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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 10 JUIN 
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.  

19-06-226 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 Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset 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 10 JUIN 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 10 JUIN 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  

Motion de félicitation-Mme Caroline Filion  
LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 1. Adoption des procès-verbaux suivants :  
  a) séance ordinaire du 8 avril 2019  
  b) séance extraordinaire du 29 avril 2019  
D- RÈGLEMENT  
1. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-13 (7, rue Forget) 
2. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-13.  
3. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-14 (2, rue des Prés) 
4. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro  

D2019-14.  
5. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-15 (50, chemin du Relais) 
6.  Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

 D2019-15  
7. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-16 (750, boulevard Monseigneur-de-Laval) 
8. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-16  
9. Adoption finale du règlement portant le numéro 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)  

11. Consultation publique portant sur le règlement R724-2019 ayant pour objet de 
 modifier le règlement de zonage afin d'agrandir la zone C-212 à partir d'une partie 
 de la zone H-211 et H-213 (rue Saint-Jean-Baptiste/rue Morin) 
12. Adoption du second projet de règlement R724-2019.  
13. Consultation publique portant sur le règlement R725-2019 ayant pour objet de 
 modifier le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre de logements 
 maximum autorisé à l'intérieur de la zone P-110 (édifice Marguerite-Bourgeois - 
 ancien CLSC) 
14. Adoption du second projet de règlement R725-2019. 
15. Avis de motion  et présentation du règlement R714-2019 ayant pour objet de 
 définir les normes d'occupation et d'entretien des bâtiments sur le territoire de la 
 ville de Baie-Saint-Paul.  
16. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R721-2019 ayant pour objet 
 d’amender le  règlement sur  les PIIA dans le but principal de corriger et préciser 
 certains objectifs, certains critères applicables au secteur Maison-Mère  
17.  Adoption du projet de règlement R721-2019 . 



 

 3 

18. Avis de motion  d’un règlement qui portera le numéro R727-2019 ayant pour 
 objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d’autoriser et 
 d’ajuster les normes applicables au secteur Maison-Mère   
19. Adoption du premier projet de règlement R727-2019.  
E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
1. Ressources humaines  
2. Golf – aide financière  
3. Maison-Mère :  
  a)  correction à la résolution  no 19-01-020  
  b)  contribution 2019   
4. Train de Charlevoix – vision hivernale- contribution   
5. Récupération hors foyer - demande de subvention et achat   
6. Construction de la centrale à la biomasse - demande de subvention.  
7. Pavillon du St-Laurent - demande de subvention  
8. Demande  à la RACJ - Le Pierre Narcisse  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. Achat d’un véhicule de sauvetage et de transport – adjudication d’une soumission  

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
10. Achat d’une chargeuse sur roue avec accessoires - adjudication d’une soumission   
11. Achat d’une camionnette - adjudication d’une soumission  
12. Achat du camion de déneigement  - paiement du consultant  
13. Chemin St-Thomas - mandat d’arpentage   
14. Restauration des conduites d’eau potable et sanitaires –boul. Mgr de Laval.  
15. Rue de la Lumière : demande pour l’installation d’une traverse piétonne et d’un 

panneau d’arrêt  
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
16. Demande à la CPTAQ : 1107, boul. Monseigneur-de-Laval- utilisation à une fin 
 autre que l’agriculture.  
17. Demande de permis en zone PIIA-41, rue Ambroise-Fafard  

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
18. École Forget – réfection de la cour – contribution  
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS - DEMANDES DIVERSES 
1. Colloque International Franco-québécois en Énergies Durables du 16 au 19 juin – 
 commandite  
2. Club optimiste -30ème congrès- commandite 
3. Le Festif!  -diverses autorisations  
4. Congrès de la FQM du 26 au 28 septembre- délégation.  
G- CORRESPONDANCE 
H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 
 COMPTES DU MOIS DE MAI ) 
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 10ième JOUR DU 
MOIS DE JUIN DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 

 Adoptée unanimement. 
 

19-06-227 MOTION DE FÉLICITATION-MME CAROLINE FILLION  
 

CONSIDÉRANT l’obtention de la ceinture noire par Mme Caroline 
Fillion le samedi 18 mai dernier au dojo de Beauport; 
  
CONSIDÉRANT ses efforts, sa détermination, ainsi que sa persévérance 
dans la poursuite de son sport qu’est le Judo; 
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CONSIDÉRANT  que l’obtention d’une ceinture noire en Judo représente 
un haut sommet et que peu d’athlètes vont réussir à l’atteindre. 
  
CONSIDÉRANT  qu’il est de la responsabilité d’une Ville de souligner la 
réussite et les exploits des gens de son milieu.  
 
CONSIDÉRANT l’importance de favoriser les personnes différentes à 
s’intégrer au sein de la Société québécoise; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de souligner que Mme Fillion est la 
première personne atteinte de trisomie qui a réussi à atteindre cette haute 
distinction à travers le Québec et même le Canada; 
  
CONSIDÉRANT qu’il importe de souligner la performance des gens de 
chez-nous;  
  
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul est fière des gens qui 
contribuent au rayonnement de sa collectivité;  
  
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par M. le conseiller Michaël 
Pilote;  
 
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 adresse des félicitations à Mme Caroline Fillion, nouvelle 
détentrice d’une ceinture noire en Judo 
 
Adoptée unanimement. 

 
C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 
19-06-228 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX :  
 
 SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2019  
 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 avril 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 Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et résolu unanimement : 

 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 
avril  2019.  
 

  Adoptée unanimement. 
  

19-06-229 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 AVRIL 2019   
 

 CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 29 avril 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; 
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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 le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 29 avril  2019.  
 

  Adoptée unanimement. 
   

D- RÈGLEMENT  
 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-13  
(7, RUE FORGET) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-13 visant l’immeuble étant situé au 7, 
rue Forget et portant les numéros de lot 5 376 754 et 5 634 563 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 l’aménagement de 4 accès au terrain alors que le 
maximum prescrit est de 2 accès. 

 
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. 
 

19-06-230 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-13 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-13 formulée pour l’immeuble étant situé au 7, rue Forget et portant 
les numéros de lot 5 376 754 et 5 634 563 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser l’aménagement de 4 accès au terrain alors que le 
maximum prescrit est de 2 accès. 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a deux accès qui servent exclusivement aux 
autobus, un accès à sens unique pour le débarquement des élèves par les 
parents et un dernier accès pour le stationnement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a un des accès qui se retrouve à l’intersection de 
la rue Racine et de la rue des PFM; 
 
CONSIDÉRANT que le projet a été étudié dans le but d’offrir un 
environnement sécuritaire lors du débarquement des élèves;  
 
CONSIDÉRANT que le projet a été réalisé afin de diminuer l’abattage des 
arbres matures présents sur le terrain; 
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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 23 mai 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 Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 

 
 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-13 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 7, rue Forget et portant les numéros de lot 
5 376 754 et 5 634 563 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  
 

- Autoriser l’aménagement de 4 accès au terrain alors que le 
maximum prescrit est de 2 accès. 

 
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 D2019-14 (2, 
RUE DES PRÉS) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-14 visant l’immeuble étant situé au 2, 
rue des Prés et portant le numéro de lot 4 393 570  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 l’aménagement d’un deuxième accès au terrain alors 
que le maximum prescrit est de 1 accès. 
 

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. 
 

19-06-231 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-14 
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-14 formulée pour le lot portant le numéro de lot 4 393 570  du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2, ( 2 rue 
des Prés); 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser l’aménagement d’un deuxième accès au terrain alors 
que le maximum prescrit est de 1 accès. 

 
CONSIDÉRANT que le terrain comporte déjà un accès d’environ 7,00 
mètres de large en façade alors que le maximum est de 6,00 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement d’un second accès obligera 
l’abattage de 4 arbres matures; 
  
CONSIDÉRANT que l’accès existant pourrait facilement être modifié afin 
d’augmenter la capacité de stationnement pour les véhicules; 
 
CONSIDÉRANT que le second accès aurait pour but de donner accès à un 
garage privé isolé projeté et qu’en ce moment il n’y a aucun détail 
relativement à cette construction; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation d’un second accès pour un terrain 
d’une résidence unifamiliale pourrait causer un précédent; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajout d’un accès véhiculaire augmenterait les 
problématiques d’entreposage de la neige sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 
conseil; 
 
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 de refuser cette  demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-14; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 23 mai  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 Luc A. 
Goudreau et résolu : 

 
QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, refuse la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-14 formulée 
pour le lot portant le numéro de lot 4 393 570  du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2, (2 rue des Prés), à savoir :  
 

-Autoriser l’aménagement d’un deuxième accès au terrain alors 
que le maximum prescrit est de 1 accès. 
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QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’Urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Monsieur le conseiller Gaston Duchesne demande le vote sur cette 
proposition. 

 
  Ont voté pour : 
 
  -Mme la conseillère Thérèse Lamy 
  -M. le conseiller Luc A. Goudreau 
 

Ont voté contre : 
 
-M. le conseiller Michel Fiset 
-M. le conseiller  Michaël Pilote 
-M. le conseiller Gaston Duchesne 
-M. le conseiller Ghislain Boily 
 
Cette proposition est donc rejetée majoritairement. 
 
Rejetée majoritairement. 

 
19-06-232 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-14 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-14 formulée pour le lot portant le numéro de lot 4 393 570  du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2, ( 2 rue 
des Prés); 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser l’aménagement d’un deuxième accès au terrain alors 
que le maximum prescrit est de 1 accès. 

 
CONSIDÉRANT la proposition de résolution rejetée majoritairement 
séance tenante et portant le numéro 19-06-231; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 
conseil; 
 
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 de refuser cette  demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-14; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 23 mai  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 : 
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QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure portant le 
numéro D2019-14 formulée pour le lot portant le numéro de lot 4 393 570  
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2,(2 rue 
des Prés), à savoir :  
 

-Autoriser l’aménagement d’un deuxième accès au terrain alors 
que le maximum prescrit est de 1 accès. 
  

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’Urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Madame la conseillère Thérèse Lamy  demande le vote sur cette 
proposition. 

 
  Ont voté pour : 
 

-M. le conseiller Michel Fiset 
-M. le conseiller  Michaël Pilote 
-M. le conseiller Gaston Duchesne 
-M. le conseiller Ghislain Boily 

 
Ont voté contre : 
 

  -Mme la conseillère Thérèse Lamy 
  -M. le conseiller Luc A. Goudreau 

 
Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 
Adoptée majoritairement. 

 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-15 (50, 
chemin du Relais) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-15 visant l’immeuble étant situé au 50, 
chemin du Relais et portant le numéro de lot 6 042 198 (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 une largeur de terrain desservi par l’aqueduc et 
l’égout de 11,00 mètres alors que le minimum prescrit est de 20,00 
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. 
 

19-06-233 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-15 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-15 formulée pour l’immeuble étant situé au 50, chemin du Relais et 
portant le numéro de lot  6 042 198 (projeté) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

- Autoriser une largeur de terrain desservi par l’aqueduc et 
l’égout de 11,00 mètres alors que le minimum prescrit est de 20,00 
mètres. 

 
CONSIDÉRANT que l’opération cadastrale a pour objectif d’exclure la 
résidence unifamiliale isolée d’un grand lot agricole afin de faciliter la 
vente; 
 
CONSIDÉRANT que la résidence est à l’intérieur d’un îlot déstructuré; 
 
CONSIDÉRANT que le lot projeté qui comportera la résidence sera 
conforme aux normes du règlement de lotissement et du règlement de 
zonage; 
 
CONSIDÉRANT que le lot projeté de 11,00 mètres de large restera à 
caractère agricole puisqu’il est situé en zone agricole selon la CPTAQ; 
 
CONSIDÉRANT que la section du terrain, étroite de 11,00 mètres, servira 
de chemin d’accès au lot agricole; 
 
CONSIDÉRANT que malgré la largeur de terrain de 11,00 mètres dans la 
section donnant sur le chemin du Relais, le lot agricole s’élargit pour 
donner une largeur de plus de 116,00 mètres; 
 
CONSIDÉRANT que le lot agricole est d’une superficie de plus de 
55 544m²; 
 
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 23 mai  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 
Ghislain Boily et résolu unanimement: 
 
QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-15 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 50, chemin du Relais et portant le numéro 
de lot  6 042 198 (projeté) du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser une largeur de terrain desservi par l’aqueduc et l’égout 
de 11,00 mètres alors que le minimum prescrit est de 20,00 mètres. 
 

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

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-16 
(750, MGR-DE-LAVAL) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-16 visant l’immeuble étant situé au 750, 
Mgr-de-Laval et portant les numéros de lot 5 392 601 et 5 392 602 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 l’aménagement d’une aire de stationnement recouverte 
de gravier alors que le règlement de zonage exige qu’une aire de 
stationnement de plus de 7 cases soit recouverte d’asphalte ou 
d’une surface pavée à caractère écologique. 
 

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. 
 

19-06-234 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-16 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-16 formulée pour l’immeuble étant situé au 750, Mgr de Laval et 
portant les numéros de lot 5 392 601 et 5 392 602 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser l’aménagement d’une aire de stationnement recouverte 
de gravier alors que le règlement de zonage exige qu’une aire de 
stationnement de plus de 7 cases soit recouverte d’asphalte ou 
d’une surface pavée à caractère écologique. 

 
CONSIDÉRANT que le gravier permettra la percolation de l’eau de pluie 
et diminuera les effets d’îlots de chaleur; 
 
CONSIDÉRANT qu'une partie du terrain comporte un secteur à forte 
pente; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport des ingénieurs affirme qu’il est plus 
sécuritaire de laisser l’eau percoler naturellement dans le sol plutôt que 
drainer un stationnement; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment principal sera décalé vers le nord-est 
d’environ 10,00 mètres afin de s’éloigner de la zone à forte pente; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle implantation du bâtiment principal aura 
pour effet de déplacer la remise dans la cour avant; 
 
CONSIDÉRANT que la remise est importante pour le fonctionnement des 
pompes à incendie; 
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CONSIDÉRANT que la remise sera peu visible puisqu’elle sera 
dissimulée dans une section boisée et implantée à une bonne distance du 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que la remise ne sera pas visible de la route 138; 
 
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 23 mai 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 D2019-16 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 750, Mgr de Laval et portant les numéros 
de lot 5 392 601 et 5 392 602 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser l’aménagement d’une aire de stationnement recouverte 
de gravier alors que le règlement de zonage exige qu’une aire de 
stationnement de plus de 7 cases soit recouverte d’asphalte ou 
d’une surface pavée à caractère écologique. 

 
QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Adoptée unanimement. 
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19-06-235 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT PORTANT LE NUMERO 

R718-2019 AYANT POUR OBJET DAMENDER LE REGLEMENT 
DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE MODIFIER LES 
NORMES APPLICABLES AUX ZONES C-150 ET H-151 (ALFRED-
MORIN/SAINT-AUBIN) 
 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement portant 
le  numéro R630-2015 intitulé  « Règlement de zonage » et que celui-ci est 
entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement portant 
le numéro R602-2015 intitulé  « Règlement de lotissement» et que celui-ci 
est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU 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 règlement portant le numéro R660-2016; 
 
ATTENDU qu'un ajustement sur la profondeur minimale des bâtiments a 
été effectué; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 
du 10 avril 2019; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil du 10 avril 2019; 
 
ATTENDU qu’une consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de la séance du 13 mai 2019; 
 
ATTENDU que le second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du 13 mai 2019; 
 
ATTENDU que le règlement contenait des dispositions portant sur une 
matière susceptible d’approbation référendaire telle que décrit par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et qu’aucune 
demande n’a été déposée dans les délais prescrits par la Loi ; 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 

 
 QUE le règlement portant le numéro R718-2019 intitulé «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 » est adopté. 

 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier sur 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 sur les postes budgétaires appropriés. 

 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du   
règlement R718-2019 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 

  Adoptée unanimement. 
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CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE RÈGLEMENT 
R724-2019 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AGRANDIR LA ZONE C-212 
À PARTIR D'UNE PARTIE DE LA ZONE H-211 ET H-213 (RUE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE/RUE MORIN) 
 
Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 
publique concernant le  projet de règlement portant le numéro R724-2019 
et intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage afin d'agrandir la zone C-212 à partir d'une partie de la zone 
H-211 et H-213 (rue Saint-Jean-Baptiste/rue Morin)». 
 
Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement, 
Monsieur le Maire invite les personnes ou les organismes intéressés à se 
faire entendre sur ledit projet de règlement à s’exprimer. 

 
Après avoir constaté que personne dans la salle n’exprime le désir de se 
faire entendre sur le premier projet de règlement portant le numéro R724-
2019, Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique 
close sur ce premier projet de règlement et informe l’assemblée que le 
conseil se prononcera relativement à l’adoption du second projet de 
règlement lors de la présente séance. 
 

19-06-236  ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT R724-2019 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
portant le numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage » et  que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT les représentations et le dépôt d'un document illustrant 
un projet de réhabilitation du site de la part d'un acheteur potentiel des lots 
3 623 700 et 3 623 699; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil tenue 13 mai 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil tenue le 13 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de la présente séance et qu’aucun commentaire 
n’a été formulé; 
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et résolu 
unanimement; 
 
QUE le second projet de règlement portant le numéro R724-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AGRANDIR LA ZONE LA ZONE 
C-212 À PARTIR D'UNE PARTIE DE LA ZONE H-211 ET H-213 (RUE 
SAINT-JEAN-BAPTISTE/RUE MORIN)» est adopté. 
 
QUE ce second 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 tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
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QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
second projet de règlement R724-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 

 
 Adoptée unanimement. 
 
 CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE RÈGLEMENT 

R725-2019 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUGMENTER LE NOMBRE 
DE LOGEMENTS MAXIMUM AUTORISÉ À L’INTÉRIEUR DE 
LA ZONE P-110 (ÉDIFICE MARGUERITES-BOURGEOIS – 
ANCIEN CLSC) 

 
 Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 

publique concernant le projet de règlement portant le numéro R725-2019 
et intitulé «Règlement R725-2019 ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage afin d’augmenter le nombre de logements 
maximum autorisé à l’intérieur de la zone P-110 (édifice Marguerites-
Bourgeois – ancien CLSC )». 
 
Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement, 
Monsieur le Maire invite les personnes ou les organismes intéressés à se 
faire entendre sur ledit projet de règlement à s’exprimer. 

 
Après avoir constaté que personne dans la salle n’exprime le désir de se 
faire entendre sur le premier projet de règlement portant le numéro R725-
2019, Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique 
close sur ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se 
prononcera relativement à l’adoption du second projet de règlement lors de 
la présente séance. 

 
19-06-237 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT R725-2019  
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
portant le numéro R630-2015 intitulé : «Règlement de zonage» et  que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire convertir son immeuble afin de 
rendre disponible de nouveaux logements au centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT que la densité d’occupation est à  favoriser dans les lieux 
centraux; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil du 13 mai 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil du 13 mai 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de la présente séance et qu’aucun commentaire 
n’a été formulé; 
 

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 le second projet de  règlement portant le numéro R725-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AUGMENTER LE NOMBRE DE 
LOGEMENTS MAXIMUM AUTORISÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 
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P-110 (ÉDIFICE MARGUERITE-BOURGEOIS - ANCIEN CLSC)» est 
adopté. 
 
QUE ce second 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 tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
second projet de règlement R725-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
AVS714  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT R714-

2019 AYANT POUR OBJET DE DÉFINIR LES NORMES 
D’OCCUPATION ET D’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

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

de règlement ayant pour objet de définir les normes d’occupation et 
d’entretien des bâtiments sur le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul. 

 
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 R714-2019 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 R714-2018 est déposée et disponible 
pour le public. 

 
AVS721  AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R721-2019 AYANT POUR OBJET D’AMENDER LE 
RÈGLEMENT SUR LES PIIA DANSLE BUT PRINCIPAL DE 
CORRIGER ET PRÉCISER CERTAINS OBJECTIFS, CERTAINS 
CRITÈRES APPLICABLES AU SECTEUR MAISON-MÈRE 

 
 Madame la conseillère Thérèse Lamy donne avis de motion d’un projet de 

règlement ayant pour objet d’amender le règlement sur les PIIA dans le but 
principal de corriger et de préciser certains objectifs et certains critères 
applicables au secteur de  Maison-Mère. 
 
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 R721-2019 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 R721-2019 est déposée et disponible 
pour le public. 

 
19-06-238 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT R721-2019 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
portant le numéro R721-2019 intitulé « Règlement de zonage » et  que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
portant le  numéro R602-2015 intitulé  « Règlement de lotissement» et  
que ce règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le règlement portant 
le  numéro R608-2014 intitulé  «Règlement sur les Plan d'Implantation et 
d'Intégration Architecturale» et  que ce règlement est entré en vigueur le 
13 août 2015; 
 
ATTENDU QUE certaines dispositions dudit règlement méritent d'être 
clarifiées et précisées suite à la première année et demie d'application; 
 
ATTENDU QUE la Ville a pris possession de l'ensemble conventuel des 
Petites Franciscaines de Marie et que les objectifs et critères applicables à 
l'immeuble doivent être ajustés; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la présente séance; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy et résolu unanimement : 
 
QUE le projet règlement portant le numéro R721-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D’AMENDER LE 
RÈGLEMENT SUR LES PIIA DANS LE BUT PRINCIPAL DE 
CORRIGER ET PRÉCISER CERTAINS OBJECTIFS, CERTAINS 
CRITÈRES APPLICABLES AU SECTEUR MAISON MÈRE» est 
adopté. 
 
QU'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
R721-2019 se tiendra le 8 juillet 2019 à 19h00, à la salle du Conseil 
municipal située au 15, rue Forget à Baie-Saint-Paul. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
projet de règlement R721-2019 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement. 

 
AVS727 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R727-2019 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 
D’AUTORISER ET D’AJUSTER LES NORMES APPLICABLES 
AU SECTEUR MAISON-MÈRE 

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

de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le 
but principal d’autoriser et d’ajuster les normes applicables au secteur de 
Maison-Mère. 

 
 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 R727-2019 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 R727-2019 est déposée et disponible 
pour le public. 

 
19-06-239 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R727-2019 

 
CONSIDÉRANT que  la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
portant le numéro R630-2015 intitulé  « Règlement de zonage » et  que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul s’est portée acquéreur de 
l’ensemble conventuel des Petites-Franciscaines-de-Marie ; 
  
CONSIDÉRANT les discussions en cours relatives à la  requalification de 
cet ensemble  immobilier ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la présente 
séance; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du premier projet de règlement portant le 
numéro R727-2019 faite par Monsieur le Maire séance tenante; 
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy , appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et résolu 
unanimement : 
 
QUE le premier projet de règlement portant le  numéro R727-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 
D'AUTORISER ET D'AJUSTER LES NORMES APPLICABLES 
SPÉCIFIQUEMENT AU SECTEUR DE  MAISON-MÈRE» est 
adopté. 
 
QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement portant le numéro R727-2019 se tiendra le 8 juillet 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 tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
premier projet de règlement R727-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 

 

Adoptée unanimement. 
 

E- RÉSOLUTIONS 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 
19-06-240 RESSOURCES HUMAINES  
 

CONSIDÉRANT la convention collective liant la Ville de Baie-St-Paul et 
le Syndicat des employés de la Ville de Baie-St-Paul-CSN; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier à la hausse le tarif horaire 
prévu à la convention collective des employés et applicable lors de 
l’embauche d’un étudiant ou d’un stagiaire  étant donnée la hausse du 
salaire minimum depuis les dix dernières années; 
 
CONSIDÉRANT également le document déposé préalablement aux 
membres du conseil et intitulé Politique salariale pour les 
étudiants/stagiaires; 
 
CONSIDÉRANT les différentes modalités prévues à l’intérieur de ce 
document; 
 
CONSIDÉRANT que cette nouvelle grille salariale s’appliquera à compter 
de l’adoption de la présente résolution; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le  Directeur Général et la 
recommandation de celui-ci; 

 
 

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 adopte le document intitulé Politique salariale pour les 
étudiants/stagiaires ainsi que toutes les modalités y contenues. 
 
Que, plus spécifiquement, ce conseil adopte la grille salariale ci-après 
reproduite à savoir : 
 
 

Scolarité *  Hausse  Emploi 

reconnue   horaire  Secondaire  Collégial Universitaire 

0  0,00 $  13,70 $  13,70 $    

1  0,30 $     14,00 $    

2  0,50 $     14,50 $  14,50 $ 

3  0,50 $     15,00 $  15,00 $ 

4  0,60 $        15,60 $ 

5  0,60 $        16,20 $ 

6  0,80 $        17,00 $ 

7  0,80 $        17,80 $ 

 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à faire les inscriptions 
comptables nécessaires dans les registres de la Ville en fonction de la 
présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé à 
procéder aux paiements des salaires des étudiants et/ou stagiaires en 
fonction de la présente politique salariale et selon les taux indiqués. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
19-06-241 GOLF-AIDE FINANCIÈRE 
 
 CONSIDÉRANT les pouvoirs de soutien en matière économique dont 

dispose une municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un groupe d’investisseurs de la région désire 

procéder prochainement à l’acquisition du terrain de golf du Club de Golf 
de Baie-Saint-Paul et /ou Le Loup; 
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 CONSIDÉRANT qu’une première demande d’aide financière d’un 
montant de 150 000 $ a été adressée aux membres du conseil par les futurs 
acquéreurs et que celle-ci a été étudiée lors d’une séance d’étude qui s’est 
tenue le 11 février 2019; 

 
 CONSIDÉRANT qu’une deuxième demande d’aide financière d’un 

montant de 20 000. $ a été adressée aux membres du conseil par les futurs 
acquéreurs et que celle-ci a été traitée lors de la séance du 27 mai dernier; 

 
 CONSIDÉRANT que les deux demandes d’aide financière totalisent un 

montant de 170 000. $ et que le versement de celui-ci pourrait être réparti 
sur une période de cinq ans à savoir : 

 
  -2019 : 40 000. $ 
  -2020 : 40 000. $ 

-2021 : 30 000.$ 
-2022 : 30 000.$ 
-2023 : 30 000.$ 

 
 CONSIDÉRANT certains paramètres et conditions liées au versement de 

la subvention à savoir : 
 

-Il devra y avoir des opérations « golf » sur le terrain pour chaque 
année visée par la subvention. 
-le plan d’investissement présenté devra se réaliser dans son 
essentiel. 
-pour le crédit de taxe à être demandé, la Ville va s’en tenir aux 
prescriptions de l’article 211 de la Loi sur la Fiscalité municipale. 
-les taxes et droits exigibles actuellement en souffrance devront 
être acquittés. 
-l’acquéreur qui s’occupera des opérations devra procéder au 
nivellement et à l’arrangement de la butte ( remblai –trou numéro 
18 ) et ce, en harmonie avec le site.  
-les nouveaux propriétaires, s’il y a lieu,  devront céder 
gratuitement à la Ville le terrain nécessaire pour le réaménagement 
du  poste de pompage desservant l’ancien réseau du Sentier de 
l’Équerre et/ou consentir une servitude à cet effet. 
-les nouveaux propriétaires devront maintenir la fourniture 
d’électricité nécessaire au poste de pompage et ce, selon les 
ententes en vigueur. 
 

 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 
Ghislain Boily et résolu : 
 
Que ce conseil accepte de procéder au versement d’une aide financière 
d’un montant de 170 000.$ à 9398-1678 QUÉBEC INC. ( Club de Golf de 
Baie-Saint-Paul et /ou Le Loup)  dont les versements seront répartis de la 
manière suivante à savoir : 
 

  -2019 : 40 000.$ 
  -2020 : 40 000.$ 

-2021 : 30 000.$ 
-2022 : 30 000.$ 
-2023 : 30 000.$ 
 

Que cette aide financière d’un montant de 170 000.$ soit versée selon les 
paramètres et conditions suivantes à savoir : 
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-Il devra y avoir des opérations « golf » sur le terrain pour chaque 
année visée par la subvention. 
-le plan d’investissement présenté devra se réaliser dans son 
essentiel. 
-pour le crédit de taxe à être demandé, la Ville va s’en tenir aux 
prescriptions de l’article 211 de la Loi sur la Fiscalité municipale. 
-les taxes et droits exigibles actuellement en souffrance devront 
être acquittés. 
-l’acquéreur qui s’occupera des opérations devra procéder à 
l’enlèvement du remblai déposé par l’ancien propriétaire. 
-les nouveaux propriétaires, s’il y a lieu, devront céder gratuitement 
à la Ville le terrain nécessaire pour le réaménagement du  poste de 
pompage desservant l’ancien réseau du Sentier de l’Équerre et/ou 
consentir une servitude à cet effet. 
-les nouveaux propriétaires devront maintenir la fourniture 
d’électricité nécessaire au poste de pompage et ce, selon les 
ententes en vigueur. 

 
Que le Trésorier, M. Réjean Tremblay, dès paiement des taxes et droits 
exigibles en souffrance, soit et il est par la présente autorisé à procéder au 
versement de la subvention d’un montant de 170 000.$ selon les modalités 
ci-avant mentionnées et ce, à même le surplus libre accumulé de la Ville. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-06-242 MAISON-MÈRE :   CORRECTION À LA RÉSOLUTION  NO 19-01-

020  
 
  CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 19-01-020 adopté par ce 

conseil lors d’une séance extraordinaire tenue le 28 janvier dernier; 
 
 CONSIDÉRANT que la susdite résolution prévoit le versement à même le 

surplus libre de la Ville d’une aide financière d’un montant de 250 000$ à 
Maison Mère; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la susdite résolution en ce que 
le montant de 250 000$ soit puisé à même le poste budgétaire 02-629-00-
970 et non pas à même le surplus libre de la Ville; 
 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 
recommandation de celui-ci; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte de remplacer le texte qui suit de la résolution 
numéro 19-01-020 : 
 

«Que ce conseil, à même le surplus libre de la Ville,  accepte de 
verser au Centre de Gestion du Complexe PFM ( Maison Mère ) à 
titre d’aide financière un montant de 250 000.$» 

 
  par le texte suivant : 
 

«Que ce conseil, à même le poste budgétaire 02-629-00-970,  
accepte de verser au Centre de Gestion du Complexe PFM (Maison 
Mère) à titre d’aide financière un montant de 250 000.$». 

 
 Que le texte de la résolution, outre ce qui est mentionné ci-dessus, 
demeure le même. 
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 Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à faire les inscriptions 
comptables en conformité avec la présente. 

 
Adoptée unanimement. 

 
19-06-243 MAISON-MÈRE :  CONTRIBUTION 2019   
 
 CONSIDÉRANT la demande adressée à la Ville de contribution financière 

de la part de Maison Mère; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance de Maison Mère dans notre milieu et la 

place qu’elle y occupe; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance de plus en plus grandissante du rôle de 

développeur économique qu’occupe Maison Mère; 
 
 CONSIDÉRANT l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales      

( C-47.1 ) permettant à une municipalité d’accorder une aide financière; 
 
 CONSIDÉRANT les commentaires formulés par différents membres du 

conseil; 
 
 CONSIDÉRANT les explications 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, à même le surplus libre de la Ville, accepte de verser au 
Centre de Gestion du Complexe PFM (Maison Mère) un montant de 
450 000$ à titre d’aide financière. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé à 
procéder selon les modalités habituelles au versement d’un montant de 
450 000$ au Centre de Gestion du Complexe PFM ( Maison Mère ) et ce, à 
titre d’aide financière. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-06-244 TRAIN DE CHARLEVOIX – VISION HIVERNALE- 

CONTRIBUTION   
 
 CONSIDÉRANT que Réseau Charlevoix à titre de projet pilote souhaite 

que le Train de Charlevoix soit en fonction pour la saison hivernale 2019-
2020; 

 
 CONSIDÉRANT que les objectifs du projet sont les suivants :  
 

• Établir un calendrier hivernal basé sur une programmation 
 régionale. 

• Offrir une offre variée de produits complémentaires 
 permettant de créer une expérience multi activité. 

• Établir des liens avec les partenaires d’un  même territoire  pour 
 constituer  des maillages de développement durable. 

• Augmenter les nuitées en période moins achalandée. 
• Se préparer à l’arrivée du Club Med en 2020-2021. 

 
 CONSIDÉRANT que le projet du Train en hiver peut s’avérer intéressant 

pour le Marché de Noël ;  
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 CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville une aide financière  afin de 
soutenir les frais d’entretien de la voie ferrée reliée à une opération 
hivernale; 

 
 CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 

Conseil; 
 

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 la Ville accepte de  verser une aide financière de 10 000.$ à Réseau 
Charlevoix pour le projet pilote du Train de Charlevoix en saison 
hivernale. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, à même le poste budgétaire approprié et 
selon les modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé à 
procéder au paiement à titre de subvention d’un montant de 10 000$  à 
Réseau Charlevoix pour le projet du Train en saison hivernale. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-06-245 RÉCUPÉRATION HORS FOYER - DEMANDE DE SUBVENTION 

ET ACHAT   
 

CONSIDÉRANT que le programme de récupération hors foyer offre de 
l’aide financière pour l’achat d’équipements permanents pour la 
récupération des matières recyclables dans les aires publiques municipales; 
 
CONSIDÉRANT que le programme vise les projets portant sur l’achat et 
l’installation d’un minimum de 25 équipements à être déployés à court 
terme;  
 
CONSIDÉRANT  que les besoins de la Municipalité sont moindres et 
qu’elle a la possibilité de déposer une demande conjointe avec la MRC de 
Charlevoix pour correspondre aux exigences minimales du programme;  

 
CONSIDÉRANT qu’un remboursement de 70 % du coût d’achat (prix 
coûtant, avant taxes et frais de livraison) de chaque équipement jusqu’à 
concurrence de 1 000 $ d’aide financière par équipement serait accordé 
dans le cadre du programme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un « équipement » consiste en un îlot à 2 ou 3 voies 
ou à une paire de contenants jumelés;  

 
CONSIDÉRANT que la Ville a mis en plan place un plan d’action de 
gestion des matières résiduelles avec sa certification « Ici, on recycle  »; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l’achat et l’installation 
d’un bac à 3 voies pour l’Aréna Luc et Marie-Claude ainsi qu’à l’achat et 
l’installation de 5 nouveaux bacs pour la rue St-Jean Baptiste qui sont 
devenus trop petits; 
 
CONSIDÉRANT qu’il en coûterait un montant net de 26 000$ pour l’achat 
et l’installation des bacs mentionnés au paragraphe précédent ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville pourrait obtenir un montant de subvention 
de 8 000$ dans le cadre du programme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède dans ses fonds généraux non 
autrement appropriés ce montant  et qu’il y a lieu d’emprunter au fonds de 
roulement ce montant et de le rembourser sur une période de 4 ans; 
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CONSIDÉRANT les explications 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 de déposer une demande conjointe avec la MRC de 
Charlevoix pour les achats d’équipements ci-avant mentionnés pour un 
montant net total de 26 000$.  

 
Que Mme Luce-Ann Tremblay soit et elle est par la présente autorisé à 
procéder à la signature des documents de demande conjointe de subvention 
et à consentir à toutes clauses habituelles et nécessaires en semblables 
matières. 
 
Qu’advenant l’acceptation de la demande de subvention, ce conseil 
accepte de procéder à l’achat des équipements ci-avant mentionnés pour un 
montant net de 26 000$ et autorise Mme Luce-Ann Tremblay pour ce faire 
selon les règles de l’art. 
 
Qu’advenant un refus de la demande de subvention, ce conseil accepte de 
procéder à l’achat des équipements ci-avant mentionnés pour un montant 
net de 18 000$ et autorise Mme Luce-Ann Tremblay pour ce faire selon les 
règles de l’art. 
 
Qu’advenant l’acceptation de la demande de subvention, ce conseil 
accepte de procéder à un emprunt à son fonds de roulement d’un montant 
n’excédant pas 26 000$ remboursable sur une période de 4 ans de la 
manière suivante : 
 
 -2020 : 6 500$ 
 -2021 : 6 500$ 
 -2022 : 6 500$ 
 -2023 : 6 500$ 
 
Qu’advenant le refus de la demande de subvention, ce conseil accepte de 
procéder à un emprunt à son fonds de roulement d’un montant n’excédant 
pas 18 000$ remboursable sur une période de 3 ans de la manière 
suivante : 
 
 -2020 : 6 000$ 
 -2021 : 6 000$ 
 -2022 : 6 000$ 
  
Que le Trésorier soit et il est par la présente, en conformité avec la 
présente et relativement à l’emprunt au fonds de roulement,  à faire les 
écritures comptables nécessaires en conséquence de la présente et selon 
l’acceptation ou le refus de la demande de subvention. 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé selon les règles de 
l’art et en conformité avec la présente, à procéder à même le fonds de 
roulement et selon les spécifications ci-avant mentionnées au paiement 
d’un montant net de 26 000$ ou de 18 000$ ( selon l’acceptation ou non de 
la subvention ) , le tout après approbation de Mme Luce-Ann Tremblay. 
 

    Adoptée unanimement. 
 
19-06-246 CONSTRUCTION DE LA CENTRALE À LA BIOMASSE - 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 
 CONSIDÉRANT le projet de centrale d’énergie à la biomasse; 
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 CONSIDÉRANT que le Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) offre des subventions pour les projets de construction innovants 
de bâtiment en bois; 

 
 CONSIDÉRANT que par l’entremise de ce programme, le Ministère 

souhaite soutenir financièrement des projets de démonstration de solutions 
et de bâtiments  innovants en bois pour démontrer ce qui peut être réalisé 
avec les nouveaux produits et systèmes de construction en bois dans le 
secteur non résidentiel; 

 
  CONSIDÉRANT que notre projet de centrale d’énergie à la biomasse 

pourrait être admissible étant donné le caractère innovant du bâtiment 
proposé; 

 
 CONSIDÉRANT que l’aide pouvant être accordée dans le cadre du  

programme Démonstration de solutions innovantes en bois correspond à 
un maximum de 50% des dépenses admissibles pour une somme maximale 
de 200 000.$; 

 
 CONSIDÉRANT que cette demande de subvention n’engage pas la Ville à 

réaliser les travaux; 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de déposer une demande de 
subvention au Ministère de la Forêt , de la Faune et des Parcs dans le cadre 
du programme Démonstration de solutions innovantes en bois pour le 
projet de construction de la centrale à la biomasse . 
 
QUE Monsieur Mathieu Tremblay, ingénieur et chargé de projet au 
Service du Génie, soit autorisé à signer tous les documents nécessaires 
incluant la demande de subvention et les autres documents requis afin de 
donner plein et entier effet à la présente. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-06-247 PAVILLON DU ST-LAURENT - DEMANDE DE SUBVENTION  
 
 CONSIDÉRANT le projet de construction du pavillon du St-Laurent; 
 
 CONSIDÉRANT que le Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) offre des subventions pour les projets de construction innovants 
de bâtiment en bois; 

 
 CONSIDÉRANT que par l’entremise de ce programme, le Ministère 

souhaite soutenir financièrement des projets de démonstration de solutions 
et de bâtiments  innovants en bois pour démontrer ce qui peut être réalisé 
avec les nouveaux produits et systèmes de construction en bois dans le 
secteur non résidentiel; 

 
  CONSIDÉRANT que notre projet de construction du pavillon du St-

Laurent pourrait être admissible étant donné le caractère innovant du 
bâtiment proposé; 

 
 CONSIDÉRANT que l’aide pouvant être accordée dans le cadre du  

«Programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions 
innovantes en bois –Volet Bâtiments innovants en bois» correspond à un 
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maximum de 10% des dépenses admissibles pour une somme maximale de 
90 000.$; 

 
 CONSIDÉRANT que cette demande de subvention n’engage pas la Ville à 

réaliser les travaux; 
 
 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 la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de déposer une demande de 
subvention au Ministère de la Forêt , de la Faune et des Parcs dans le cadre 
du «Programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les 
solutions innovantes en bois –Volet Bâtiments innovants en bois» pour le 
projet de construction du Pavillon du St-Laurent . 
 
QUE Monsieur Mathieu Tremblay, ingénieur et chargé de projet au 
Service du Génie, et/ou Mme Luce-Ann Tremblay, soit autorisé ( e ) à 
signer tous les documents nécessaires incluant la demande de subvention 
et les autres documents requis afin de donner plein et entier effet à la 
présente. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-06-248 DEMANDE  À LA RACJ - LE PIERRE NARCISSE  
 

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 « Augmentation de la capacité du 
permis de restaurant pour vendre suite à la cession », 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 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 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  : 

 
- « Augmentation de la capacité du permis de restaurant pour 
vendre suite à la cession ». 
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-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» 
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. 

 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
19-06-249 ACHAT D’UN VÉHICULE DE SAUVETAGE ET DE TRANSPORT 

– ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION  
 

CONSIDÉRANT que la Ville s’est vu octroyer par le Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation une subvention d’un montant de 
27 296.$ dans le cadre d’un projet de mise en commun d’un véhicule de 
transport pour les équipements et les pompiers sur le territoire de la 
Municipalité Régionale de Comté de Charlevoix; 
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CONSIDÉRANT qu’afin de procéder à l’acquisition dudit véhicule 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 28 mai 2019 à compter de 14h05, les résultats furent 
les suivants à savoir : 

 
  -Chrysler Baie-Saint-Paul : 40 422 $ plus les taxes applicables 
  -Performance Ford:   38 256 $ plus les taxes applicables 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions effectuée par M. Alain 

Gravel, directeur du Service des opérations publiques, et sa 
recommandation à l’effet de déclarer non conforme la soumission de 
Performance Ford  en ce qu’elle ne rencontre pas tous les éléments 
demandés à l’annexe A du devis particulièrement au niveau des                 
« propositions d’équivalence»  et des «spécifications sur les véhicules»; 

 
 CONSIDERANT qu’il y a lieu de retenir la seule soumission conforme 

soit celle de Chrysler Baie-Saint-Paul pour un montant n’excédant pas  40 
422.00 $ plus les taxes applicables ; 

 
 CONSIDÉRANT que divers équipements seront ajoutés et/ ou installés au 

véhicule dont des gyrophares, radio, boîtes, rangements et autres 
équipements connexes ; 

 
 CONSIDÉRANT le coût total du projet réparti de selon le tableau suivant : 
 

 
 
 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 règlement d’emprunt  parapluie R716-2019; 

 
  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 , à même le règlement parapluie R716-2019 et à même la 

subvention de 27 296.$ reçu du Ministère des Affaires municipales décrète 
par la présente l’achat d’un véhicule auprès de Chrysler Baie-Saint-Paul  et 
de divers équipements ci-avant mentionnés pour un montant  n’excédant 
pas 64 300.$ incluant les taxes nettes . 

 
 QUE la soumission reçue de Ford Performance soit déclarée non 

conforme. 
 
 QUE ce conseil accepte par la présente la soumission conforme de 

Chrysler Baie-Saint-Paul n’excédant pas 40 422.00 $ plus les taxes 
applicables. 

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

approbation de M. Alain Gravel , soit et il est par la présente et selon les 
modalités habituelles, autorisé à procéder au paiement à  Chrysler Baie-



 

 29 

Saint-Paul d’un montant n’excédant pas 40 422.00 $ plus les taxes 
applicables et ce, pour l’achat du véhicule. 

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

approbation de M. Gravel, soit et il est par la présente et selon les 
modalités habituelles, autorisé à procéder au paiement  des frais relatifs à 
l’achat du véhicule et  des divers équipements et à l’installation des divers 
équipements et ce, pour un montant net total de 64 300.$ y incluant la 
réserve pour les imprévus. 

 
 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. 
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 
19-06-250 ACHAT D’UNE CHARGEUSE SUR ROUE AVEC ACCESSOIRES - 

ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION   
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul désire procéder à 

l’acquisition d’une chargeuse sur roues, année 2018 ou plus récente, avec 
certains accessoires comme un balai tasseur, un souffleur, une gratte 
extensible ainsi qu’un ensemble de fourches; 

 
 CONSIDÉRANT que ce nouvel équipement remplacera un ancien tracteur 

Maxxum qui devait être remplacé cette année et qui est maintenant 
inutilisable en raison d’un bris majeur; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville a procédé selon les règles de l’art à des 

demandes de soumissions publiques; 
 
 CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions soit le 17 mai à 15h05 

les résultats furent les suivants à savoir : 
 

-Longus Québec ( Case ) :  202 168$ plus les taxes 
applicables 
 
-Nortrax Québec ( John Deere) : 208 500$ plus les taxes 
applicables. 

 
 CONSIDÉRANT que les soumissionnaires n’avaient aucune obligation à 

présenter une offre pour l’option de la débroussailleuse; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions effectuée par M.Alain Cajolet 

et sa recommandation à l’effet de retenir la soumission de Longus Québec 
au coût de 202 168$ plus les taxes applicables; 

 
 CONSIDÉRANT également la recommandation de M. Alain Cajolet de 

procéder à l’achat d’une débroussailleuse auprès de Holbec selon les 
spécifications au devis pour un montant de 33 248.50$ 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 lieu de les puiser à même le 
règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R716-2019; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation de M. 

Alain Cajolet, Directeur de opérations publiques au Service des Travaux 
Publics de la Ville; 
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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 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte la plus basse soumission conforme soit celle de  
Longus Québec ( Case ) au coût de 202 168$ plus les taxes applicables 
pour l’achat d’une  chargeuse sur roues, année 2018 ou plus récente, avec 
certains accessoires comme un balai tasseur, un souffleur, une gratte 
extensible ainsi qu’un ensemble de fourches. 
 
Que ce conseil accepte de procéder à l’achat d’une débroussailleuse auprès 
de la compagnie Holbec pour un coût de 33 248.50$ plus les taxes 
applicables. 
 
Que M. Alain Cajolet , selon les modalités habituelles, soit et il est par la 
présente autorisé à procéder aux achats et montants ci-avant décrétés . 
 
Que le Trésorier, à même le règlement d’emprunt parapluie R716-2019, 
soit autorisé après approbation de M. Alain Cajolet à procéder au paiement 
d’un montant n’excédant pas 202 168$ plus les taxes applicables à Longus 
Québec ( Case ) pour l’achat d’une chargeuse sur roues et divers 
accessoires ci-avant mentionnés en préambule. 
 
Que le Trésorier, à même le règlement d’emprunt parapluie R716-2019, 
soit autorisé après approbation de M. Alain Cajolet à procéder au paiement 
d’un montant n’excédant pas 33 248.50$ plus les taxes applicables à la 
compagnie Holbec  pour l’achat d’une débroussailleuse. 
 
Que M. Alain Cajolet  
 
Adoptée unanimement. 
 

19-06-251 ACHAT D’UNE CAMIONNETTE - ADJUDICATION D’UNE 
SOUMISSION  

 
 CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l’achat d’une 
camionnette neuve 2500 à cabine d’équipe  pour le Service des travaux 
publics ;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a procédé à un appel 
d’offres sur invitation auprès de différents fournisseurs ;  
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 16 mai 
2019 à compter de 14 heures 05 et que les résultats furent les suivants, à 
savoir : 

 
-Baie-Saint-Paul Chrysler 65 704.00.$ (incluant la conversion 
au propane) plus les taxes  
-Performance Ford Ltée 52 376.00 $ (sans la conversion au 
propane) plus les taxes 

    
CONSIDÉRANT l’analyse effectuée et la recommandation de Monsieur 
Alain Cajolet, directeur des opérations publiques, à l’effet de retenir la 
soumission la plus basse conforme soit celle de Performance Ford Ltée 
pour un montant de 52 376,00$ plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’y ajouter le coût relié à la conversion 
du véhicule au propane, à savoir 6 995,00.$ plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est à prévoir l’installation d’équipements divers 
(lumière de signalisation, radio communication…) pour un montant 
approximatif de 1 400$ plus les taxes; 
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CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ces argents dans ses fonds 
généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de prendre les 
argents nécessaires soit un montant de 64 000.$ (taxes nettes) pour 
l’achat de la camionnette à l’intérieur du règlement d’emprunt parapluie 
portant le numéro R696-2018; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par Monsieur le Maire, 
séance tenante ; 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Luc .A 
Goudreau, appuyé de monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
résolu unanimement : 
 
QUE ce conseil accepte d’octroyer le contrat pour l’achat d’une 
camionnette à Performance Ford Ltée pour un montant de 52 376.00 $ 
plus les taxes applicables. 
 
QUE ce conseil accepte de procéder au décret d’une somme de 64 000.$ 
incluant les taxes nettes à même le règlement d’emprunt parapluie 
portant le numéro R696-2018 pour l’achat de la camionnette, de la 
conversion au propane dudit véhicule  et l’installation de divers 
équipements. 
 
QUE le Trésorier, après approbation de M. Alain Cajolet et selon les 
modalités habituelles,  à même le règlement d’emprunt parapluie R696-
2018, soit et il est par la présente autorisé pour un montant de 64 000$ 
incluant les taxes nettes, à procéder au paiement relié à l’achat du 
véhicule, à la conversion au propane  ainsi qu’à l’installation de divers 
équipements. 
 
QUE Monsieur Alain Cajolet, directeur des opérations, et/ou Monsieur 
Martin Bouchard, directeur général, soient et ils le sont par la présente 
autorisés à procéder à la signature du contrat à intervenir entre les parties 
et à consentir à toutes clauses habituelles et nécessaires en semblables 
matières. 
 
Adoptée unanimement.  

 
19-06-252 ACHAT DU CAMION DE DÉNEIGEMENT - PAIEMENT DU 

CONSULTANT  
 
 CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à l’achat d’un camion diésel 6X4 

avec équipements de déneigement ( résolution 18-07-295 ); 
 
 CONSIDÉRANT qu’un mandat avait été octroyé à la firme de consultants 

« Form-Éval » afin d’aider à la confection du devis d’appel d’offres, 
d’exécuter des visites lors de la fabrication du camion et d’assister la Ville 
lors de l’inspection finale du camion; 

 
 CONSIDÉRANT que le coût de ce mandat était de 4 943.93$ incluant les 

taxes applicables; 
 
 CONSIDÉRANT que le mandat de « Form-Éval » est complété et qu’il y a 

lieu de procéder au paiement convenu; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de puiser ce montant à même 

le règlement d’emprunt parapluie R696-2018; 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général et la recommandation de celui-ci; 
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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 
Gaston Duchesne et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil décrète par la présente que le montant de 4 943.93$ sera 
puisé à même le règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R696-
2018. 
 
Que le Trésorier, en conformité avec la présente et après approbation de 
M. Alain Cajolet,  selon les modalités habituelles, soit et il est par la 
présente autorisé à procéder au paiement d’un montant n’excédant pas 4 
943.93$ incluant les taxes applicables à « Form-Éval » et ce, à même le 
règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R696-2018. 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à faire les inscriptions 
comptables en fonction de la présente. 
 
Adoptée unanime. 
 

19-06-253 CHEMIN ST-THOMAS - MANDAT D’ARPENTAGE   
 

CONSIDÉRANT que la compagnie Constructions St-Gelais possède une 
carrière dans le secteur du chemin St-Thomas et qu’elle utilise ce chemin 
afin d’y accéder; 
 
CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec la Ville de Baie-St-Paul afin 
que Constructions St-Gelais procède à la réfection du chemin St-Thomas 
ainsi qu’à son amélioration afin de permettre à tous les usagers d’y circuler 
de façon sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT que la réfection du Chemin St-Thomas sera à la charge 
de Constructions St-Gelais; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité de la Ville d’indiquer à 
Constructions St-Gelais les limites du chemin St-Thomas et, qu’à cet effet, 
il y a lieu de mandater un arpenteur-géomètre; 
 
CONSIDÉRANT l’estimé des coûts préparé par la firme d’arpenteurs 
Tremblay Fortin au montant de 5 900$ plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant dans son fonds 
général non autrement approprié et qu’il y a alors lieu de puiser le montant 
de 5 900$ plus les taxes ( montant net de 6 200$ ) à même le fonds             
« Carrières et Sablières »; 
 
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 ce conseil donne mandat à la Tremblay Fortin , arpenteur-géomètre, 
afin de procéder à la délimitation des emprises du chemin St-Thomas et ce, 
pour un coût net n’excédant pas 6 200$ à être puisé à même le fonds          
« Carrières et Sablières ». 
 
Que le Trésorier, en conformité avec la présente et sur approbation de M. 
Alain Cajolet, directeur des opérations publiques, soit et il est par la 
présente autorisé à procéder au paiement d’un montant net de 6 200$ à 
Tremblay Fortin, arpenteur-géomètre, et ce, à même le fonds « Carrières et 
Sablières». 
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Adoptée unanimement. 
 
19-06-254 RESTAURATION DES CONDUITES D’EAU POTABLE ET 

SANITAIRES-BOULEVARD MOSEIGNEUR DE LAVAL 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des travaux d’entretien de la chaussée 
du boulevard  Monseigneur de Laval ( route 138 ), le Ministère des 
Transports planifie d’intervenir à court terme sur un tronçon de 1,8 
kilomètres de chaussée à l’intérieur du secteur urbain de la Ville de Baie-
St-Paul; 
 
CONSDIÉRANT que cette intervention de Transports Québec vise 
essentiellement  à corriger rapidement une problématique d’orniérage; 
 
Que suite à une demande de la Ville de Baie-St-Paul formulée dans la 
résolution portant le numéro 18-12-522, Transports Québec a pris la 
décision de retarder les travaux d’une année afin de permettre de 
coordonner les réparations sur les réseaux existants ( eau potable et 
sanitaires ) situés sous la chaussée de la route 138; 
 
CONSIDÉRANT que durant cette période, Transports Québec va 
compléter son analyse des demandes formulées et que les conclusions qui 
s’ensuivront devraient permettre de cibler la meilleure intervention en 
regard de la problématique existante et des attentes formulées par la Ville 
notamment l’amélioration de la sécurité et du transport actif ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie du réseau de services public ( eau potable 
et sanitaires ) attenante à la route doit être remplacée sur une distance 
d’environ 700 mètres et qu’environ 300 mètres sont situés sous la chaussée 
de la route; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul doit réaliser ces travaux 
rapidement et qu’il est souhaitable que les travaux soient coordonnés avec 
les travaux de Transports Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente avec Transports Québec  est 
nécessaire afin de s’assurer d’une réalisation rapide des travaux  et pour 
établir les responsabilités des interventions  dans les proportions définies, 
le tout tel qu’exigé par le plan d’intervention MAMH lors de la réalisation 
de travaux sur les voies de Transport Québec; 

 
 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 Michel 
Fiset et résolu : 
 

 Que la Ville de Baie-St-Paul demande l’aide de Transports Québec dans 
l’élaboration d’un protocole d’entente afin de permettre à la Ville de 
réaliser rapidement  les travaux prévus sur les réseaux des services publics 
de la Ville ( eau potable et sanitaires ). 

 
 Adoptée unanimement. 
 
19-06-255 RUE DE LA LUMIÈRE : DEMANDE POUR L’INSTALLATION 

D’UNE TRAVERSE PIÉTONNE ET D’UN PANNEAU D’ARRÊT  
 
 CONSIDÉRANT que sur la rue de La Lumière, entre les numéros civiques 

37 et 39, il existe une traverse de piétons ( chemin des étudiants ) utilisée 
grandement par des piétons de tous âges; 
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CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 16-09-324 adoptée par ce 
conseil et envoyée au Ministère des Transports du Québec demandant 
l’installation d’un ou des panneau ( x ) afin d’y indiquer la priorité à être 
accordée aux piétons par l’existence d’une traverse piétonne à cet endroit;  
 
CONSIDÉRANT la réponse du Ministère des Transports du Québec de ne 
pas y donner suite; 
 
CONSIDÉRANT également la dangerosité ( plusieurs accidents ) du 
secteur constitué par l’intersection de la rue de La Lumière et du chemin 
du Relais, plus spécifiquement pour les personnes empruntant la direction 
de Québec à partir du chemin du Relais; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par M. le conseiller Gaston 
Duchesne; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec de 
reconsidérer sa position émise et de procéder à l’installation d’un ou de 
plusieurs panneaux lumineux ou non dans le secteur des propriétés portant 
les numéros civiques 37 et 39 afin d’y indiquer la priorité accordée aux 
piétons par l’existence d’une traverse piétonne à cet endroit. 
 
Qu’il est également demandé au Ministère des Transports du Québec de 
prendre les dispositions nécessaires afin d’améliorer la dangerosité du 
secteur situé à l’intersection de la rue de La Lumière et du chemin du 
Relais ( reconfiguration, installation d’un feu de circulation, ajout de 
panneaux lumineux, etc. ). 
 
Que copie de la présente soit acheminée au Ministère des Transports , de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 
 
Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

19-06-256 DEMANDE À LA CPTAQ : 1107, BOUL. MONSEIGNEUR-DE-
LAVAL- UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE 
 L’AGRICULTURE.  

 
CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur Benoit Bolduc à la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) 
pour le lot 5 620 051 du cadastre du Québec ayant l’adresse civique du 
1107, boulevard Monseigneur de Laval; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est adressée à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation 
pour une utilisation à des fins autres que l’agriculture soit : 
 

« Nous n’avons plus d’animaux et nous voulons prendre 
l’étable et la transformer en usine à bois pour faire des 
meubles en bois   ( table, balançoire, clôture , chaise » . 

 
le tout plus amplement décrit aux documents joints au soutien de la 
demande; 
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CONSIDÉRANT que les articles 93 et 373 du règlement de zonage R630-
2015 de la Ville de Baie-St-Paul permettent l’usage d’un atelier d’artisan 
de meuble et d’accessoires d’ameublement ( 7117.5 ) ; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont 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 Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 

 
QUE le conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul appuie en 
conformité avec son règlement R630-2015 cette demande telle que 
formulée auprès de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec et en recommande une décision favorable.  

 
QUE copie de la présente soit acheminée à la Commission de Protection 
du Territoire Agricole du Québec ainsi qu’au demandeur et/ou son 
mandataire. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
19-06-257 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA-41, RUE AMBROISE-

FAFARD  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 41, rue Ambroise-Fafard , à savoir :  
 
  -l’ajout d’arches et d’un garde-corps pour la terrasse commerciale 
  en façade. 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a des problématiques puisque les 
piétons empruntant le trottoir circulent trop facilement sur la terrasse de 
son commerce;  
 
CONSIDÉRANT que le requérant désire délimiter un seul accès à la 
terrasse; 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau garde-corps proposé serait composé de 
poteaux de bois 4’’x4’’ par 8 pieds  de haut reliés dans la partie haute par 
des pièces de bois de même dimension afin de former des arches; 
 
CONSIDÉRANT que les poteaux de bois verticaux seront également reliés 
par des cordes de bateau en jute afin de ceinturer la partie avant de la 
terrasse; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles arches en pièces de bois de 8’ de haut 
créeront une construction trop massive en façade;  
 
CONSIDÉRANT que cette construction ne s’harmoniserait pas avec la 
façade du bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT que les arches ne devraient pas dissimuler la façade du 
bâtiment principal qui se trouve dans l’inventaire patrimonial de la MRC 
de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif recommande que le garde –
corps soit composé seulement de poteaux de 4’’ x 4’’ d’au plus 4 pieds de 
haut et reliés entre eux seulement par la corde de bateau en jute; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis mais en émettant des 
recommandations; 
 
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 Madame la conseillère 
Thérèse Lamy et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables et la recommandation ci-après, la demande 
de permis en zone PIIA formulée pour l’immeuble situé au 41, rue du 
Ambroise-Fafard , à savoir : 
 
  -l’ajout d’arches et d’un garde-corps pour la terrasse commerciale 
  en façade. 
 
QUE ce conseil accepte la recommandation du CCU et  recommande 
fortement au requérant que le garde–corps soit composé seulement de 
poteaux de 4’’ x 4’’ d’au plus 4 pieds de haut et reliés entre eux seulement 
par la corde de bateau en jute. 
 
Adoptée unanimement. 

 
LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 
19-06-258 ÉCOLE FORGET – RÉFECTION DE LA COUR – 

CONTRIBUTION  
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Charlevoix désire 

améliorer les installations et l’environnement de la cour de l’école Forget; 
 
 CONSIDÉRANT que dans une lettre datée du 15 mars 2019, Monsieur 

Jean-Sébastien Gagnon, directeur de l’Acte d’établissement Valléemont 
adresse à la Ville une demande d’appui financier pour le projet de cour 
d’école à l’école Forget; 

 
 CONSIDÉRANT que le projet consiste à agrandir la cour de l’école afin 

que les élèves puissent bénéficier d’espaces de jeu supplémentaires,  à 
réaliser des travaux d’aménagement  d’une surface de soccer synthétique, 
à ajouter une piste d’hébertisme  et à ajouter de la végétation; 

 
 CONSIDÉRANT que les citoyens en dehors des heures de classe pourront 

bénéficier de la nouvelle cour et des installations;   
 
 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 accepte de contribuer pour un montant de 20 000.$ pour le 

projet d’amélioration des installations  et de l’environnement de la cour de 
l’école Forget . 

 
 QU’il est demandé que la Ville profite d’une visibilité à titre de partenaire 

du projet. 
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QUE la cour d’école, tel que mentionné dans la demande, soit accessible à 
la population en dehors des heures de classe. 
 
QUE le Trésorier ou son adjoint, à même le poste budgétaire approprié et 
selon les modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé à 
procéder au paiement à titre de subvention  d’un montant de 20 000$ à la 
commission scolaire de Charlevoix et ce, pour le  projet d’amélioration de 
la cour d’école de l’école Forget. 
 
Adoptée unanimement. 

 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
19-06-259 COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCO-QUÉBÉCOIS EN 

ÉNERGIES DURABLES DU 16 AU 19 JUIN – COMMANDITE 
 

CONSIDÉRANT que du 16 au 19 juin prochain se tiendra à l’Hôtel Le 
Germain le Colloque International Franco-Québécois en Énergies 
Durables;  
 
CONSIDÉRANT que le comité organisateur demande à la Ville une 
commandite; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant devra être attribué pour l’organisation 
d’un lunch lors de l’accueil des jeunes; 
 
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 la Ville accepte de contribuer pour un montant n’excédant pas 
1500.$. 
  
QUE le montant correspondant au coût du lunch organisé pour l’accueil 
des jeunes soit puisé à même ce 1 500$ et que la balance soit versée pour 
l’organisation du colloque. 
 
QUE le Trésorier ou son adjoint, à même le poste budgétaire approprié et 
selon les modalités habituelles et celles spécifiées ci-avant, soit et il est par 
la présente autorisé à procéder au paiement à titre de subvention  d’un 
montant n’excédant pas  1500$. pour la tenue du Colloque International 
Franco-Québécois en Énergies Durables ( lunch et organisation du 
colloque). 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-06-260 CLUB OPTIMISTE -30ÈME CONGRÈS- COMMANDITE 
 

CONSIDÉRANT que du 27 au 29 septembre prochain  se tiendra à l’hôtel 
Cap-aux-Pierres de l’Isle-aux-Coudres le 30ème congrès Optimiste du 
District Est du Québec Rive-Nord;  

 
CONSIDÉRANT que le Club Optimiste de Baie-Saint-Paul demande à la 
Ville d’être un partenaire de l’évènement; 
 
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 Michaël 
Pilote et résolu unanimement : 
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QUE la Ville accepte de contribuer pour un montant de 500.$ et devenir un 
partenaire majeur de l’évènement. 
 
QUE le Trésorier ou son adjoint, à même le poste budgétaire approprié et 
selon les modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé à 
procéder au paiement à titre de subvention  d’un montant de 500$ au Club 
Optimiste et ce, pour le 30ème Congrès optimiste qui se tiendra dans la 
municipalité de l’Isle-aux-Coudres. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-06-261 LE FESTIF!  -DIVERSES AUTORISATIONS   
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de sa dixième édition, le comité 
organisateur du Festif!  adressait au membres du conseil certaines 
demandes particulières, à savoir : 

 
-demande d’accès à la zone de débarquement du Domaine Gobeil 
pour y installer temporairement la scène flottante. 
-demande d’installation de zones d’ombre sur la rue St-Jean-Baptiste 
-installation de maisons temporaires au Boisé du Quai. 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et le commentaires 
formulés par certains membres du conseil;  

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu majoritairement: 
 
QUE ce conseil autorise les organisateurs du Festif! à utiliser la zone de 
débarquement du Domaine Gobeil pour la scène flottante et ce, dans la 
mesure où il est possible de s’arrimer avec les utilisateurs actuels et de 
maintenir l’harmonie avec le voisinage immédiat. 
 
QUE ce conseil autorise l’installation de zones d’ombre (terrasses 
temporaires) sur la rue St-Jean-Baptiste. 
 
QUE ce conseil autorise également l’installation de 2 à 4 maisons mobiles 
de luxe dans le boisé du Quai du 17 au 22 juillet. 
 
QUE cette autorisation est donnée sous réserve des éléments suivants :  
 
 -aucun feu aux alentours des maisons et dans le Boisé 

- une surveillance permanence devra être assurée par Le Festif! 
- les maisons devront être retirées dès la fin de l’évènement  
- la Ville se dégage de toute responsabilité. 

 
Madame la conseillère Thérèse Lamy demande le vote. 
 
Ont voté pour : 
 
-Monsieur le conseiller Michel Fiset 
-Monsieur le conseiller Michaël Pilote 
-Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 
-Monsieur le conseiller Ghislain Boily 
 
Ont voté contre : 
 
-Madame la conseillère Thérèse Lamy 
-Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau 
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Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 
Adoptée majoritairement. 

 
19-06-262 CONGRÈS DE LA FQM DU 26 AU 28 SEPTEMBRE- 

DÉLÉGATION 
 
 CONSIDÉRANT que du 26 au 28 septembre prochain se tiendra le 78ème 

congrès de la Fédération Québécoise des Municipalités au Centre des 
congrès de Québec; 

 
CONSIDÉRANT qu’habituellement la Ville y délègue des représentants; 
 
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 délègue 5 personnes ( Messieurs Jean Fortin, Michel Fiset, 
Michaël Pilote, Gaston Duchesne et Ghislain Boily) au congrès de la 
Fédération Québécoise des Municipalités qui se tiendra du 26 au 28 
septembre 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 MAI 2019 

 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
1-Sa Majesté La Reine du Chef du Canada nous fait parvenir l’accord de 
subvention au montant de 14 065$ pour la Fête du Canada. 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
2-Tribunal administratif nous fait parvenir un avis de révision du rôle 
d’évaluation 2018-2020 pour la propriété du 255, Cap-aux-Corbeaux Sud 
(Mme Johanne Labrecque et jean-Pierre Rémillard) 
 
3-La Cour Supérieure nous fait parvenir un avis de créancier dans l’affaire 
de la liquidation de Groupe Dessau Inc. 
 
4-Le 10 mai 2019, le Tribunal administratif du travail nous fait parvenir un 
avis d’audience pour un employé. 
 
5-Le 6 mai 2019, Madame Claire Nadeau du Ministère des Transports 
accuse réception de notre lettre du 26 avril dernier et la résolution 19-03-
068 pour la réalisation de projets permettant aux Villages-Relais de jouer 
leur rôle en matière d’arrêt sécuritaire pour les usagers de la route. 
 
6-Le 14 mai 2019, M. Steve Falardeau du Ministère des Transports accuse 
réception de notre résolution 19-02-038 concernant notre demande 
d’autorisation pour ramasser la neige sans signaleur circulant à pied. 
 
7-Le 16 mai 2019, Mme Patricia Jean du Ministère des Transports nous 
informe de l’intégrité des emprises routières. 
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8- Madame Jessy Baron du Ministère des Affaires municipales nous 
informe que la demande de financement pour la réalisation d’un plan de 
gestion des actifs est compatible avec les politiques gouvernementales. 
Notre dossier sera transmis à la Fédération canadienne des municipalités 
pour un suivi approprié. 
 
9-Nous avons reçu le protocole d’entente entre la Ministre des Affaires 
municipales et la Ministre de la Culture et des communications et la Ville 
de Baie-Saint-Paul relatif à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du 
volet 2 du Fonds des petites collectivités. 
 
10-Le 17 mai 2019, Madame Diane Labbé du Ministère des Affaires 
municipales nous informe que le règlement R716-2019 de la Ville a été 
approuvé conformément à la loi. 
 
11-Le 27 mai 2019, Monsieur Marc-André Leblanc, du Ministère des 
Affaires municipales, nous informe qu’un montant de 34$ sera déposé 
visant à compenser pour les terres publiques non assujetties à la 
compensation tenant lieu de taxes pour l’année 2019. 
 
12-Le 14 mai 2019, Monsieur Denis Charland, du Ministère de la Sécurité 
publique, nous informe sur le Programme général d’indemnisation et 
d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents –Inondations et 
pluies survenues du 14 au 24 avril 2019. 
 
13-Le 15 mai 2019, Madame Marguerite Blais, Ministre responsable des 
Ainés et des Proches aidants, nous invite à participer à l’appel de projets 
jusqu’au 19 juin prochain afin d’obtenir une aide financière pour réaliser 
nos politiques et plans d’action en faveur des aînés. 
 
14-Le 21 mai 2019, Monsieur Martin Breault du Ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles nous informe du recensement des puits 
d’hydrocarbures au Québec. 
 
15-Monsieur Maxime Bélanger de l’Office des personnes handicapées 
nous fait parvenir du matériel de sensibilisation de la Semaine québécoise 
des personnes handicapées. 
 
16-Finances Québec nous fait parvenir un état de dépôt au montant de 
6 000$ émis par le Ministère des Transports pour la subvention PAARRM 
2017-2018. 
 
17-Finances Québec nous fait parvenir  un état de dépôt au montant de 
5 849.24$ émis par le Ministère des Transports. 
 
18-Le 14 mai 2019, la Régie du bâtiment nous fait parvenir le 
renouvellement du permis d’utilisation pour un équipement pétrolier à 
risque élevé qui vient à échéance le 21 juillet 2019. 
 
19-Le 15 mai 2019, Monsieur Etienne-Alexis Bouchard du  Mouvement 
national des Québécoises et Québécois nous informe que le jury de notre 
région a recommandé au Mouvement national des Québécoises et 
Québécois le projet que nous lui avons soumis en vue de l’obtention d’une 
assistante financière dans le cadre de la Fête nationale du Québec 2019. 
Notre organisme ayant droit à une aide financière totale de 4640$ et il 
nous fait parvenir un chèque de 3480$. 
 
20-La CNESST nous fait parvenir le Relevé des prestations accordées et 
des sommes imputées à notre dossier. 
 
21- La CPTAQ nous fait parvenir une décision de la demande de Mme 
Hélène Duchesne. La Commission autorise l’utilisation à une autre fin que 
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l’agriculture soit résidentielle accessoire et pour un seul usage résidentiel 
et ses accessoires sur les lots 3 623 069 et 3 623 068. 
 
22-La CPTAQ nous fait parvenir une copie conforme d’une lettre adressée 
à M. Keven Dufour. On lui demande de fournir certains documents. 
 
23-La CPTAQ nous fait parvenir un avis de conformité adressé à M. 
Keven Dufour. 
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
24-Le Chemin de fer Charlevoix nous informe sur l’application 
d’herbicides pour l’entretien annuel des emprises ferroviaires du Chemin 
de fer Charlevoix pour l’année 2019. 
 
25-Le 9 mai 2019, Mme Catherine Gratton, de Desjardins, nous informe 
d’une remise du montant de 498,98$ grâce à l’utilisation de notre carte 
Affaires Visa Desjardins et du Programme Économies d’affaires. 
 
26-Dery Télécom nous informe d’une commandite de 7 000$ pour 
l’animation Baie-Saint-Paul. 
 
27-Bell nous informe d’une augmentation des prix à venir sur le tarif 
mensuel des services d’alarme et des lignes locales spécialisées 
analogiques. 
 
28-Nous avons reçu l’avis de convocation de la Fédération des Villages-
Relais du Québec pour une assemblée générale annuelle qui se tiendra le 
30 mai 2019 à 8h30 à Danville. 
 
29-Nous avons reçu de Desjardins la convention de partenariat pour 
dynamiser la vie sportive à l’aréna et créer des événements permettant de 
renouveler l’offre de patinage pour être en mesure d’intéresser des 
partenaires à s’y associer en accueillant la Troupe Le Patin Libre pour une 
résidence de création. 
 
30-Nous avons reçu de Desjardins la convention de partenariat pour le 
Rendez-vous de la santé de Baie-St-Paul. 
 
31-Madame Isabelle Dreyer, de Desjardins, nous informe d’une 
modification de la Convention de services de paiement Desjardins. 
 
32-Madame Danielle Caron, Greffière à la Ville de La Pocatière, nous fait 
parvenir une résolution numéro 122-2019 aux termes de laquelle sont 
formulées diverses demandes à l’adresse de la Société de l’assurance 
automobile du Québec. 
 
33-Nous avons reçu la résolution numéro 2019-04-092 de la Municipalité 
de la Paroisse de Saint-Urbain concernant un appui à la Ville de Baie-
Saint-Paul pour le projet du centre de recherche en médecine d’urgence 
rurale au Centre Hospitalier de Baie-Saint-Paul. 
 
34-Desjardins nous fait parvenir une attestation de conformité de l’année 
2018 concernant le régime de retraite simplifié. 
 
35-Nous avons reçu le programme du congrès de la FQM en septembre 
prochain. 
 
DEMANDES DIVERSES 
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36-Le 6 mai 2019, Monsieur Clément Local, Président Comité du 
patrimoine de la Fédération Histoire Québec, nous fait parvenir une lettre 
concernant le Domaine Cimon. 
 
37-Le Club de radio amateur nous fait parvenir une demande d’adhésion. 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 
38-Nous avons reçu une invitation pour l’assemblée générale annuelle de 
Circco le 28 mai 2019 à 19 :00 heures au Centre communautaire Pro-
Santé. 
 
39-Nous avons reçu une invitation au Sommet International de 
l’innovation en villes médianes Shawinigan 2019 qui se tiendra du 13 au 
15 novembre prochain. 
 
40-Nous avons reçu une invitation du Centre éducatif St-Aubin pour la 
collation des grades qui aura lieu le jeudi le 13 juin 2019 à 16h15 à 
l’auditorium du Centre éducatif Saint-Aubin. 
 
41-Nous avons reçu une invitation à participer à Impulsion MTL les 3 et 4 
juin à Montréal sur la gestion des parcs de véhicules. 
 
42-Le 3 mai 2019, Madame Marie Aboumrad du Centre d’études 
collégiales en Charlevoix nous remercie pour notre contribution pour son 
gala de la réussite 2019 et souhaite pouvoir bénéficier de notre soutien 
pour leur prochain gala de la réussite. 
 
OFFRES DE SERVICES 
 
43-Socan, SP  Médical  

 
19-06-263 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION  
  DES COMPTES DU MOIS DE MAI 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 mai 2019 a été portée à l’attention des membres 
du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant total de 
1 755 165,83$  ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :     997 625.26$ répartis de la manière suivante : 

 
Chèques : 846 825.16$ : numéros 30018763 à 
30018878 
Transferts électroniques : 150 800.10$ : 
numéros S10581 à S10629 

 
FDI:               757 540.57 $  numéros 40002066 à 

40002079 
  
  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 : 
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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 
 

-Monsieur le conseiller Michaël Pilote fait état des nombreuses activités 
qui se dérouleront sur le territoire de la ville à l’occasion de la fête 
nationale ( 23/24 juin ) et invite les gens à y participer en grand nombre. 
 
-Monsieur le conseiller Michel Fiset invite les gens à aller voir 
l’exposition qui se tient au Centre d’Achat Le Village et relative au 
système « Radar Sat » . Cette initiative est sous la gouverne du Club Bon 
Cœur de Charlevoix et l’Agence spatiale canadienne. Cette exposition 
sensibilise également les gens aux nombreux changements climatiques. 
 
-Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau discute du Festif et explique le 
sens à donner à son vote lors de l’adoption de la résolution portant le 
numéro  19-06-261. Il mentionne qu’il n’est pas contre l’ensemble de 
l’œuvre du Festif . Il est cependant contre le fait d’installer des petites 
maisons temporaires dans le secteur du Boisé qui constitue un secteur 
fragile sur le plan environnemental. 
 
-M. le conseiller Ghislain Boily discute des quelques sujets suivants : 
  

-Il informe qu’il a participé dernièrement au congrès de la 
Fédération Canadienne des Municipalités .Ce genre d’événement 
permet à un élu de s’informer et de partager certaines réalités avec 
d’autres municipalités. 
-M. le conseiller mentionne qu’il a participé à l’assemblée générale 
de Pro Santé qui s’est tenue le 5 juin dernier. Il fait état de certaines 
statistiques relatives au bénévolat et à différentes activités. 
Également, il profite de l’occasion pour remercier Mme Gisèle 
Lavoie qui sera remplacée par M. Gilbert Gaudreault à la 
présidence de l’organisme. 

 
  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 sensibilise le conseil à son projet de 
déménagement de son entreprise le long du boulevard Monseigneur 
de Laval et des différentes problématiques auxquelles il doit faire 
face. 
-Une contribuable émet des commentaires afin de sensibiliser le 
conseil sur l’importance de préserver la beauté du  paysage à Baie-
St-Paul. Les projets qui se réalisent à Baie-St-Paul ne doivent pas 
aller en contradiction avec la nature et la préservation des paysages. 
Sur ce, M. le Maire mentionne que la Ville procède à la 
caractérisation de ses paysages en vue de l’adoption d’un plan 
paysage.  
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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. 

 
19-06-264 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 21 
heures 15 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  
 


