossier de M. Pierre tremblay qui 
aura lieu du 18 mars 2019 au 22 mars 2019 à Québec. 
 
5-Nous avons reçu du gouvernement du Québec de l’information sur la 
demande d’inscription de notre municipalité à des services électroniques. 
 
6-Mme Andrée Laforest, Ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation nous informe que le gouvernement du Québec contribuera 
financièrement à notre projet de mise en commun d’un véhicule de 
transport pour les équipements et les pompiers. Un montant de 27 296$ 
sera réservé. 
 
7-Nous avons reçu un état de dépôt au montant de 8 000$ du Ministère des 
Transports pour la subvention PAR 2018. 
 
8-Nous avons reçu de la CPTAQ la décision concernant la demande de 
Mme Chantale Brazé. La Commission autorise l’utilisation à une fin autre 
que l’agriculture, soit l’exploitation d’un gîte à l’intérieur d’une résidence 
existante construite sur le lot 4 393 082 du cadastre du Québec. 
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
9-La MRC de Charlevoix nous fait parvenir un chèque au montant de 
14 468.80$ représentant la ristourne versée par la Sûreté du Québec. 
 
10-Le 21 février 2019, Mme Marjorie Gagnon du Réseau Biblio nous fait 
parvenir le contrat pour bibliothèques autonomes associées dûment signé 
par les parties. 
 
11-Monsieur Bernard Deschamps de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec nous informe qu’elle versera à ses membres admissibles une 
ristourne au montant de 3 000 000$ au terme de l’exercice financier 2018. 
La part attribuée à la Ville de Baie-Saint-Paul s’élèvera à 17 465$. 
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12-Le 13 février 2019, Mme Nancy Dufour, de Tourisme Charlevoix, nous 
fait parvenir le certificat de membre de l’Association touristique de 
Charlevoix pour l’année 2019. 
 
13-Le 4 février 2019, Mme Isabelle Poirier, du Réseau Biblio, nous fait 
parvenir les coups de cœur des maires 2018. 
 
14-Le 8 février 2019, Madame Maude Magne, du Mouvement québécois 
de la qualité, nous invite à participer à la 27e édition du Salon sur les 
meilleures pratiques d’affaires. 
 
15-Le 5 février 2019, Ford nous fait parvenir un avis pour le camion Ford 
F-150 2017. 
  
16-SSQ Groupe financier nous fait parvenir les documents contractuels 
suite à certaines modifications. 
 
17-Hydro-Québec nous fera parvenir une facture corrigée pour le 29, rue 
de la Ferme. 
 
18-Nous avons reçu de la CNESST le relevé des prestations accordées et 
des sommes imputées pour notre dossier. 
 
19-Nous avons reçu des dénonciations de contrat de certaines entreprises 
pour la restauration de l’aréna Luc et Marie-Claude. 
 
DEMANDES DIVERSES 
 
20- Le 21 février 2019, Sœur Doris Lamontagne, Supérieure générale des 
PFM, nous fait parvenir une lettre concernant les versements pour le 
paiement de l’achat de maison mère. 
  
21-Nous avons reçu une réclamation pour tuyaux gelés d’une contribuable. 
 
22-Nous avons reçu une réclamation pour des travaux de tuyaux gelés à 
une résidence. 
 
23-Nous avons reçu une copie conforme d’une lettre adressée au Ministère 
des Transports de la part du Centre Jardin de la Baie qui demande une 
audience. 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 
24-Monsieur Sylvain Gendreau, du Musée de Charlevoix, fait parvenir  
une invitation à la Dégust-Ô-Musée 2019 qui se tiendra le 23 mars 
prochain à 17h30 au Musée de Charlevoix. 
 
25-La Table Agro-touristique nous fait parvenir une invitation au souper 
bénéfice la Débâcle de Charlevoix le 6 avril prochain à l’Hôtel et Spa Le 
Germain. 
 
26-Nous avons reçu une invitation au rendez-vous Québec Philanthrope 
2019 - 5ième édition qui se tiendra le mardi 4 juin 2019 à 18 heures au 
Centre des congrès et d’expositions de Lévis. 

 
19-03-087 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION  
  DES COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER 2019 
 

 CONSIDÉRANT la lecture faite par le Directeur Général, Monsieur 
Martin Bouchard, de la liste des comptes de plus de 25 000.$ 
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conformément au règlement numéro R519-2011 portant sur les délégations 
de pouvoir ainsi que les explications données par ce dernier sur demande; 

 
 CONSIDÉRANT que la liste des déboursés effectués par le Service de la 

Trésorerie pour le mois de février 2019 a été portée à l’attention des 
membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 
total de 624 712.14 $  ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :      566 907.42 $  répartis de la manière  

     suivante : 
 
Chèques : 301 977.87$ : numéros 30018364 à 
30018488  
Transferts électroniques : 264 929.55$ : 
numéros S10429 à S10477 

 
                        FDI : Chèques : 57 804.72$ : numéros 40002039 à      

40002048 
 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte d’approuver les comptes ci-haut mentionnés ainsi 
que leur paiement.  
 
 Que le Trésorier soit et il est par les présentes autorisé à procéder au 
paiement des comptes ci-haut indiqués selon les postes budgétaires 
appropriés et selon les modalités habituelles de paiement. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 - M. le conseiller Gaston Duchesne souligne la participation et la bonne 

tenue d’équipes d’ici au tournoi d’hockey mineur tenu à St-Ambroise et 
ce, pour les catégories « novices»  et « midget A ». 

 - M. le conseiller Michaël Pilote informe qu’en compagnie de M. le Maire 
et de la députée, Mme Émilie Foster, il a participé au tournoi de quilles 
organisé au profit de la Fondation de l’hôpital de Baie-St-Paul. Un 
montant de 12 000$ a été amassé lors de cette activité. 

 -M. le conseiller Michaël Pilote souligne les performances des jeunes qui 
ont participé aux Jeux du Québec. De très bons résultats furent obtenus par 
des jeunes d’ici, entre autres, dans les disciplines de judo et de patinage 
artistique. 

 -M. le conseiller Ghislain Boily informe que la semaine prochaine est la 
semaine consacrée au niveau provincial à la déficience intellectuelle. 

 -M. le Maire informe que le 14 mars à 15 hres se déroulera l’activité « 
Baie-Saint-Paul en alerte ». Il s’agit d’une pratique afin de vérifier le 
système et invite les gens à s’inscrire sur le site web de la Ville. 

 -Également, M. le Maire informe que 2 événements d’importance se 
dérouleront cette semaine à l’Aréna soit : 

  -une démonstration de la troupe Patin Libre le 16 mars à l’Aréna 
  -le déroulement de la partie d’hockey regroupant d’anciens joueurs 

 de la ligue nationale et ce, dans le cadre de la coupe Bauer . 
   
 QUESTIONS DU PUBLIC 
  

Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare cette période des questions du public 
ouverte  et demande aux intervenants dans la salle de s’adresser au Président 
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d’assemblée afin de conserver le décorum. 
  
Considérant qu’aucune  intervention de la part des gens présents dans cette 
salle n’est adressée aux membres du Conseil, le Maire déclare cette 
période des questions du public close. 

 
19-03-088 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu de 
procéder à la levée de la présente séance; 

 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le conseiller 

Luc A. Goudreau, appuyée de Monsieur le conseiller Michel Fiset et résolu 
unanimement que la présente séance soit levée. Il est         19 h55. 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


