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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 8 AVRIL 
2019, À 19 H 00, AU 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE 
DU CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES 
CONSEILLERS (ÈRE) : 

  
  THÉRÈSE LAMY   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 

 
Aucun membre n’est absent. 
  
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.  

19-04-105 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; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau 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 8 AVRIL 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 8 AVRIL 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 
D- RÈGLEMENT  
1.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-03 (6, chemin de l’Équerre) 
2. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-03 
3. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-04 (2, rue Saint-Paul ) 
4. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-04 
5. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-05 (80, 80A route 362) 
6. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-05 
7. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-06 (82, route 362) 
8. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-06( 
9. Adoption du 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. 
10. Adoption du 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.  

11. Avis de motion et présentation du projet de règlement R718-2019 ayant pour objet 
d'amender le règlement de zonage dans le but principal de modifier les normes 
applicables aux zones C-150 et H-151 (Alfred-Morin / Saint-Aubin) 

12. Adoption du premier projet de règlement R718-2019. 
13. Avis de motion et présentation du projet de règlement R722-2019 portant sur la 

gestion contractuelle. 
14. Avis de motion et présentation du projet de règlement R723-2019 modifiant le 

règlement R519-2011 sur les règles de délégation et sur le contrôle et suivi 
budgétaires 

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Nomination du maire suppléant  
2. Projet de la passerelle : 
  a) appel 
  b) paiement des dommages-intérêts.  
3. Maison-Mère :  
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  a) report des échéances 
  b) subvention taxes 2019 - locaux inoccupés 
4. Demande d’exemption de toute taxe foncière –Le Musée d’Art Contemporain -27, 
 rue Ambroise-Fafard 
5. OMH- demande d’ajout de trois unités au Programme de Supplément au loyer 
 pour la Résidence des Jardins du Gouffre 
6. Kiosque d’Alimentation rapide – saison 2019 
7. RACJ – Le Pierre Narcisse – cession totale des permis  
8. Politique de reconnaissance- mise en berne des drapeaux 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie –rapport d’activités 2018  

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
10. Projet de réfection de la rue Leclerc -autorisation de signature de l’entente avec le 
 MTQ  
11. Adjudication de soumissions suivantes : 
  a) Réparation de pavage  
  b) Achat de matériaux unitaires 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
12. Programme Cultiver l’avenir –demande de subvention 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
1. Club optimiste -  ralentissement de la circulation les 25 et 26 mai  2019 
2. La Grande Corvée le 11 mai 2019 
3. Le Grand McDon le 8 mai 2019  
4. Assises annuelles de l’UMQ du 9 au 11 mai 2019 
G- CORRESPONDANCE 
H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 
 COMPTES DU MOIS DE MARS 
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 8ième  JOUR DU MOIS 
D’AVRIL DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF .  

 
Émilien Bouchard 
Greffier  

 
 Adoptée unanimement. 
 
LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 

D- RÈGLEMENT  
 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-03  
(6, CHEMIN DE L’ÉQUERRE) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-03 visant l’immeuble étant situé au 6, 
chemin de l’Équerre et portant le numéro de lot 3 623 899 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 : 
 

-Distance entre une aire de stationnement hors rue et les lignes  de 
terrain non conformes. Impossibilité d’aménager un îlot de 
verdure entre la rue et l’aire de stationnement. 
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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. 
 

19-04-106 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-03 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-03 formulée pour l’immeuble étant situé au 6, chemin de l’Équerre 
et portant le numéro de lot 3 623 899  du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Distance entre une aire de stationnement hors rue et les lignes de 
terrain non conformes. Impossibilité d’aménager un îlot de 
verdure entre la rue et l’aire de stationnement. 

 
CONSIDÉRANT que le projet d’agrandissement du bâtiment principal a 
pour effet d’augmenter le nombre de cases de stationnement exigées; 
 
CONSIDÉRANT que la forme et la dimension du terrain ne permettent 
pas l’implantation des cases de stationnement ailleurs qu’à l’emplacement 
proposé;  
 
CONSIDÉRANT que le projet est situé au coin des rues Roy-Comeau et 
de l’Équerre et que l’emprise publique de ces rues prend une place 
importante sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de rénovation du bâtiment principal inclut 
également l’aménagement paysager du terrain; 
 
CONSIDÉRANT l’aménagement paysager proposé mettra en valeur le 
bâtiment rénové ; 
 
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 conditionnellement la demande de 
dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 18 mars 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 Michel Fiset appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et résolu unanimement : 

 
 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte 
conditionnellement la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-03 formulée pour l’immeuble étant situé au 6, chemin de l’Équerre 



 

 5 

et portant le numéro de lot 3 623 899 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Distance entre une aire de stationnement hors rue et les lignes de 
terrain non conformes. Impossibilité d’aménager un îlot de 
verdure entre la rue et l’aire de stationnement. 
 

QUE cette acceptation soit conditionnelle à ce que :  
 
 -l’aménagement paysager soit entièrement exécuté selon les 
 plans déposés et à l’intérieur du délai du permis émis pour la 
 rénovation du bâtiment principal. 

 
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 D2019-04 (2, 
RUE SAINT-PAUL) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-04 visant l’immeuble étant situé au 2, 
rue Saint-Paul et portant le numéro de lot 3 623 673 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 2,00 mètres pour la 
 construction d’une remise annexée au bâtiment principal alors 
 que le minimum prescrit est de 7,50 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. 
 

19-04-107 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-04 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-04 formulée pour l’immeuble étant situé au  2, rue Saint-Paul  et 
portant le numéro de lot 3 623 673  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 2,00 mètres pour la 
 construction d’une remise annexée au bâtiment principal alors 
 que le minimum prescrit est de 7,50 mètres. 

 
CONSIDÉRANT que la remise projetée sera d’une superficie de 13 mètres 
carrés et d’une hauteur de 5,00 mètres et ce, en conformité avec notre 
règlementation; 
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CONSIDÉRANT que les couleurs du revêtement extérieur seront 
semblables à celles se trouvant actuellement sur le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que selon notre règlement de zonage, une remise 
annexée au bâtiment principal doit respecter les mêmes marges de recul 
que le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain du requérant est d’une dimension d’au plus 
205 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que la future remise sera implantée sur le coté du 
bâtiment principal le moins visible de la rue ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une bonne partie du terrain comporte des servitudes 
d’égout; ce qui nuit aux possibilités d’implanter une remise ailleurs sur le 
terrain; 
 
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 la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 18 mars 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 Michaël Pilote, 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 D2019-04 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 2, rue Saint-Paul et portant le numéro de 
lot 3 623 673 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser une marge de recul arrière de 2,00 mètres pour la 
construction d’une remise annexée au bâtiment principal alors 
que le minimum prescrit est de 7,50 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 D2019-05 (80, 
80A ROUTE 362) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-05 visant l’immeuble étant situé au 80-
80A , route 362 et portant le numéro de lot 6 308 035 (projeté) 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. 
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Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 
 

-Autoriser un bâtiment principal existant des marges de recul 
latérales de 2,5 mètres et de 2,73 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 3,00 mètres. 
 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 5,23 mètres alors 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. 
 

19-04-108 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-05 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-05 formulée pour l’immeuble étant situé au 80-80A, route 362 et 
portant le numéro de lot 6 308 035 (projeté) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser un bâtiment principal existant des marges de recul 
latérales de 2,5 mètres et de 2,73 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 3,00 mètres. 
 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 5,23 mètres alors le minimum prescrit est 
de 9,00 mètres. 
 

CONSIDÉRANT que la ligne de terrain latérale touchée par le projet de 
lotissement touche deux lots et deux résidences appartenant au même 
propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de lotissement a pour effet d’éloigner la 
ligne de terrain latérale d’une résidence construite dans les années 1980; 
 
CONSIDÉRANT que la ligne de terrain latérale en question est 
présentement située à moins d’un mètre de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de lotissement permettra de régulariser une 
servitude de vue; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire souhaite rendre son immeuble 
conforme aux présents règlements; 
 
CONSIDÉRANT que ladite demande ne semble pas porter préjudice aux 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura une servitude de passage enregistrée pour 
l’accès véhiculaire mitoyenne aux deux propriétés; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 
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CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accorder la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 22 mars 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 Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement: 
 
QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-05 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 80-80A, route 362 et portant le numéro de 
lot 6 308 035 (projeté) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser un bâtiment principal existant des marges de recul 
latérales de 2,5 mètres et de 2,73 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 3,00 mètres. 
 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 5,23 mètres alors 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 D2019-06 (82, 
ROUTE 362) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-06 visant l’immeuble étant situé au 82, 
route 362 et portant le numéro de lot 6 308 036 (projeté) 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 pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 6,99 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 9,00 mètres. 
- Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul arrière de 4,43 mètres 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.  
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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. 
 

19-04-109 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-06 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-06 formulée pour l’immeuble étant situé au 82, route 362 et portant 
le numéro de lot 6 308 036 (projeté) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 6,99 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 9,00 mètres. 
 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul arrière de 4,43 mètres alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 

 
CONSIDÉRANT que la ligne de terrain latérale touchée par le projet de 
lotissement touche deux lots et deux résidences appartenant au même 
propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire souhaite rendre son immeuble 
conforme aux présents règlements; 
 
CONSIDÉRANT que ladite demande ne semble pas porter préjudice aux 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura une servitude de passage enregistrée pour 
l’accès véhiculaire mitoyenne aux deux propriétés; 

 
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 la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 22 mars 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 Michel 
Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et résolu 
unanimement: 

  
QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-06 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 82, route 362 et portant le numéro de lot 
6 308 036 (projeté) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  
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-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 6,99 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 9,00 mètres. 
 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul arrière de 4,43 mètres 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. 
 

19-04-110 ADOPTION DU 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 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire se prévaloir du 
pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l’article 544 
de la Loi sur les cités et villes  (voir procès-verbal de correction déposé 
lors de la séance extraordinaire 27 mai 2019); 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général 

concernant la nature des dépenses visées; 
 
  CONSIDÉRANT que l’avis de motion et la présentation du présent 

règlement ont été faits lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 
mars 2019 ; 

 
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 règlement portant le numéro R716-2019 intitulé «Règlement 
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 600 000.$ 
remboursable selon des périodes à être définies à l’intérieur du règlement 
d’emprunt » est adopté.   
 
QUE le greffier soit et est autorisé par les présentes à publier les avis 
nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement, le tout 
conformément à la loi. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
19-04-111 ADOPTION DU 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 

 
CONSIDÉRANT que la Ville se doit de procéder à la vidange et au 
nettoyage des bassins 1 à 4 ainsi qu’à la disposition des boues; 

 
CONSIDÉRANT que seul l’ensemble des usagers du service d’égouts 
contribue au remboursement en capital et intérêts du présent règlement 
d’emprunt ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à la séance ordinaire tenue le 11 mars 2019; 
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CONSIDÉRANT également la présentation du projet de règlement lors de 
la séance ordinaire du 11 mars 2019 ; 

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

 
QUE le règlement portant le numéro R717-2019 intitulé «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» est adopté.   
 
QUE le greffier soit et est autorisé par les présentes à publier les avis 
nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement, le tout 
conformément à la loi. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
AVS718  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT R718-2019 AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE 
MODIFIER LES NORMES APPLICABLES AUX ZONES C-150 ET 
H-151 (ALFRED-MORIN / SAINT-AUBIN) 

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

de règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage dans le 
but principal de modifier les normes applicables aux zones C-150 et H-151 
(Alfred-Morin / Saint-Aubin). 
 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
M. le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement et 
sa portée. 
 
Que ce règlement portera le numéro R718-2019 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 R718-2018 est déposée et disponible 
pour le public. 

 
19-04-112 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R718-2019 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage », que ce règlement 
est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R602-2015 intitulé : « Règlement de lotissement», que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que suite à des représentations du promoteur auprès du 
conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul, ce dernier a décidé de 
modifier le cadre réglementaire adopté par le R660-2016; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la présente 
séance; 
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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 premier projet règlement numéro R718-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE 
MODIFIER LES NORMES APPLICABLES ÀUX ZONES C-150 ET H-
151 (ALFRED-MORIN / SAINT-AUBIN)» est adopté. 
 
QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement R718-2019 se tiendra le 13 mai 2019 à 19h00, à la salle du 
Conseil municipal au 15, rue Forget à Baie-Saint-Paul. 
 
QUE ce premier projet de règlement contient des dispositions portant sur 
une matière susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure 
d’adoption de ce règlement. 
 
QUE le trésorier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
en payer les coûts à même les postes budgétaires appropriés. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
premier projet de règlement R718-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 

 

  Adoptée unanimement. 
 
AVS722 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 

 RÈGLEMENT R722-2019 PORTANT SUR LA GESTION 
 CONTRACTUELLE 

 
 Monsieur le conseiller Michel Fiset donne avis de motion d’un projet de 

règlement portant sur la gestion contractuelle. 
 

 Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
M. le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement et 
sa portée. 

 
Que ce règlement portera le numéro R722-2019 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 R722-2018 est déposée et disponible 
pour le public. 

 
AVS723 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT R723-2019 MODIFIANT LE RÈGLEMENT R519-
2011 SUR LES RÈGLES DE DÉLÉGATION ET SUR LE 
CONTRÔLE ET SUIVI BUDGÉTAIRES 

 
 Monsieur le conseiller Ghislain Boily donne avis de motion  d’un projet de 

règlement modifiant le règlement R519-2011 sur les règles de délégation 
et sur le contrôle et suivi budgétaires. 

 
 Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
M. le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement et 
sa portée. 
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Que ce règlement portera le numéro R723-2019 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 R723-2018 est déposée et disponible 
pour le public. 
 

E- RÉSOLUTIONS 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 
19-04-113 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 

CONSIDÉRANT que l’article 56 de la Loi sur les Cités et Villes stipule 
que le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant et que ce dernier possède et exerce les pouvoirs 
du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est 
empêché de remplir les devoirs de sa charge; 
 
CONSIDÉRANT que la politique du conseil municipal est de fixer à 
quatre (4) mois le terme du maire suppléant afin de faire une rotation entre 
les membres du conseil à cette charge; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il devient nécessaire de procéder à la nomination 
d’un nouveau maire suppléant pour les prochains quatre mois et qu’il 
revient à M. Gaston Duchesne, conseiller du district numéro 5, d’occuper 
cette tâche et que ce dernier y consent; 
 
CONSIDÉRANT les remerciements adressés par Monsieur le Maire à 
l’endroit de M. Michaël Pilote qui a agi à titre de maire suppléant pour les 
quatre derniers mois; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
QUE Monsieur le conseiller Gaston Duchesne soit et il est par les 
présentes désigné et nommé pour agir en tant que maire suppléant pour les 
prochains quatre mois conformément à l’article 56 de la Loi sur les Cités 
et Villes. 
 
QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la trésorerie ainsi 
qu’aux diverses instances concernées. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
19-04-114 PROJET DE LA PASSERELLE – APPEL 
 
 CONSIDÉRANT le jugement de la Cour Supérieure du Québec rendu par 

l’honorable Alicia Soldevila, J.C.S. en date du 5 mars 2019 et portant le 
numéro de dossier 240-17-000266-169 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce jugement, l’honorable juge Alicia 
Soldevila, J.C.S. a annulé la résolution du conseil municipal de la Ville de 
Baie-St-Paul portant le numéro 16-02-036 adoptée le 8 février 2016; 
 
CONSIDÉRANT que toujours selon ce jugement, l’honorable juge Alicia 
Soldevila, J.C.S. a procédé à l’annulation de l’avis d’expropriation signifié 
au demandeur le 30 mars 2016; 
 
CONSIDÉRANT les autres conclusions dudit jugement; 
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CONSIDÉRANT que la Ville dispose d’un délai de 30 jours de la date de 
l’avis de jugement ( 12 mars 2019 )  afin de porter celui-ci en appel soit le 
12 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant de porter le dossier en appel, la Ville se doit 
d’obtenir de la part d’un juge de la Cour d’appel la permission d’aller en 
appel; 
 
CONSIDÉRANT les motifs d’appel que pourraient invoquer la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT les coûts associés à une telle démarche d’appel; 

 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et unanimement 
résolu : 
 
Que ce conseil décide par la présente de ne pas porter en appel le jugement 
portant le numéro 240-17-000266-169 rendu en date du 5 mars 2019 par 
l’honorable Alicia Soldevila, J.C.S. 
 
Que copie de la présente soit acheminée à Me Philippe Asselin, procureur 
de la Ville dans ce dossier. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
19-04-115 PROJET DE LA PASSERELLE - PAIEMENT DES DOMMAGES-

INTÉRÊTS 
 
 CONSIDÉRANT le jugement de la Cour Supérieure du Québec rendu par 

l’honorable Alicia Soldevila, J.C.S. en date du 5 mars 2019 et portant le 
numéro de dossier 240-17-000266-169 ; 

 
CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 19-04-114 adoptée par ce 
conseil lors de la présente séance et par laquelle il a été résolu de ne pas 
procéder à un appel du jugement devant la Cour d’Appel du Québec; 

 
 CONSIDÉRANT une des conclusions du jugement à savoir : 
 

…« DÉCLARE que le demandeur a droit à des dommages et 
intérêts à être déterminés et qu’aux fins de les établir, il devra 
saisir le Tribunal de sa demande dans les soixante ( 60 ) jours du 
présent jugement »… 

  
 CONSIDÉRANT que la succession de feu Paul Simard ( demandeur dans 

le dossier de la Cour Supérieure ) a établi le montant de 52 170.68 $ à titre 
de dommages et intérêts à être versé par la Ville de Baie-St-Paul; 

 
 CONSIDÉRANT que ce montant de 52 170.68$ se détaille de la façon 

suivante soit : 
 

-47 170.68$ en dommages-intérêts compensatoires pour les 
honoraires, débours et taxes. 

  -5 000.$ en dommages pour troubles et inconvénients. 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul ne possède pas ce 

montant de 52 170.68$ dans ses fonds généraux non autrement appropriés 
et qu’il y a alors lieu de le puiser à même le fonds du surplus libre non 
affecté; 
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CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 
Martin Bouchard; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil, à même le surplus libre non affecté de la Ville, accepte de 
procéder au paiement d’un montant de 52 170.68$ à titre de dommages-
intérêts  à la succession de M. Paul Simard. 
 
Que le Trésorier, à même le surplus libre non affecté de la Ville et selon 
les modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé à procéder au 
paiement d’un montant de 52 170.68$ à la succession de M. Paul Simard, 
le tout en exécution du jugement intervenu et cité ci-avant. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-04-116 MAISON-MÈRE- REPORT DES ÉCHÉANCES 
 

CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 18-10-378 adoptée par ce 
conseil et prévoyant de reporter au 30 septembre 2019 la période de 
remboursement de l’avance de fonds d’un montant de 150 000$ effectuée 
par la Ville au Centre de Gestion du Complexe PFM ( Maison Mère ); 
 
CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 18-12-495 adoptée par ce 
conseil et prévoyant de reporter d’un an ( au 10 décembre 2019 )  la 
période de remboursement de l’avance de fonds d’un montant de 300 000$ 
effectuée par la Ville au Centre de Gestion du Complexe PFM ( Maison 
Mère ); 
 
CONSIDÉRANT les besoins exprimés par Mme Gabrielle Leblanc au 
conseil lors d’une rencontre antérieure ; 
 
CONSIDÉRANT alors qu’il y a lieu de reporter les échéances des deux 
avances de fonds afin de permettre à Maison Mère de disposer de certaines 
liquidités; 
 
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 Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte de reporter au 30 septembre 2020 la période de 
remboursement de l’avance de fonds d’un montant de 150 000$ effectuée 
par la Ville au Centre de Gestion du Complexe PFM ( Maison Mère ). 
 
Que ce conseil accepte de reporter au 10 septembre 2020 la période de 
remboursement de l’avance de fonds d’un montant de 300 000$ effectuée 
par la Ville au Centre de Gestion du Complexe PFM ( Maison Mère ). 
 
Que copie de la présente soit acheminée au Trésorier de la Ville afin de 
faire les inscriptions comptables en conséquence et de percevoir les 
argents aux échéances prévues en conformité avec la présente. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-04-117 MAISON-MÈRE -SUBVENTION TAXES 2019 – LOCAUX 
INOCCUPÉS 
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CONSIDÉRANT que plusieurs espaces situés à Maison Mère ne peuvent 
être loués en raison de leur nature ( espaces communs, parcours muséal, 
infirmerie, etc.) ou ne sont pas loués; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville produit annuellement comme à tous les 
autres contribuables un compte de taxes incluant ces espaces; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de taxes associé à ces locaux inoccupés 
ou ne pouvant être loués s’élève à 55 939.26$; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’accorder une subvention à 
Maison Mère d’un montant de 55 939.26$; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Madame la conseillère 
Thérèse Lamy et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte de verser à Maison Mère une subvention d’un 
montant de 55 939.26$. 
 
Que le Trésorier , à même le ou les postes budgétaire ( s ) approprié ( s ) 
soit et il est par la présente autorisé à procéder au versement à titre de 
subvention d’un montant de 55 939.26$ à Maison Mère , le tout selon les 
modalités habituelles et à faire les inscriptions comptables en conséquence 
de la présente. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-04-118 DEMANDE D’EXEMPTION DE TOUTE TAXE FONCIÈRE –LE 

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN -27, RUE AMBROISE-FAFARD 
 

CONSIDÉRANT que Le Musée d’Art Contemporain de Baie-Saint-Paul 
adresse à la Commission Municipale du Québec une demande de 
reconnaissance aux  afin d’obtenir l’exemption des taxes foncières pour 
une immeuble situé sur le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul; 

  
CONSIDÉRANT que dans le cadre d’une demande, la Commission 
Municipale, en vertu de l’article 243.23 de la Loi sur la Fiscalité 
Municipale, demande à la Ville de faire connaître son opinion relativement 
à la reconnaissance pour des fins d’exemption de taxes foncières; 

  
CONSIDÉRANT les documents fournis par la Commission Municipale et 
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 ce conseil,  conformément à l’article 243.23 de la Loi sur la Fiscalité 
municipale, appuie la demande de reconnaissance aux  fins d’exemption de 
taxes foncières formulée par  Le Musée d’Art Contemporain de Baie-
Saint-Paul. 
 
QU’advenant une audience  devant la Commission Municipale, ce conseil 
informe la Commission Municipale de son intention d’y participer. 
 
QUE copie de la présente soit transmise dans le délai imparti à la 
Commission Municipale du Québec.  

 
  Adoptée unanimement. 
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19-04-119 OMH- DEMANDE D’AJOUT DE TROIS UNITÉS AU 

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER POUR LA 
RÉSIDENCE DES JARDINS DU GOUFFRE 

 
CONSIDÉRANT que la Résidence des Jardins du Gouffre offre une 
possibilité de 13 unités subventionnées pour des personnes âgées de plus 
de 50 ans; 
 
CONSIDÉRANT que La Résidence des Jardins du Gouffre offre 13 unités 
non subventionnées pour des personnes âgées de plus de 50 ans; 
  
CONSIDÉRANT que les Bâtisseurs ont fait baisser les demandes pour des 
unités non subventionnées; 
  
CONSIDÉRANT que les unités non subventionnées sont vacantes depuis 
plusieurs mois; 
  
CONSIDÉRANT que les demandeurs ont des revenus admissibles au 
programme de supplément au loyer; 
   
CONSIDÉRANT que la mission première de la Résidence des Jardins du 
Gouffre est de venir en aide aux personnes âgées en leur offrant un 
logement à loyer modique; 
  
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul contribue à 10% dans le 
paiement du programme de subvention au loyer pour les 13 unités déjà 
existantes; 
 
CONSIDÉRANT que l’Office Municipal d’Habitation, pour La Résidence 
des Jardins du Gouffre, fait la demande à la Ville de Baie-Saint-Paul, 
d’ajouter trois unités admissibles au Programme de Supplément au 
Loyer; 
 
CONSIDÉRANT qu’en acceptant la demande, le nombre d’unités pour 
lesquelles la Ville contribue passera de 13 à 16; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

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 la Ville de Baie-Saint-Paul accepte que le nombre d’unités 
admissibles au Programme de Supplément au Loyer passe de 13 à 16 
unités et ce, pour La Résidence des Jardins du Gouffre. 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à contribuer pour un montant 
représentant 10% du programme de subvention au loyer pour les trois 
nouvelles unités.  

 
  Adoptée unanimement. 
 
19-04-120 KIOSQUE D’ALIMENTATION RAPIDE – SAISON 2019 
 
   CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul louait en 2018 près de 

l’Aréna un espace à un kiosque d’alimentation rapide (Casse-croûte Chez 
Dany-Elle) afin de permettre d’opérer leur commerce et un espace au 
Boisé du Quai; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer la tarification pour l’année 2019; 
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CONSIDÉRANT que le conseil accepte de renouveler le contrat de 
location  pour l’année 2019 à Casse-Croûte Dany-Elle; 
 
CONSIDÉRANT également que le conseil accepte de renouveler le 
contrat de location  pour l’année 2019 à « Le moulin à saucisses » au Boisé 
du Quai; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajuster à la hausse  pour la saison 2019 le 
tarif de location en y appliquant un pourcentage de 2,5%; 
 
CONSIDÉRANT alors que le tarif de location passera de 214,20.$ par 
semaine à 220,00$ par semaine plus les taxes applicables ( la hausse de 
2,5% étant appliquée ); 
 
CONSIDÉRANT que les différentes modalités d’application seront les 
mêmes que celles applicables pour la saison 2018; 
 
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  la Ville de Baie-Saint-Paul, pour la saison 2019 accepte de louer 
près de l’Aréna un espace à un kiosque d’alimentation rapide (Casse-
croûte Chez Dany-Elle) afin de lui  permettre d’opérer son commerce .  

 
   QUE  la Ville de Baie-Saint-Paul, pour la saison 2019, accepte de  louer 

dans le secteur du Boisé du Quai un espace au kiosque d’alimentation 
rapide Le Moulin à saucisses afin de lui permettre d’opérer son commerce.  

 
QUE le conseil municipal augmente d’un pourcentage de 2,5% par rapport 
au coût de location de 2018 le tarif applicable en 2019 pour chacun des 
deux kiosques d’alimentation rapide soit pour un montant de 220,00$ par 
semaine plus les taxes applicables. 

 
  QUE le trésorier ou son adjoint soit et il est par les présentes autorisé à 

facturer selon le nouveau tarif établi par le conseil dans la présente 
résolution et à faire les inscriptions comptables nécessaires. 

 
  QUE ce conseil demande à chacun des deux kiosques d’alimentation 

rapide de maintenir une couverture d’assurance en responsabilité civile de 
deux (2) millions de dollars et d’en fournir la preuve à la Ville. 

 
  QUE cette décision sera réévaluée à chaque année tenant compte de l’état 

d’avancement du dossier relatif au réaménagement du secteur de l’aréna. 
 
  QUE ce conseil demande aux propriétaires de chacun des kiosques de 

participer et procéder à l’aménagement (fleurs et végétation) des alentours 
de leur kiosque respectif. 

   
  QU’une copie de la présente soit acheminée à « Casse-croûte Chez Dany-

Elle » et « Le moulin à saucisses ».  
 
  Adoptée unanimement.  

 
19-04-121 RACJ – LE PIERRE NARCISSE – CESSION TOTALE DES 

PERMIS 
 

CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par « 9390-1320 
Québec inc. – Le Pierre Narcisse » situé au 41, rue Ambroise–Fafard, 
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2J2 pour «Cession totale des permis pour  
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un bar incluant la terrasse avec autorisations de danse et spectacles sans 
nudité et un restaurant pour vendre», le tout sous le numéro de dossier 
1 154 012; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la municipalité d’appuyer ladite 
demande telle que formulée auprès de la RACJ, le tout sous réserve de la 
signature d’un protocole d’entente par le requérant avec la Ville ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité est disposée à signer avec le 
requérant une entente écrite fixant certaines conditions à respecter pour sa 
demande de permis auprès de la RACJ; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant «9390-1320 Québec inc. – Le Pierre 
Narcisse» se doit de respecter toutes les autres législations et 
réglementations applicables à son établissement; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante ;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu: 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul appuie la demande portant le numéro de 
dossier 1 154 012 inscrite comme telle auprès de la Régie des Alcools, des 
Courses et des Jeux du Québec par «9390-1320 Québec inc. – Le Pierre 
Narcisse» dont l’établissement est situé au 41, rue Ambroise-Fafard Baie-
Saint-Paul (Québec) G3Z 2J2 concernant  : 

 
- Cession totale des permis pour  un bar incluant la terrasse avec 
autorisations de danse et spectacles sans nudité et un restaurant 
pour vendre 
 
-Endroit d’exploitation : 41, rue Ambroise-Fafard à Baie-Saint-
Paul G3Z 2J2 
 

le tout sous réserve de la signature par le requérant d’un protocole 
d’entente à intervenir avec la Ville. 
 

  QUE le greffier M. Émilien Bouchard ou l’assistante-greffière, soit et il 
(elle) est par les présentes mandaté (e) pour défendre les intérêts de la 
municipalité auprès de la RACJ, s’il y a lieu, dans le présent dossier. 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de signer, s’il y a lieu, une 
entente avec ««9390-1320 Québec inc. – Le Pierre Narcisse» pour opérer 
ce genre de licence au 41, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul (Québec) 
G3Z 2J2 et mandate à cet effet le Maire Monsieur Jean Fortin et Monsieur 
Emilien Bouchard, greffier ou Mme Françoise Ménard, assistante-
greffière, pour ce faire. 
 
QUE le texte d’engagement à être signé par les parties inclut notamment 
les conditions et exigences suivantes: 

 
«9390-1320 Québec inc. – Le Pierre Narcisse» pour opérer ce 
genre de licence au 41, rue Ambroise-Fafard à Baie-Saint-Paul 
(Québec) G3Z 2J2 s’engage à accepter et respecter entre autre les 
conditions suivantes: 

 
A) respecter l’environnement du voisinage pour le bruit de toute 
provenance à partir de l’endroit où le permis lui est désigné, la 
diffusion de musique d’ambiance et amplifiée comme telle, etc. 

 
B) que l’exploitant ««9390-1320 Québec inc. – Le Pierre Narcisse» 
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situé au, 41, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 
2J2, doit s’engager de plus à respecter toute autre condition émise 
dans l’entente qui sera signée entre les parties et présentée à la 
Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec. 

 
C) l’exploitant devra s’engager à ne présenter aucun spectacle de 
nature érotique. 

 
D) que l’ensemble de ces modalités fasse partie intégrante du 
permis à être émis par la Régie des Alcools, des Courses et des 
Jeux du Québec.» 

 
QUE la signature de l’entente à intervenir avec «9390-1320 Québec inc. – 
Le Pierre Narcisse» pour opérer ce genre de licence au 41, rue Ambroise-
Fafard Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2J2 soit conditionnelle au respect de 
la réglementation municipale d’urbanisme et de toutes autres législations 
et réglementations provinciales ou municipales applicables à 
l’établissement concerné. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-04-122 POLITIQUE DE RECONNAISSANCE - MISE EN BERNE DES 

DRAPEAUX 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier notre Politique de 

reconnaissance relativement à la mise en berne des drapeaux 
particulièrement lors du décès d’un élu municipal en poste, d’un ancien 
maire ou d’un citoyen émérite; 

 
 CONSIDÉRANT le projet de texte distribué préalablement aux membres 

du conseil et les discussions intervenues ; 
 
 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 l’amendement proposé à la politique de 
reconnaissance de la Ville de Baie-Saint-Paul et accepte en conséquence le 
texte proposé. 
 
Adoptée unanimement. 

 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
19-04-123 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ 

INCENDIE – RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 
 
  CONSIDÉRANT qu’à chaque année le Ministère de la Sécurité Publique 

demande de remplir un tableau des statistiques relativement à l’état 
d’avancement des actions à être posées par la Ville eu égard aux  objectifs 
du schéma de risque incendie de la MRC de Charlevoix; 

 
  CONSIDÉRANT le dépôt aux membres du conseil du tableau des 

statistiques montrant l’état d’avancement des réalisations des objectifs 
reliés au schéma de couverture des risques incendie; 

 
  CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard, et la recommandation de celui-ci; 
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 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et unanimement résolu: 
 
Que ce conseil adopte et entérine le rapport d’activité annuelle 2018 
( tableau des statistiques ) déposé par M. Gravel démontrant l’avancement 
des réalisations par la Ville des différents objectifs établis eu égard au 
schéma de couverture des risques incendie. 
 
Adoptée unanimement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 
19-04-124 PROJET DE RÉFECTION DE LA RUE LECLERC -

AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC LE 
MTQ 

 
 CONSIDÉRANT que la gestion de la route appelée «Boulevard Leclerc » 

incombe au Ministre des Transports; 
 
 CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports  envisage de procéder à 

des travaux de reconstruction de la chaussée ainsi que des travaux de 
drainage sur un tronçon du boulevard Leclerc; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul doit procéder au 

remplacement de conduites souterraines municipales sous la route du 
boulevard Leclerc; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville souhaite également construire des 

aménagements urbains et de transport actif dans l’emprise du tronçon visé 
du boulevard Leclerc; 

 
 CONSIDÉRANT que la gestion du projet par une seule entité génère des 

avantages opérationnels et économiques pour chacune des parties visées; 
 
 CONSIDÉRANT le projet   d’«Entente de collaboration » distribuée 

préalablement à tous les membres du conseil ; 
 
 CONSIDÉRANT que ce projet d’entente doit intervenir entre le 

Gouvernement du Québec ( Ministère des Transports ) et la Ville de Baie-
St-Paul; 

 
 CONSIDÉRANT que l’objet de l’entente est de confier au Ministre des 

Transports la gestion du projet et d’établir les droits et obligations des 
parties dans le cadre de sa réalisation; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu: 
 
Que ce conseil approuve et entérine le projet d’«Entente de collaboration » 
à intervenir entre le Gouvernement du Québec ( Ministre des Transports ) 
et la Ville de Baie-St-Paul. 
 
Que M. le Maire Jean Fortin ainsi que le Directeur Général soient et ils 
sont par la présente autorisés à procéder à la signature de l’Entente de 
collaboration distribuée préalablement et à convenir de toutes clauses 
habituelles et nécessaires. 

 
 Adoptée unanimement. 
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18-04-125 ADJUDICATION DE SOUMISSION - RÉPARATION DE PAVAGE  
 

 CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des appels d’offres auprès 
d’entrepreneurs en semblables matières pour la fourniture et la pose de 
revêtement bitumineux (pavage) selon diverses spécifications; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture des soumissions, le Service des 
travaux publics a préparé un tableau faisant voir les plus bas 
soumissionnaires relativement aux différentes catégories de revêtement et 
selon les périodes d’été et de dégel; 

 
 CONSIDÉRANT la distribution de ce tableau récapitulatif à tous les 

membres du conseil préalablement à la présente séance ; 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau  et 
unanimement résolu: 
 
QUE ce conseil accepte le tableau récapitulatif faisant partie de la présente 
comme s’il y était ici au long reproduit et préparé par le Service des 
Travaux Publics de la Ville. 
 
QUE ce conseil, pour la fourniture et la pose de revêtement bitumineux 
(pavage), approuve le plus bas soumissionnaire pour chacune des 
catégories et ce, en tenant compte des périodes de dégel et d’été. 
 
QU’en respect des règles d’adjudication des contrats, Messieurs Alain 
Cajolet ou Jean Daniel soit et il est par la présente autorisé, selon la 
disponibilité des fournisseurs et les besoins de la Ville, à requérir les 
services du plus bas soumissionnaire figurant au tableau récapitulatif pour 
chacune des catégories de revêtement bitumineux et selon les périodes de 
dégel ou d’été. 
 
QUE le Trésorier, à même le poste budgétaire approprié et selon les 
modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé à procéder aux 
paiements reliés à la fourniture et à la pose de revêtement bitumineux 
(pavage) selon les tarifs figurant sur le tableau récapitulatif faisant partie 
de la présente comme s’il y était ici au long reproduit. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
18-04-126 ADJUDICATION DE SOUMISSION - ACHAT DE MATÉRIAUX 

UNITAIRES 
 

CONSIDÉRANT qu’à chaque année, la Ville demande des prix à plusieurs 
entrepreneurs relativement à ses besoins en gravier de différentes 
catégories et selon des endroits spécifiques de livraison sur le territoire de 
la Ville; 

 
 CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture des soumissions, le Service des 

travaux publics a préparé, dans le cadre de son analyse, un tableau faisant 
voir les plus bas soumissionnaires relativement aux différentes catégories 
de gravier et en fonction des endroits de livraison; 

 
 CONSIDÉRANT la distribution de ce tableau récapitulatif à tous les 

membres du conseil préalablement à la présente séance; 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu: 
 
QUE ce conseil accepte le tableau récapitulatif faisant partie de la présente 
comme s’il y était ici au long reproduit et préparé par le Service des 
Travaux Publics de la Ville. 
 
QUE ce conseil, pour la fourniture de gravier, approuve le plus bas 
soumissionnaire pour chacune des catégories et ce, en tenant compte  des 
endroits de livraison. 
 
QU’en respect des règles d’adjudication des contrats, Monsieur Alain 
Cajolet ou M. Jean Daniel soit et il est par la présente autorisé selon la 
disponibilité des fournisseurs et les besoins de la Ville à requérir les 
services du plus bas soumissionnaire figurant au tableau récapitulatif pour 
chacune des catégories de gravier et en fonction des endroits de livraison. 
 
QUE le Trésorier, après approbation du responsable ci-avant mentionné et  
à même le poste budgétaire approprié et selon les modalités habituelles, 
soit et il est par la présente autorisé à procéder aux paiements reliés à 
l’achat de gravier selon les tarifs figurant sur le tableau récapitulatif faisant 
partie de la présente comme s’il y était ici au long reproduit. 
 

 Adoptée unanimement 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
 
 LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 
19-04-127 PROGRAMME CULTIVER L’AVENIR –DEMANDE DE 

SUBVENTION 
 

CONSIDÉRANT que la Ville désire déposer une demande de subvention 
auprès de 100 ° ( initiative de Québec en Forme ) dans le cadre du 
programme Cultiver l’avenir : des activités pour rapprocher les jeunes du 
monde bioalimentaire;  
 
CONSIDÉRANT que les projets retenus pourront bénéficier d’un soutien 
financier jusqu’à la hauteur de 5 000.$ et ce, sans l’obligation de 
participation financière de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que, plus spécifiquement, le projet consiste à bonifier la 
programmation régulière des camps en intégrant des activités culturelles 
dynamiques et amusantes visant à accroître les connaissances du milieu 
agroalimentaire local de nos jeunes en collaboration avec plusieurs 
partenaires; 
 
CONSIDÉRANT que le projet déposé se détaille en trois volets :  
 
 1) Conférences éducatives et ludiques sur l’Agrotourisme local et 
 la consommation responsable; 
 
 2) Visite chez les producteurs et transformateurs de Baie-Saint-
 Paul, sensibilisation aux enjeux reliés au territoire et réalisation 
 d’une œuvre collective; 
 
 3) Réalisation et animation d’un potager  au camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 
 
QUE M. Robert Bellerive, directeur du Service des Loisirs et de la culture, 
ou Mme Johanne St-Gelais, directrice adjointe du Service des Loisirs et de 
la culture soit et il (elle) est par la présente désigné(e) à titre de personne 
responsable du projet et autorisé(e) à signer pour et au nom de la Ville de 
Baie-St-Paul la demande de subvention ainsi que tout document en lien 
avec cette demande de subvention. 
 
QUE M. Robert Bellerive, directeur du Service des Loisirs et de la culture, 
ou Mme Johanne St-Gelais, directrice adjointe du Service des Loisirs et de 
la culture soit et il (elle) est par la présente autorisé(e) à assurer le suivi, à 
procéder aux paiements associés à la réalisation du projet et à signer le 
protocole d’entente à intervenir à titre de personne responsable du projet 
ainsi que tout document nécessaire et en lien avec cette demande de 
subvention. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
19-04-128 CLUB OPTIMISTE - RALENTISSEMENT DE LA CIRCULATION 
  LES 25 ET 26 MAI 2019 
 

CONSIDÉRANT que le Club Optimiste désire organiser en face de la 
Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes un ralentissement de la 
circulation les 25 et/ou 26 mai prochain (s ) de 10hres à 15hres;  
 
CONSIDÉRANT que cette collecte permettra au Club Optimiste 
d’amasser des fonds afin de permettre diverses activités touchant les 
jeunes de la ville;   
 
CONSIDÉRANT que le Club Optimiste assumera toutes les 
responsabilités reliées à la tenue de telles activités et verra à obtenir toutes 
les autorisations requises; 
 
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 Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement :  
 
QUE ce conseil autorise le Club Optimiste à procéder à un ralentissement 
de la circulation les 25 et/ou 26 mai prochain(s) de 10hres à 15hres en 
face de la Caisse Desjardins du Fleuve et des Montagnes. 
 
QUE la Ville se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte 
relativement à la tenue et l’organisation d’un tel événement. 
  
QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention de toutes les 
autorisations requises et de la prise de toutes les mesures adéquates de 
sécurité par les organisateurs de l’événement. 
  
Adoptée unanimement.  

 
19-04-129 LA GRANDE CORVÉE LE 11 MAI 2019 
 

CONSIDÉRANT que la Kermesse est un regroupement de bénévoles 
désirant dynamiser la Ville en incitant les jeunes à s’impliquer dans leur 
milieu ; 
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CONSIDÉRANT que le 11 mai prochain, La Kermesse organise l’activité 
«La grande corvée» visant à procéder au nettoyage de chaque quartier et 
du boisé du quai; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville sa contribution afin 
d’assurer le bon déroulement de cet événement (publicité, promotion et  
implication du service d’embellissement) ; 
 
CONSIDÉRANT que cette activité s’inscrit dans les démarches 
écoresponsables de la Ville  (certification « ICI, ON RECYCLE » et le 
plan de réduction des GES ); 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et unanimement 
résolu : 
 
Que la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de soutenir l’organisme La 
Kermesse dans le cadre de l’activité «La Grande Corvée» qui se tiendra la 
11 mai prochain. 
 
Que M. Robert Bellerive et Mme Luce-Ann Tremblay soient et sont par la 
présente mandatés afin de donner plein et entier effet à la présente.  

 
  Adoptée unanimement. 
 
19-04-130 LE GRAND MCDON LE 8 MAI 2019 
 
 CONSIDÉRANT que le 8 mai prochain aura lieu le Grand McDon et qu’il 

est demandé à la Ville la permission d’organiser en face de la Caisse 
Desjardins du Fleuve et des Montagnes un ralentissement de la circulation 
et ce, de 9 h à 16 h; 

 
 CONSIDÉRANT que les propriétaires du McDonald assumeront toutes les 

responsabilités reliées à la tenue d’une telle activité et verront à obtenir 
toutes les autorisations requises; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil autorise McDonald à procéder à la tenue d’un 
ralentissement de la circulation le 8 mai, de 9 h à 16 h, en face de la Caisse 
Desjardins du Fleuve et des Montagnes, le tout dans le cadre du Grand 
McDon. 
 
QUE la Ville se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte 
relativement à la tenue et l’organisation d’un tel événement. 
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention de toutes les 
autorisations requises et de la prise de toutes les mesures adéquates de 
sécurité par les organisateurs de l’événement. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-04-131 ASSISES ANNUELLES DE L’UMQ DU 9 AU 11 MAI 2019 
 

CONSIDÉRANT que le 9 au 11 mai prochain se tiendra les Assises de 
l’Union des Municipalités du Québec (UMQ); 
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CONSIDÉRANT qu’habituellement la Ville y délègue des représentants; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 

 
QUE ce conseil délègue 3 personnes aux Assises de l’Union des 
Municipalités du Québec qui se tiendront du 9 au 11 mai prochain Au 
Centre des congrès de Québec. 

 
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. 

 
 CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE MARS 2019 

 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
1-L’honorable Marty Deacon, Sénatrice de l’Ontario, nous remercie 
d’avoir adopté la journée nationale de la santé et de la condition physique. 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
2-Le Tribunal administratif du travail nous fait parvenir une décision pour 
un changement d’adresse du Syndicat des policiers de Charlevoix. 
 
3-Le 20 mars 2019, le Tribunal administratif du travail nous fait parvenir 
une décision sur une demande de remise de l’audience dans le dossier d’un 
employé. La date de remise a été fixée au 16 septembre 2019 à 9 heures. 
 
4-Le 19 mars 2019, le Tribunal administratif du Québec nous fait parvenir 
un avis de convocation à l’audience le 6 juin 2019 à 9 :30 heures pour le 
dossier du Restaurant Tremblay Inc., rôle 2018-2020. 
 
5-Finances Québec nous fait parvenir un état de dépôt au montant de 
11 698.48$ émis par le Ministère des Transports. 
 
6-Énergie et Ressources naturelles du Québec nous fait parvenir un avis de 
notification concernant le lot 3 624 334. 
 
7-Le 4 mars 2019, Revenu Québec nous fait parvenir de l’information 
relative à l’envoi de formulaires pré adressés à l’intention des organismes 
de services publics. 
 
8-Le 14 mars 2019, Monsieur Luc Tremblay du Ministère des Transports 
nous informe suite à une rencontre avec nous que les travaux de pavage 
sur la route 138 entre le pont de la Rivière-du-Nord-Ouest et le ruisseau 
Michel sont reportés d’une année. 
 
9-Le 18 mars 2019, Monsieur Steve Falardeau du Ministère des Transports 
du Québec accuse réception de notre résolution 18-12-502 concernant une 
demande de signalisation pour le nouvel hôpital. 
 
10-Le 18 mars 2019, M. Jean Fortin , Président de la Table de concertation 
sur les paysages , nous offre ses services d’expertises dans le cadre de la 
mise en œuvre de nos actions et projets. 
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11-Le 15 mars 2019, Mme Marie-Pier Gingras de la Société d’habitation 
du Québec, nous informe de l’approbation du règlement R710-2018 
modifiant le règlement R688-2017 pour l’application du programme 
Rénovation Québec. 
 
12-Le 1er mars 2019, la CNESST nous demande de produire la déclaration 
annuelle en matière d’équité salariale avant le 1er septembre 2019. 
 
13-Nous avons reçu le relevé des prestations accordées et des sommes 
imputées de la CNESST. 
 
14-Le 11 mars 2019, la CNESST nous fait parvenir un avis à l’intention 
des travailleurs bénévoles. 
 
15-Nous avons reçu une copie conforme d’une lettre adressée à M. Keven 
Dufour de la CPTAQ concernant une déclaration d’exercice d’un droit. 
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
16-Le 1er mars 2019, M. Pierre Blain, de la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec,nous informe de l’acception de 
notre projet dans le cadre du programme Horti-jeunes intitulé « Ateliers 
Horticool » et nous remet un chèque au montant de 350$. 
 
17-Le 4 mars 2019, M. Gilbert Simard, de la Fédération Villages-Relais, 
nous fait parvenir une invitation au 9e Congrès annuel et nous demande de 
procéder au  renouvellement de notre adhésion. 
 
18-Le 7 mars 2019, M. Marc Hébert du Réseau Biblio nous fait parvenir 
les certificats de bénévolat 2019. 
 
19-Le 11 mars 2019, Mme Audrée Vaillancourt, d’Hydro-Québec, nous 
informe des  travaux de maintenance  au printemps 2019. 
 
20-Le 12 mars 2019, Monsieur Martin Ouellet, Directeur général au 
Musée d’art Contemporain, nous fait parvenir le rapport annuel des 
activités du Musée. 
 
21-Madame Frédérique Renaud, Conservatrice-éducatrice du Musée D’art 
Contemporain, nous informe qu’elle procédera à une visite annuelle pour 
la vérification de l’état des œuvres exposées dans nos bureaux dans la 
semaine du 4 au 8 mars 2019. 
 
22-Gagnon Sénéchal Coulombe Inc nous fait parvenir un rapport de vente 
et état de collocation suite à une vente immobilière sous contrôle de justice 
de gré à gré pour le 896, Mgr de Laval. 
 
23-Nous avons reçu une dénonciation de contrat pour la restauration de 
l’aréna Luc et Marie-Claude de CIMCO. 
 
24-Nous avons reçu une dénonciation de contrat de la firme ARMECO 
pour l’aréna. 
 
25-Nous avons reçu une dénonciation de contrat de la firme 
Automatisation JRT Inc. pour la restauration  des postes de pompage SP1 
et SP2. 
 
26-Nous avons reçu un rappel de sécurité pour certains camions Ram de 
Fiat Chrysler Automobiles. 
 
DEMANDES DIVERSES 
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27-Le 15 mars 2019, Monsieur Jean-Sébastien Gagnon de la Commission 
scolaire de Charlevoix nous demande notre appui financier pour le projet 
de cour d’école à l’école Forget. 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 
OFFRES DE SERVICES 
 
28-Mutuelle des municipalités du Québec 

 
19-04-132 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION  
  DES COMPTES DU MOIS DE MARS 2019 
 

 CONSIDÉRANT la lecture faite par le Directeur Général, Monsieur 
Martin Bouchard, de la liste des comptes de plus de 25 000.$ 
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 mars 2019 a été portée à l’attention des 
membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 
total de 530 426.85 $  ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :      452 805.44 $  répartis de la manière 

     suivante : 
 
Chèques : 337 887.49$ : numéros 30018489 à 
30018621 
Transferts électroniques : 114 917.95$ : 
numéros S10478 à S10523 

 
FDI:               77 621.41 $ numéros 40002049 à 

40002055 
  
  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 
Ghislain Boily 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 Michaël Pilote souligne la Semaine de l’action bénévole   

( du 7 au 13 avril ) . Il profite de l’occasion pour remercier tous les 
bénévoles qui œuvrent au niveau de la Ville et au sein d’autres 
organisations. L’impact important de l’action bénévole à différents 
niveaux est souligné. 

 -M. le conseiller Michel Fiset discute des changements climatiques et de 
l’urgence d’agir. Il en revient à chaque individu d’apporter sa contribution 
personnelle ( légende du colibris ). De plus, dans le cadre du « nettoyage 
du printemps », M. Fiset invite les gens à le faire de manière responsable 
et écocitoyenne. Finalement, Monsieur le conseiller souligne le prix Qilak  
reçu par M. Hugues Lacombe pour sa contribution bénévole à la 
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vulgarisation de l’astronomie au cours de la dernière année. M. le Maire 
insiste que M. Lacombe est un partenaire important et souligne son travail. 

 -M. le conseiller Luc A. Goudreau discute de Maison Mère. Il souligne le 
travail fait par la Ville depuis 2017 afin de redonner vie à ce bâtiment.  Sur 
le territoire, d’autres bâtiments ont également besoin d’amour et une ville 
ne peut assumer seule la survie de tous les bâtiments ayant une valeur 
patrimoniale. C’est pourquoi il insiste sur le fait que les gouvernements 
doivent s’impliquer davantage. 

 -M. le Maire souligne que Maison Mère est un bâtiment démesuré pour 
une ville. Cependant, il dit recevoir un bon accueil de la part de la députée, 
Mme Foster. 

 -M. le Maire souligne l’activité « Colibris » qui s’est tenue à l’Hôtel de 
Ville et donne des explications. 

 
  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 d’assemblée afin de conserver le décorum. 
  
Les questions adressées à l’endroit des membres du conseil portent 
principalement sur les sujets suivants à savoir : 

 
-Un contribuable se demande pourquoi son dossier relatif à une demande 
de permis n’est pas inscrit à l’ordre du jour. Également, il fait état des 
problématiques vécues avec le Service d’urbanisme dans le cadre de son 
projet de développement domiciliaire.  
 
-Ce même contribuable discute du projet de la passerelle et de 
l’expropriation. Suite à une question, Martin B. lui indique que les frais 
d’avocats reliés à l’expropriation s’élèvent à un montant d’environ 
35 000$ 

 
Considérant qu’aucune autre 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. 

 
19-04-133 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, appuyé de Madame la conseillère Thérèse 
Lamy et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 20 
heures 15 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


