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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 9 SEPTEMBRE 
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 19h00, 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.  

19-09-351 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 séance tenante; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 9 SEPTEMBRE 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 9 SEPTEMBRE 2019 
à compter de 19h00 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul 
(salle du Conseil).  

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 1. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juin 2019 

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2019 

3. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 juin 2019  

D- RÈGLEMENT  

1.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-22 (44, rue st-Édouard) 

2. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-22. 

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

numéro D2019-23 (13, rue des Filion) 

4. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-23. 

5. Adoption finale du règlement R719-2019 ayant pour objet de modifier diverses 

dispositions des règlements d’urbanisme afin de faciliter leur compréhension et 

leur application.  

6. Consultation publique portant sur le règlement numéro R726-2019 ayant pour 

objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser 

l'hébergement sous des dômes (Horizon sur Mer / Saint-Placide) 

7. Adoption du second projet de règlement R726-2019 

8. Consultation publique portant sur le règlement numéro R731-2019 ayant pour 

objet de modifier le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage traiteur et l'usage 

atelier de transformation de produits du terroir comme usages complémentaires à 

l'habitation 

9. Adoption du second projet de règlement R731-2019. 

10. Adoption du règlement R732-2019 décrétant une dépense et un emprunt 

n’excédant pas 470,000$ remboursable sur une période de 20 ans pour l’exécution 

de travaux de remise en état, de voirie, de réparations de ponceaux et 

d’aménagement, travaux devenus nécessaires suite aux pluies abondantes des 26 

avril et 27 juin 2019, le tout y incluant les contingences, les taxes et les imprévus.  

11. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R733-2019 

concernant la prévention et le combat des incendies.  

12. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R734-2019 

concernant la qualité de vie 

13.  Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R735-2019 

sur les activités commerciales particulières (colportage, vente de garage) 

14. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R736-2019 

décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 3 360 000$ remboursable sur 

une période de 20 ans visant principalement des travaux de construction d’une 

centrale d’énergie à la biomasse et à l’optimisation énergétique à la Maison-Mère, 

le tout y incluant les contingences, les taxes et les imprévus.  
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E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Déclaration d’intérêt – modification 

2. 3
ième

 famille syrienne 

3. Boulevard Raymond-Mailloux – cession  

4. Pierre Tremblay (paiement et non appel) 

5. Demande de subvention – Marché de Noël 2019 

6. Plantation d’arbres  

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7. Demande de subvention au programme RÉCIM pour l’agrandissement de la 

caserne et le remplacement des portes de garage 

8. Programme sur l’analyse et l’évaluation des incidents  
 VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9. Fourniture de poteaux et panneaux de nom de rue (secteur rural) 

10. Projet installation de sacs de sable-ciment à la rivière du Bras-du-Nord – 

Inondations 2017 

11. Budget supplémentaire – ajout de pavé imbriqué – intersection René-Richard et 

Forget 

12. Réfection 138 par le MTQ – remplacement des conduites par la Ville et 

réalisation de certains aménagements – entente de collaboration 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

13. Fonds de soutien au développement local et régional – Fond Éolien – Projets 2019 

– Nouveau programme Hockey Novice 

14. Anneau de glace : demande de subvention dans le cadre Fonds développement du 

territoire -  amélioration de l’offre d’infrastructures et d’équipements de loisir 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
1. Le Patin Libre 

2. La Kermesse – aide financière 

3. L’Eveil Charlevoisien- autorisation pour vendre des biscuits sourire. 

G- CORRESPONDANCE 

H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 

 COMPTES DU MOIS D’AOÛT 
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 9ième JOUR DU MOIS 
DE SEPTEMBRE DE  L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF .  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 

Adoptée unanimement. 

 

D- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 

19-09-352 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 10 JUIN 2019 

   

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 10 juin 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 appuyée par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et résolu unanimement : 
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QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 

le 10 juin 2019.   

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-09-353 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 ORDINAIRE DU 10 JUIN 2019 

 

 CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 10 juin 2019 par le greffier à 

chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 

 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 

et en avoir pris connaissance; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 

Michaël Pilote et résolu unanimement : 

 

QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 

juin 2019.   

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-09-354 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2019 

   

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 17 juin 2019 par le greffier 

à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 

 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 

et en avoir pris connaissance; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et résolu unanimement : 

 

QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 

le 17 juin 2019.   

 

  Adoptée unanimement. 

 

D- RÈGLEMENT  

 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-22 (44, 

RUE ST-EDOUARD) 

 

Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 

période de consultation publique concernant la demande de dérogation 

mineure portant le numéro D2019-22 visant l’immeuble étant situé au 44, 

rue St-Édouard et portant le numéro de lot 3 624 106 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens 

présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 

 

Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 

de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 

 

-Autoriser pour un garage privé annexé existant une marge de 

recul arrière de 7,20 mètres alors que le minimum prescrit est de 

7,50 mètres 
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Par la suite, il demande aux gens présents d’exprimer leur commentaire 

face à cette demande de dérogation mineure.  

 

Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne 

n’exprime le désir de se faire entendre sur la présente demande, Monsieur 

le Président d’assemblée déclare la présente période de consultation close. 

 

19-09-355 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-22 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-22 formulée pour l’immeuble étant situé au 44, rue Saint-Édouard 

et portant le numéro de lot 3 624 106 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 

-Autoriser pour un garage privé annexé existant une marge de 

recul arrière de 7,20 mètres alors que le minimum prescrit est de 

7,50 mètres. 

 

CONSIDÉRANT que le garage privé annexé fût construit dans les 

alentours de 1980 au même moment que le bâtiment principal et ce, avec 

un permis valide;  

 

CONSIDÉRANT qu’il est difficile d’établir des droits acquis sur 

l’implantation du bâtiment principal ainsi que sur le garage privé annexé; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure possède un caractère mineur 

compte tenu de la distance du bâtiment par rapport à la ligne de terrain 

arrière ( 0,30m ); 

 

CONSIDÉRANT que le terrain de la propriété visée par la dérogation 

mineure est d’une forme irrégulière; 

 

CONSIDÉRANT que les résidences voisines sont également à proximité 

de la rue dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT que l’approbation de la dérogation mineure par le 

conseil ne va pas créé de préjudices aux immeubles voisins; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 

bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accorder ladite demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 

l’hôtel de ville en date du 5 août 2019, conformément à notre règlement 

R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors 

de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le 

Maire, séance tenante; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset  et résolu unanimement : 
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QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 

demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-22 formulée 

pour l’immeuble étant situé au 44, rue Saint-Édouard et portant le numéro 

de lot 3 624 106 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Charlevoix no 2, à savoir :  

 

- Autoriser pour un garage privé annexé existant une marge de 

recul arrière de 7,20 mètres alors que le minimum prescrit est de 

7,50 mètres. 

 

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-23 (13, 

RUE DES FILION) 

 

Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 

période de consultation publique concernant la demande de dérogation 

mineure portant le numéro D2019-23 visant l’immeuble étant situé au 13, 

rue des Filion et portant le numéro de lot 4 393 470 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens 

présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 

 

Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 

de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 

 

-Autoriser une marge de recul avant de 5,79 mètres pour le 

bâtiment principal et de 5,69 mètres pour l’abri d’auto annexé, 

alors que le minimum prescrit est de 6,00 mètres. 

 

-Autoriser une marge de recul arrière de 0,77 mètre pour la 

remise alors que le minimum prescrit est de 1,00 mètre. 

 

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. 

 

19-09-356 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-23 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-23 formulée pour l’immeuble étant situé au 13, rue des Filion et 

portant le numéro de lot 4 393 470 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 

-Autoriser une marge de recul avant de 5,79 mètres pour le 

bâtiment principal et de 5,69 mètres pour l’abri d’auto annexé, 

alors que le minimum prescrit est de 6,00 mètres. 

 

-Autoriser une marge de recul arrière de 0,77 mètre pour la 

remise alors que le minimum prescrit est de 1,00 mètre. 
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CONSIDÉRANT qu’un plan projet d’implantation fait par un arpenteur –

géomètre pour la construction de la résidence en 1985 avait été déposé à 

l’époque avec la demande de permis; 

 

CONSIDÉRANT que la distance entre la résidence projetée et la ligne de 

terrain avant inscrite à ce plan projet d’implantation était de 6 mètres, ce 

qui était conforme à cette époque et qui serait toujours conforme 

aujourd’hui; 

 

CONSIDÉRANT que l’abri d’auto fût construit au même moment que le 

bâtiment principal et ce, avec un permis valide;  

 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure possède un caractère mineur 

compte tenu de la distance du bâtiment par rapport à la ligne de terrain 

avant (0,21 mètre); 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure possède un caractère mineur 

compte tenu de la distance de la remise par rapport à la ligne de terrain 

arrière (0,23 mètre); 

 

CONSIDÉRANT que le terrain de la propriété visée par la dérogation 

mineure est d’une forme irrégulière; 

 

CONSIDÉRANT que les résidences voisines sont également à proximité 

de la rue dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT que l’acceptation de la dérogation mineure ne va pas 

créer de préjudices aux immeubles voisins; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 

bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accorder ladite demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 

l’hôtel de ville en date du 14 août 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 D2019-23 formulée 

pour l’immeuble étant situé au 13, rue des Filions et portant le numéro de 

lot 4 393 470 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Charlevoix no 2, à savoir :  

 

-Autoriser une marge de recul avant de 5,79 mètres pour le 

bâtiment principal et de 5,69 mètres pour l’abri d’auto annexé, 

alors que le minimum prescrit est de 6,00 mètres. 

 

-Autoriser une marge de recul arrière de 0,77 mètre pour la 

remise alors que le minimum prescrit est de 1,00 mètre. 
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QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 
 

19-09-357 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R719-2019 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS DES 

RÈGLEMENTS D’URBANISME AFIN DE FACILITER LEUR 

COMPRÉHENSION ET LEUR APPLICATION 

 

ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 

numéro R602-2014 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 un règlement 

numéro R604-2014 intitulé : «Règlement des permis et certificats» et que 

ce règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 

numéro R630-2015 intitulé : «Règlement de zonage » et que ce règlement 

est entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 

numéro R632-2015 intitulé : «Règlement sur les plans d'aménagement 

d'ensemble » et que ce règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

ATTENDU QUE certaines dispositions méritent d'être ajustées ou révisées 

en fonction des besoins et des réalités vécues sur le terrain; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance du 8 

juillet 2019 ; 

 

ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de la 

séance du 8 juillet 2019; 

 

ATTENDU QU'IL y a lieu d'ajuster les articles 4.37 et 4.44 suite à des 

commentaires provenant de la MRC de Charlevoix; 

 

ATTENDU QU'UNE consultation publique sur le premier projet de 

règlement s'est tenue lors de la séance du 12 août 2019; 

 

ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté lors de la 

séance du 12 août 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, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement  résolu : 

 

 QUE le règlement portant le  numéro R719-2019 intitulé « 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DIVERS RÈGLEMENTS 

D’URBANISME DANS LE BUT PRINCIPAL DE MODIFIER 

DIVERSES DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 

AFIN DE FACILITER LEUR COMPRÉHENSION ET LEUR 

APPLICATION» est adopté. 

 

QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 

publier les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
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QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 

règlement R719-2019 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

Adoptée unanimement. 

 

CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE RÈGLEMENT 

R726-2019 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 

D’AUTORISER L’HÉBERGEMENT SOUS DES DÔMES 

(HORIZON SUR MER/SAINT-PLACIDE). 

 

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

publique concernant le projet de règlement portant le numéro R726-2019 

et intitulé «Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage dans le but principal d’autoriser l’hébergement sous des 

dômes  (Horizon sur mer/Saint-Placide) ». 

 

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 R726-

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. 

 

19-09-358 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT R726-2019 

 

ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 

numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage » et que ce règlement 

est entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

ATTENDU QUE l'hébergement sous le dôme est une offre d'hébergement 

alternative en croissance; 

 

ATTENDU QU'UN petit groupe de promoteurs désirent développer cette 

offre d'hébergement à Baie-Saint-Paul; 

 

ATTENDU QUE les promoteurs du projet de développement résidentiel et 

de villégiature de l'Horizon-sur-Mer (anciennement Horizon-Boisé) se sont 

montrés ouverts à accueillir ce projet; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la  séance tenue le 

12 août par Monsieur le conseiller Ghislain Boily ; 

 

 ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de la 

séance du conseil tenue le  12 août 2019; 

 

ATTENDU QU'UNE consultation publique sur le premier projet de 

règlement s'est tenue lors de la présente séance du 9 septembre 2019 et 

qu’aucun commentaire n’a été formulé; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et résolu 

unanimement; 

 

QUE le second projet règlement portant le numéro R726-2019 intitulé 

«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 
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D'AUTORISER L'HÉBERGEMENT SOUS DES DÔMES (HORIZON 

SUR MER / SAINT-PLACIDE)» 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 R726-2019 soit transmise à la MRC de 

Charlevoix. 

 

Adoptée unanimement. 

 

CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE RÈGLEMENT 

R731-2019 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER L’USAGE 

TRAITEUR ET L’USAGE ATELIER DE TRANSFORMATION DE  

PRODUITS DU TERROIR COMME USAGES 

COMPLÉMENTAIRES À L’HABITATION. 

 

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

publique concernant le projet de règlement portant le numéro R731-2019 

et intitulé «RÈGLEMENT  AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D’AUTORISER L’USAGE 

TRAITEUR ET L’USAGE ATELIER DE TRANSFORMATION DE 

PRODUITS DU TERROIR COMME USAGES COMPLÉMENTAIRES À 

L’HABITATION. 

 

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 R731-

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. 
 

19-09-359 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT R731-2019 

 

ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 

numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage » et que ce règlement 

est entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

ATTENDU QUE les usages de traiteur et de transformation artisanale de 

produits du terroir sont compatibles avec l'usage Habitation; 

 

ATTENDU QUE la gastronomie et les produits agroalimentaires 

régionaux font partie de l'identité de la Ville de Baie-Saint-Paul et de la 

région de Charlevoix; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné lors 

de la séance du 12 août 2019 

 

ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de la 

séance du conseil tenue le  12 août 2019; 
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ATTENDU 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 Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et résolu 

unanimement : 

 

QUE le second projet de règlement portant le numéro R731-2019 intitulé 

«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AUTORISER L'USAGE 

TRAITEUR ET L'USAGE ATELIER DE TRANSFORMATION DE 

PRODUITS DU TERROIR COMME USAGES COMPLÉMENTAIRES 

À L'HABITATION» 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 dans les journaux locaux 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 R731-2019 soit transmise à la MRC de 

Charlevoix. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-09-360 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R732-2019 DÉCRÉTANT 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCEDANT PAS 470 000$ 

REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 20 ANS POUR 

L’EXÉCUTION DE TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT, DE 

VOIRIE, DE RÉPARATIONS DE PONCEAUX ET 

D’AMÉNAGEMENT, TRAVAUX DEVENUS NÉCESSAIRES 

SUITE AUX PLUIES ABONDANTES DES 26 AVRIL ET 27 JUIN 

2019, LE TOUT Y INCLUANT LES CONTINGENCES, LES TAXES 

ET LES IMPRÉVUS. 
 
ATTENDU les inondations survenues sur le territoire de la Ville les 26 
avril et 27 juin 2019; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces inondations survenues, la Ville de 
Baie-Saint-Paul a été décrétée comme «ville sinistrée»   par un décret du 
gouvernement du Québec en date du 8 mai 2019 (décret AM-0061-2019) 
et produit à titre d’Annexe B pour les pluies du 26 avril 2019; 
 
ATTENDU que dans le cadre de ces inondations survenues, la Ville de 
Baie-Saint-Paul a été décrétée comme «ville sinistrée»   par un décret du 
gouvernement du Québec en date du 22 juillet 2019 (décret AM-0094-
2019) et produit à titre d’Annexe C pour les pluies du 27 juin 2019; 
 
ATTENDU que des travaux permanents doivent d’être effectués dans les 
meilleurs délais; 
 
ATTENDU que le coût des travaux à être réalisés est évalué à 470 000$ y 
incluant les frais incidents, les imprévus et les taxes, le tout tel qu’il appert 
de l’estimation préparée par Monsieur Jean Daniel, Ingénieur, datée du 9 
août 2019 et produite à titre d’annexe A  au présent règlement; 
  
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul ne possède pas cette somme 
dans ses fonds généraux non autrement appropriés pour l’exécution desdits 
travaux et, par conséquent, la municipalité se doit d’effectuer un emprunt à 
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long terme de 470 000 .$ remboursable sur une période de (20) ans afin de  
financer ces travaux; 
 
ATTENDU que le règlement ne vise que des travaux de voirie, 
s’inscrivant ainsi dans le cadre du 1

er
 alinéa du 3

ème
 paragraphe de l’article 

556 de la Loi sur les cités et villes et qu’il ne doit, par conséquent, être 
soumis qu’à l’approbation du ministre; 
 
ATTENDU que le projet de règlement relatif au présent règlement a été 

présenté lors de la séance du conseil du 12 août 2019 et qu’un avis de 

motion a été donné le 12 août 2019; 

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

QUE le règlement portant le numéro R732-2019 intitulé «Règlement 

décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 470,000$ 

remboursable sur une période de 20 ans pour l’exécution de travaux de 

remise en état, de voirie, de réparations de ponceaux et d’aménagement, 

travaux devenus nécessaires suite aux pluies abondantes des 26 avril et 27 

juin 2019, le tout y incluant les contingences, les taxes et les imprévus» est 

adopté.   

 

QUE le greffier soit et est autorisé par les présentes à faire les démarches  

nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement, le tout 

conformément à la loi. 

 

Adoptée unanimement. 

 

AVS733  AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R733-2019 CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LE 

COMBAT DES INCENDIES. 

 

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

de règlement concernant la prévention et le combat des incendies. 

 

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 R733-2019 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 R733-2019 est déposée et disponible 

pour le public. 

 

AVS734  AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT CONCERNANT LA 

QUALITÉ DE VIE 

 

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

règlement concernant la qualité de vie. 

 

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 R734-2019 pour y être inscrit comme 

tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 

municipales pour en faire partie intégrante. 
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Une copie du projet de règlement R734-2019 est déposée et disponible 

pour le public. 

 

AVS735 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT SUR LES ACTIVTIÉS 

COMMERCIALES PARTICULIÈRES (COLPORTAGE, VENTE 

DE GARAGE) 

 

  Monsieur le conseiller Michaël Pilote donne un avis de motion d’un projet 

de règlement qui portera le numéro R735-2019 et visant les activités 

commerciales particulières (colportage, vente de garage).  

 

Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 

Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 

règlement et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R735-2019 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 R735-2019 est déposée et disponible 

pour le public. 
 

AVS736 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 3 360 000$ 

REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 20 ANS VISANT 

PRINCIPALEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

D’UNE CENTRALE D’ÉNERGIE À LA BIOMASSE ET À 

L’OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE À LA MAISON-MERE, LE 

TOUT Y INCLUANT LES CONTINGENCES, LES TAXES ET LES  

IMPRÉVUS 

 

  Monsieur le conseiller Michaël Pilote donne un avis de motion et dépose 

un  projet de règlement qui portera le numéro R736-2019 décrétant une 

dépense et un emprunt n’excédant pas 3 360 000$ remboursable sur une 

période de 20 ans visant principalement des travaux de construction d’une 

centrale d’énergie à la biomasse et à l’optimisation énergétique à la 

Maison-Mère, le tout y incluant les contingences, les taxes et les  

imprévus. 

 

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le 

Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement et sa 

portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R736-2019 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 R736-2019 est disponible pour le public. 
 

E-  RÉSOLUTIONS 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

Dépôt  DÉCLARATION D’INTÉRÊT – MODIFICATION 
 

Monsieur Luc A. Goudreau,  conseiller du district no 3, conformément à la 

Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, dépose 

publiquement une déclaration des intérêts pécuniaires modifiée. 

 

Tel que prescrit par la loi, un avis sera envoyé au Ministère des Affaires 

Municipales et de l’Habitation. 
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19-09-361 3
IÈME

 FAMILLE SYRIENNE 

 

CONSIDÉRANT que 2 familles syriennes ont déjà trouvé refuge à Baie-

St-Paul et que leur intégration a été un succès; 

 

CONSIDÉRANT que le 25 septembre prochain, une troisième famille 

syrienne parrainée par des citoyennes/citoyens arrivera à Baie-Saint-Paul; 

 

CONSIDÉRANT une lettre envoyée  par Mme Jacqueline Witshi au nom 

du comité d’accueil des réfugiés demandant à la Ville une contribution 

financière de 5 000$ ainsi qu’une aide technique; 

 

CONSIDÉRANT l’invitation faite aux gens de contribuer financièrement 

pour l’accueil d’une troisième famille de réfugiés syriens; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville via le service des finances  émettra un reçu 

de charité pour les dons de 50$ et plus faits à la Ville pour l’accueil de 

cette troisième famille; 

 

CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 

conseil; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 

unanimement résolu: 

 

Que ce conseil accepte de verser un montant de 1000.$ au comité formé 

pour l’accueil d’une troisième famille de réfugiés syriens en la Ville de 

Baie-St-Paul. 

 

Que la Ville de Baie-St-Paul accepte également de fournir son soutien 

technique  via le service des finances pour la collecte des dons. 

 

Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé, à même le poste 

budgétaire approprié  à verser un montant de 1000.$ au comité d’accueil 

des réfugiés pour la venue d’une troisième famille de réfugiés syriens sur 

le territoire de la Ville de Baie-St-Paul. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-362 BOULEVARD RAYMOND-MAILLOUX – CESSION 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des travaux sur le boulevard 

Raymond-Mailloux au cours de l’année 2015 pour procéder à l’enlèvement 

d’une partie du terre-plein situé en face de la clinique dentaire Yvon 

Turcotte (Gestion Yvon Turcotte Inc.) et des bureaux du Journal Le 

Charlevoisien (Journal Le Charlevoisien Inc.), immeuble détenu en 

copropriété divise ;  

  

  CONSIDÉRANT la résolution numéro 15-11-456 de ce conseil qui 

autorisait les travaux, de même que la cession d’une parcelle de terrain 

propriété de la Ville ;  

 

 CONSIDÉRANT les négociations intervenues antérieurement avec 

monsieur Yvon Turcotte et monsieur Guy Charlebois, alors 

administrateurs du Syndicat de la copropriété Place d’affaires du 

Boulevard Mailloux; 
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 CONSIDÉRANT que la cession n’a toujours pas eu lieu; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à cette cession aux 
 fins de régularisation; 
 

 CONSIDÉRANT le projet d’acte de transaction soumis par Me Jean-

François Renaud, notaire, employé de l’étude Bouchard & Gagnon, 

notaires; 

 

 CONSIDÉRANT le projet d’acte de cession soumis par Me Jean-François 

Renaud, notaire, employé de l’étude Bouchard & Gagnon, notaires; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et résolu unanimement : 

 

 QUE ce conseil cède à Syndicat de la copropriété Place d’affaires du 

Boulevard Mailloux agissant pour et au nom de l’ensemble des 

copropriétaires, en application de la transaction à intervenir entre eux et 

selon ses termes et conditions, l’immeuble dont la désignation suit : 

 
DÉSIGNATION 

 
Un immeuble connu et désigné comme étant le LOT numéro 
CINQ MILLIONS CINQ CENT QUINZE MILLE TROIS 
CENT TRENTE ET UN (5 515 331) du Cadastre du Québec, 
dans la circonscription foncière de Charlevoix 2.  

 

Le tout situé en front du Boulevard Raymond-Mailloux, Baie-

Saint-Paul, province de Québec, circonstances et dépendances.  

 

 QUE la Ville obtienne une servitude de non-accès sur le lot 5 515 331 du 

Cadastre du Québec, à titre de fonds servant, en faveur de la rue du 

Moulin.  

 

 QUE le Maire, Monsieur Jean-Fortin, ainsi que le Greffier ou son adjointe, 

soient, et ils le sont par les présentes, autorisés à procéder à la signature de 

l’acte de transaction et de l’acte de cession ainsi que tout autre document, 

et à consentir à toutes clauses habituelles et nécessaires et semblables 

matières, le tout afin de donner plein et entier effet à la présente.  

 

 Adoptée unanimement.  

 

19-09-363 PIERRE TREMBLAY (PAIEMENT ET NON APPEL) 

 

 CONSIDÉRANT le dossier d’expropriation  de M. Pierre Tremblay et le 

jugement rendu par le tribunal administratif en date du 25 juillet dernier 

relativement à la fixation de l’indemnité ( dossier SAI-Q-202033-1406 ); 

 

CONSIDÉRANT les conclusions du jugement soit : 

 

« PAR CES MOTIFS, pour valoir à la partie expropriée la valeur 

du bien exproprié et tous les dommages lui résultant de cette 

expropriation, le Tribunal : 

 

ORDONNE à la partie expropriante de payer à la partie expropriée, 

sous réserve du montant déjà versé à titre d’indemnité 

provisionnelle, une indemnité définitive d’expropriation de 

217 432$. 
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ORDONNE à la partie expropriante de payer à la partie expropriée 

les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à 

l’article 68 de la Loi sur l’expropriation sur cette somme, 

défalcation faite selon leur occurrence de toute indemnité 

provisionnelle déjà versée et ce, depuis la date du transfert de 

propriété jusqu’à parfait paiement. 

 

ORDONNE à la partie expropriante de payer à la partie expropriée 

les intérêts au taux légal sur les frais d’expertise accordés, et ce, 

depuis la date de la présente décision jusqu’à parfait paiement. 

 

LE TOUT avec frais de justice, incluant les frais d’expertises au 

montant de 21 974.35 $ » 

 

CONSIDÉRANT que selon les vérifications effectuées et la confirmation 

de la partie expropriée, le montant dû à ce jour serait  225 537.02$; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant dans ses fonds 

généraux non autrement appropriés et qu’il y a alors lieu de puiser ce 

montant de 225 537.02$ à même le surplus libre non affecté  de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT qu’il a été convenu en séance de travail que le conseil ne 

porterait pas en appel la décision rendue par le Tribunal administratif en 

date du 25 juillet dernier; 

 

CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 

conseil; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Madame la conseillère 

Thérèse Lamy et  majoritairement résolu : 

 

QUE ce conseil entérine l’orientation prise de ne pas porter en appel le 

jugement intervenu et ci-avant mentionné. 

 

QUE ce conseil, en conformité avec le jugement intervenu et selon les 

modalités habituelles,  accepte de procéder au paiement d’un montant de 

225 537.02$ à M. Pierre Tremblay à titre de paiement complet et final en 

vertu du jugement intervenu et rendu par le Tribunal Administratif du 

Québec. 

 

QUE le Trésorier soit et il est par la présente autorisé, selon les modalités 

habituelles et à même le surplus libre de la Ville, à procéder au paiement 

d’un montant n’excédant pas 225 537.02$ à M. Pierre Tremblay et ce, en 

guise de paiement complet et final du jugement intervenu en date du 25 

juillet dernier et rendu par le Tribunal administratif du Québec. 

 

 

Monsieur le conseiller Gaston Duchesne demande le vote sur cette 

proposition. 

 

Ont voté pour : 

 

-Mme la conseillère Thérèse Lamy 

-M. le conseiller Michel Fiset 

-M. le conseiller Luc A. Goudreau 

-M. le conseiller Michaël Pilote 

-M. le conseiller Ghislain Boily 
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A voté contre : 

 

-M. le conseiller Gaston Duchesne. 

 

Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 

 

Adoptée majoritairement. 

 

19-09-364 DEMANDE DE SUBVENTION – MARCHÉ DE NOËL 2019 

 

CONSIDÉRANT que le Marché de Noël sera organisé cette année par 

Réseau Charlevoix en collaboration avec différents partenaires dont la 

COFEC ( Corporation des Fêtes et Évènements de Charlevoix ); 

 

CONSIDÉRANT que le train de Charlevoix proposera des trajets en train 

animés entre Québec et Baie-Saint-Paul ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a aura un conte de Noël qui proposera aux 

passagers du train et aux visiteurs un parcours sous forme de rallye afin de 

vivre l’expérience à travers la Ville; 

 

CONSIDÉRANT que le Marché de Noël gardera les cabanes dans le 

stationnement de l’Église; 

 

CONSIDÉRANT les quatre pôles importants du Marché de Noël : 

 

 -Village de Noël : stationnement de la Fabrique 

 -Exposant de Noël : Carrefour Culturel Paul Médéric 

 -La rue animée : rue St-Jean Baptiste 

 -Atelier du Père Noël : Gare de train 

 

CONSIDÉRANT les demandes formulées à la Ville soit : 

 

 1) Aide financière de 25 000$ 

2) Fermeture de la rue St-Jean Baptiste de la rue Racine à la rue St-

Pierre 

 3) Support logistique de la Ville pour le transport des cabanes 

4) Fermeture temporaire de rue pour une ou deux parades du Père 

Noël 

5) Prêt de matériel et de l’équipement technique pour l’organisation 

du marché 

6) Prise en charge par la Ville de l’électrification du stationnement 

de l’église. 

 

  CONSIDÉRANT la lettre envoyée à la Ville en date du 19 août par M. 

Francis Gougeon ( Directeur marketing et projets 

spéciaux/COFEC/Réseau Charlevoix ) et distribuée préalablement à tous 

les membres du conseil; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et unanimement résolu : 

 

  QUE ce conseil accepte de verser une aide financière d’un montant de 

20 000$ pour l’organisation du Marché de Noël. 

 

  QUE ce conseil accepte les demandes numéros 3,5 et 6 ci-avant 

formulées( support logistique, prêt de matériel technique nécessaire, le 
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transport et l’électrification du stationnement, le temps en ressources 

humaines ). 

 

  QUE  ce conseil, pour le moment, ne donne pas son autorisation 

relativement aux demandes de fermeture de la rue formulées en préambule 

aux points 2 et 4. 

 

  QUE M. Bellerive, Directeur du Service des Loisirs , soit et il est par la 

présente , autorisé à fournir le support logistique demandé, le prêt de 

matériel technique nécessaire ainsi que le transport , l’électrification du 

stationnement et le temps en ressources humaines. 

 

  QUE le Trésorier , à même le poste budgétaire approprié (02-622-00-970), 

soit et il est autorisé à verser le montant de 20 000$ à l’organisation du 

Marché de Noël, le tout selon les modalités habituelles. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-09-365 PLANTATION D’ARBRES  

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du Plan d’action pour la réduction des 

GES, il est prévu la plantation de 48 arbres et ce, afin de compenser pour 

les déplacements des élus;  

 

CONSIDÉRANT que les arbres seront plantés principalement en bordure 

de l’allée des Sœurs; 

 

CONSIDÉRANT également qu’il y a lieu de prévoir l’aménagement de 

bancs à être placés le long de l’allée des Sœurs; 

 

CONSIDÉRANT  que  le coût est estimé à un montant de 10 000.$ 

incluant les  taxes nettes; 

 

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

généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de prendre ce montant 

de 10 000$ à même le surplus libre de la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et unanimement résolu : 

 

QUE ce conseil accepte de procéder à même le surplus libre de la Ville à 

l’achat d’arbres et de bancs pour un coût n’excédant pas 10 000.$ incluant 

les taxes nettes.  

 

QUE le Directeur du Service des Loisirs, M. Robert Bellerive, soit et il est 

par la présente autorisé à donner les mandats nécessaires ainsi qu’à 

procéder aux achats, le tout selon les règles de l’art et ce, afin de donner 

plein et entier effet à la présente. 

 

QUE le Trésorier, selon les modalités habituelles et sous réserve de 

l’approbation du Directeur du Service des Loisirs, pour un montant 

n’excédant pas 10 000$ incluant les taxes nettes et à même le surplus libre, 

soit et il est par la présente autorisé à procéder aux différents paiements et 

achats décrétés par la présente résolution. 

 

Adoptée unanimement. 
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 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

19-09-366 DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME RÉCIM POUR 

L’AGRANDISSEMENT DE LA CASERNE ET LE 

REMPLACEMENT DES PORTES DE GARAGE 

 
CONSIDÉRANT qu’il est prévu au programme triennal d’immobilisations 
l’agrandissement de la caserne ainsi que le remplacement de 6 portes 
vétustes; 
 
CONSIDÉRANT que le programme «Réfection et construction des 
infrastructures municipales (RÉCIM) » vise la réalisation de projets de 
construction, de mise aux normes, de réhabilitation ou conversion, 
d’agrandissement ou de réfection d’infrastructures municipales afin 
d’assurer la pérennité des services aux citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme permet un financement allant jusqu’à 
70% des coûts admissibles (travaux et honoraires professionnels); 
 
CONSIDÉRANT que cette demande de subvention n’engage pas la 
municipalité à réaliser les travaux;  
 
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 unanimement résolu : 
 

 Que le conseil autorise Monsieur Alain Gravel, directeur du service 

incendie et/ ou Monsieur Mathieu Tremblay, ingénieur, à déposer une  

demande d’aide financière dans le cadre du programme «Réfection et 

construction des infrastructures municipales (RÉCIM)» pour les travaux 

d’agrandissement de la caserne et le remplacement de portes vétustes. 

 

Que la Ville a pris connaissance du Guide du programme RÉCIM et elle 

s’engage à en respecter toutes les modalités s’appliquant à elle. 

 

Que la Ville s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à 

payer sa part de coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de 

l’infrastructure visée. 

 

Que la Ville confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 

programme RÉCIM associés à son projet si elle obtient une aide financière 

pour celui-ci y compris tout dépassement de coûts. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

19-09-367 PROGRAMME SUR L’ANALYSE ET L’ÉVALUATION DES 

INCIDENTS  

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix a adopté  le 13 février dernier 

un nouveau  schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT que l’action numéro 1 du schéma reliée à l’objectif 1 

prévoit que la «… MRC , en collaboration avec les SSI ( Service de 

Sécurité Incendie ), devra rédiger un programme d’analyse des incidents »;  

 

CONSIDÉRANT le document «Programme sur l’évaluation et l’analyse 

des incidents» déposé préalablement aux membres du conseil;  

 

CONSIDÉRANT que le projet du « Programme sur l’évaluation et 

l’analyse des incidents» a été distribué à l’ensemble des services incendie et 
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des directions générales des municipalités de la MRC de Charlevoix et ce, 

pour commentaires et discussions; 

 

CONSIDÉRANT que le projet du  « Programme sur l’évaluation et 

l’analyse des incidents» a fait l’objet d’une adoption au comité de gestion 

du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et que le conseil de 

la MRC recommande aux municipalités de procéder à son adoption; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et unanimement résolu : 

 

  QUE la Ville de Baie-St-Paul adopte le «Programme sur l’évaluation et 

l’analyse des incidents» de la MRC de Charlevoix et que ledit programme 

soit mis en application par le Service Incendie de la Ville de Baie-St-Paul. 

 

  Adoptée unanimement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

19-09-368 FOURNITURE DE POTEAUX ET PANNEAUX DE NOM DE RUE 

(SECTEUR RURAL) 

 

CONSIDÉRANT que suite à l’adoption des résolutions portant les 

numéros 16-06-252 et 18-01-015, la première et la deuxième phase visant 

le changement des panneaux de rues sont maintenant réalisées; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’exécution de la dernière 

phase pour le changement des panneaux de rues ( secteur rural ) ;  

 

 CONSIDÉRANT qu’en 2016, pour la réalisation de la première phase, la 

Ville avait procédé à des demandes de soumissions publiques ( fabrication 

et fourniture des panneaux de rue et accessoires de fixation ) et que c’est 

Larouche Lettrage et Gravure qui avait été retenu; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le mandat pour la phase 3  à 

Larouche Lettrage et Gravure et que le coût est évalué à un montant net de 

25 600.$ ; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul ne possède pas ces argents  

dans ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a alors lieu 

d’emprunter un montant de 25 600.$ à son fonds de roulement à être 

remboursé sur une période de 5 ans de la manière suivante à savoir : 

 

- 2020 : 5 120.$ 

- 2021 : 5 120.$ 

- 2022 : 5 120.$ 

- 2023 : 5 120.$ 

- 2024 : 5 120.$ 

 

CONSIDÉRANT que les panneaux et accessoires seront installés par les 

employés de la Ville à l’automne 2019; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation positive de celui-ci; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Madame la conseillère 

Thérèse Lamy et unanimement résolu : 

 



 

 21 

Que ce conseil décide, dans le cadre de la réalisation de la phase 3 du 

projet, de procéder à l’achat de panneaux et accessoires pour un montant 

net n’excédant pas 25 600.$  auprès de Larouche Lettrage et Gravure. 

 

Que pour financer l’achat de panneaux et accessoires, ce conseil accepte 

de procéder à un emprunt à son fonds de roulement d’un montant de 25 

600.$ remboursable sur une période de 5 ans à savoir : 

 

- 2020 : 5 120.$ 

- 2021 : 5 120.$ 

- 2022 : 5 120.$ 

- 2023 : 5 120.$ 

- 2024 : 5 120.$ 

 

et mandate le Trésorier ou son adjoint à faire les inscriptions comptables 

nécessaires en conséquence de la présente. 

 

Que le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec la présente et selon les 

modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé, sous réserve de 

l’approbation de M. Alain Cajolet à procéder à même l’emprunt au fonds 

de roulement au paiement des différentes facturations reliées à ce projet. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-09-369 PROJET INSTALLATION DE SACS DE SABLE-CIMENT À LA 

RIVIÈRE DU BRAS-DU-NORD – INONDATIONS 2017 

 

 CONSIDÉRANT que le projet d’installation de sacs de sable-ciment le 

long de la rivière du Bras-du-Nord-Ouest est terminé; 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de la retenue et la 

réception définitive des travaux pour un montant de 10 408.08.$ incluant 

les taxes et ce, pour et à l’acquit de l’entrepreneur  Les Constructions St-

Gelais inc.; 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. Jean 

Daniel, ingénieur et directeur du Service du génie à la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies;  

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et unanimement résolu : 

 

Que ce conseil, à même le règlement d’emprunt R678-2017, accepte de 

procéder au paiement d’un montant de 10 408.08 $ incluant les taxes 

applicables à Les Constructions St-Gelais inc. à titre de paiement final 

pour le projet d’installation de sacs sable-ciment le long de la rivière du 

Bras-du-Nord-Ouest. 

 

 Que ce conseil accepte la réception définitive des travaux. 

 

 Qu’en conformité avec la présente et selon les modalités habituelles, le 

Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé à procéder au 

paiement selon le montant total  ci-avant mentionné et ce, à même le 

règlement d’emprunt portant le numéro R678-2017. 

 

 Adoptée unanimement. 
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19-09-370 BUDGET SUPPLÉMENTAIRE – AJOUT DE PAVÉ IMBRIQUÉ – 

INTERSECTION RENÉ-RICHARD ET FORGET 

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de procéder à l’aménagement 

de trois traverses en pavé imbriqué à l’intersection des rues René-Richard 

et Forget; 

 

 CONSIDÉRANT que le coût des travaux est évalué à un montant net de 

52 000$; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant dans ses fonds 

généraux non autrement appropriés et qu’il reste un solde disponible à 

l’intérieur du règlement parapluie portant le numéro R567-2013; 

 

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général et la recommandation favorable de celui-ci; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et unanimement résolu : 

 

  QUE ce conseil, à même le règlement d’emprunt parapluie portant le 

numéro R567-2013,  accepte de réaliser l’aménagement de trois traverses 

en pavé imbriqué à l’intersection des rues René-Richard et Forget et 

décrète par la présente une dépense n’excédant pas 60 662$ y incluant les 

imprévus. 

 

  QUE M. Jean Daniel, ingénieur à la Ville, et / ou M. Alain Cajolet, 

directeur du Service des Travaux Publics à la Ville, soit et il est par la 

présente autorisé à donner en conformité avec la présente les mandats 

nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente, le tout pour 

un montant total n’excédant pas 60 662$. 

 

  QUE le Trésorier, après approbation de M. Jean Daniel et/ou M. Alain 

Cajolet, selon les modalités habituelles et les règles de l’art,  soit et il est 

par la présente autorisé à procéder aux différents  paiements des mandats 

octroyés et ce, pour un montant n’excédant pas 60 662$ 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-09-371 RÉFECTION 138 PAR LE MTQ – REMPLACEMENT DES 

CONDUITES PAR LA VILLE ET RÉALISATION DE CERTAINS 

AMÉNAGEMENTS – ENTENTE DE COLLABORATION 

 

  CONSIDÉRANT  que le Ministère des Transports procédera à la réfection 

d’une partie de la route 138 à savoir celle comprise entre  le pont de la 

rivière Bras-du-Nord-Ouest et la côte de Pérou; 

 

  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite réaliser des travaux sur ses 

conduites dans la zone de travaux; 

 

CONSIDÉRANT que la gestion de projet par une seule partie génère des  

avantages opérationnels et économiques importants pour chacune d’entre 

elle; 

 

CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent la nécessité d’une entente 

de collaboration établissant le partage des coûts et des responsabilités en 

vue de réaliser les travaux et la surveillance du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le Ministre des transports est habilité à conclure la 

présente entente en vertu de l’article 32 de la Loi sur la Voirie; 
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CONSIDÉRANT que la Ville est habilitée à conclure la présente entente 

en vertu des articles 34 de la Loi sur la Voirie et 66 de la Loi sur les 

compétences municipales; 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet évalué à un coût total de 

4 800 000$ y incluant la contribution prévue de la Ville d’un montant de 

1 300 000$; 

 

CONSIDÉRANT que certains éléments demeurent à négocier tels 

l’intégration d’une piste cyclable, la réalisation de certains aménagements 

dans le cadre du PIIA, etc.; 

 

CONSIDÉRANT que certaines subventions au niveau du MAMH via les 

programmes TECQ, FIMEAU et PRIMEAU peuvent être accessibles pour 

la Ville; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis préalablement aux membres 

du conseil et les explications fournies sur celle-ci par le Directeur Général, 

M. Martin Bouchard; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et unanimement résolu : 

 

  QUE ce conseil entérine le projet d’entente intitulé « Entente de 

collaboration » à intervenir entre la Ville et le Gouvernement du Québec 

représenté par le Ministre des Transports, Monsieur François Bonnardel. 

 

QUE M. le Maire Jean Fortin etle Directeur Général, M. Martin Bouchard, 

soient et ils sont par la présente autorisés à procéder à la signature de 

l’entente de collaboration et à consentir à toutes clauses habituelles et 

nécessaires en semblables matières. 

 

  QUE le Directeur Général, M. Martin Bouchard, soit et il est par la 

présente mandaté à poursuivre les discussions et négociations avec le 

Ministère des Transports relativement à certains éléments devant être 

introduits dans le projet (piste cyclable, réalisation de certains 

aménagements sur le tronçon visé, etc. ). 

   

QUE  le Directeur Général, Monsieur Martin Bouchard, et/ou M. Jean 

Daniel , Directeur du Service du Génie,  soit et il est par la présente 

autorisé à procéder à toute demande de subvention ou financement auprès 

du MAMH (TECQ, FIMEAU et PRIMEAU)  ou de tout autre ministère et 

de procéder à la signature des documents nécessaires. 

 

Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 

19-09-372 FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 

RÉGIONAL – FOND ÉOLIEN – PROJETS 2019 – NOUVEAU 

PROGRAMME HOCKEY NOVICE 

 

 CONSIDÉRANT que  la Ville de Baie-St-Paul désire présenter dans le 

cadre du Fonds de soutien au développement local et régional- Fonds 

éolien, les projets suivants  pour un montant total de 53 515$ soit : 

 

-projet de la piscine du Centre Éducatif Saint-Aubin pour un 

montant de 38 156$; 
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-projet de rampes séparatrices et achat d’équipements divers ( 2 

paires de buts, installation d’un abreuvoir ) pour un montant de 

15 359$ 

 

CONSIDÉRANT le coût total des projets ci-avant mentionnés s’élève à un  

montant de 57 115$; 

 

CONSIDÉRANT les autres sources de financement soit : 

 

 -programme FRIL pour un montant de 1 100$ 

-association du hockey mineur de Charlevoix Ouest pour un 

montant de 2 500$ 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation du 

Directeur des Loisirs, M. Bellerive; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et unanimement résolu : 

 

  QUE ce conseil demande à la MRC de Charlevoix dans le cadre du Fonds 

de soutien au développement local et régional – Fonds Éolien – Projets 

2019 – un montant de 53 515$ pour les projets ci-avant mentionnés. 

 

 QUE ce conseil, sous réserve de l’obtention des différents montants 

mentionnés en préambule à titre de contribution ou subvention, autorise la 

dépense pour la réalisation desdits projets pour un montant total 

n’excédant pas 57 115$. 

 

  QUE le Trésorier ou son adjoint, selon les modalités habituelles et après 

approbation du Directeur du Service des Loisirs, soit et il est par la 

présente autorisé à procéder aux différents paiements pour un montant 

total n’excédant pas 57 115$, le tout à même les sources de financement 

ci-avant identifiées. 

 

  QUE le Directeur des Loisirs soit et il est par la présente mandaté afin de 

donner plein et entier effet à la présente ainsi qu’à donner les mandats 

nécessaires en conséquence de la présente et selon un montant n’excédant 

pas 57 115$. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-09-373 ANNEAU DE GLACE : DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE 

CADRE FONDS DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE -  

AMÉLIORATION DE L’OFFRE D’INFRASTRUCTURES ET 

D’ÉQUIPEMENTS DE LOISIR 

 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite réaliser un anneau de glace près du 

centre éducatif St-Aubin et  que les coûts pour la réalisation de ce projet 

sont estimés à 74 000.$ (montant net); 
 
CONSIDÉRANT que pour ce projet, la ville souhaite déposer une 
demande de subvention de 10 000.$ à la MRC de Charlevoix dans le cadre 
du programme: «Fonds de développement des territoires-Amélioration de 
l’offre d’infrastructures et d’équipements de Loisir; 
 
CONSIDÉRANT également qu’il y a lieu de déposer une demande de 
subvention de 4 000.$ au Fonds régional d’investissement en Loisir 
(FRIL); 
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CONSIDÉRANT qu’afin de compléter le financement la Ville souhaite 

emprunter un montant de 60 000.$ au fonds de roulement remboursable 

sur une période de cinq (5) ans de la manière suivante à savoir : 

 

     -2020 :  12 000.$ 

     -2021 :  12 000.$ 

     -2022 :  12 000.$ 

     -2023 :  12 000.$ 

     -2024 :  12 000.$ 

 

  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 Gaston 
Duchesne et unanimement résolu : 
 
Que le conseil autorise Monsieur Jean Daniel, directeur du service du 
génie  et/ou Monsieur Robert Bellerive, directeur du Service des Loisirs, à 
déposer les demandes de subvention au FRIL et à la MRC de Charlevoix 
dans le cadre du programme «du programme: «Fonds de développement 
des territoires-Amélioration de l’offre d’infrastructures et d’équipements 
de Loisir» et ce, pour la réalisation de l’anneau de glace.  
 
Qu’advenant l’acceptation par la MRC de Charlevoix du projet et d’une 

contribution financière d’un montant de 10 000.$, ce conseil s’engage à 

défrayer l’excédent des coûts. 
 
Que ce conseil accepte de décréter le projet de l’anneau de glace et des 
travaux d’un montant n’excédant par un montant net de 74 000$. à être 
financés de la façon suivante :  
 
 -60 000. $ à même le fonds de roulement 
 -10 000.$ du Fonds de développement des territoires (FDT) 
 -4 000.$ du FRIL 
 

  Que ce conseil accepte d’emprunter au fonds de roulement un montant net 

n’excédant pas 60 000.$  qui sera remboursable sur une période de cinq (5) 

ans, à savoir :   

 

     -2020 :  12 000.$ 

     -2021 :  12 000.$ 

     -2022 :  12 000.$ 

     -2023 :  12 000.$ 

     -2024 :  12 000.$ 

 

Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder à l’emprunt 

au fonds de roulement de ce montant de 60 000.$ remboursable sur une 

période de 5 (cinq) ans et à faire les inscriptions comptables en 

conséquence afin de donner plein et entier effet à la présente. 

 

Que le Maire, M. Jean Fortin, ainsi que le Directeur Général et/ou le 

Directeur du Service des Loisirs soient et ils sont par la présente autorisés 

à procéder à la signature de toute entente et à consentir à toutes clauses 

habituelles et nécessaires en semblables matières. 

 

 Adoptée unanimement. 
 

 AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

19-09-374 LE PATIN LIBRE 
 

CONSIDÉRANT le bon déroulement de l’activité Le Patin Libre qui a eu 

lieu en mars dernier; 
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CONSIDÉRANT que le Patin Libre propose un deuxième échange avec  la 

Ville de Baie-Saint-Paul; 

 

CONSIDÉRANT que l’activité se déroulera sur 2 semaines soit entre le  

14 et 30 octobre ou à une date ultérieure selon les disponibilités; 

 

CONSIDÉRANT que la contribution demandée à  la Ville est la fourniture 

des heures de glace gratuitement (environ 40 à 50 heures) représentant un 

montant de plus ou moins 7 000.$; 

 

CONSIDÉRANT également que la Ville aura à fournir un support 

technique; 

 

CONSIDÉRANT que cette année, les frais d’hébergement à Maison-Mère 

seront assumés par Le Patin Libre ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville demande à ce que l’activité des ateliers 

auprès du club de patinage et des groupes scolaires soit renouvelée; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller  Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et unanimement résolu : 

 

QUE la ville accepte de renouveler l’activité organisée par l’organisation 

du Patin Libre qui se déroulera sur 2 semaines soit entre le 14 et 30 

octobre ou à une date ultérieure selon les disponibilités de l’Aréna. 

 

QUE ce conseil, à titre de contribution à l’activité, accepte de fournir 

gratuitement environ 40 à 50 heures de temps de glace représentant un 

montant de plus ou moins 7 000.$. 

 

  QUE monsieur Robert Bellerive, directeur des Loisirs et de la culture, soit 

et il est mandaté par la présente à donner plein et entier effet à la présente 

et à fournir le support technique nécessaire à l’organisation du Patin Libre. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-09-375 LA KERMESSE – AIDE FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT que la Kermesse est un organisme à but non lucratif qui 

a pour objectif d’amasser des fonds afin de les remettre à des organismes 

de Charlevoix Ouest œuvrant auprès des jeunes ; 

 

CONSIDÉRANT  qu’une contribution financière est demandée à la Ville; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller 

Michaël Pilote et unanimement résolu : 

 

  QUE la Ville contribue pour un montant de 150.$ aux activités de la 

Kermesse. 

 

 QUE le trésorier en conformité avec la présente et selon les modalités 

habituelles, soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement de 

la contribution de 150$ à l’organisation « La Kermesse » et ce, à même le 

budget approprié. 

 

 Adoptée unanimement. 
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19-09-376 L’EVEIL CHARLEVOISIEN- AUTORISATION POUR VENDRE 

DES BISCUITS SOURIRE 

 

CONSIDÉRANT que l’Éveil Charlevoisien s’associe à Tim Hortons dans 

le cadre de la promotion des biscuits sourire afin d’amasser des fonds pour 

l’organisme ; 

 

CONSIDÉRANT que cet organisme désire organiser en face de la Caisse 

Desjardins un ralentissement de la circulation les 16 et 19 septembre 

prochains de 11hres à 13hres et ce, afin de procéder à la vente de biscuits; 

 

CONSIDÉRANT que l’organisation de cette activité permettra d’amasser 

des  fonds pour l’organisme l’Éveil Charlevoisien; 

 

CONSIDÉRANT que l’Éveil Charlevoisien assumera toutes les 

responsabilités reliées à la tenue de cette activité et verra à obtenir toutes 

les autorisations requises; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et unanimement résolu : 

 

QUE ce conseil autorise l’Éveil Charlevoisien à procéder à un 

ralentissement de la circulation les 16 et 19 septembre prochains de 

11hres à 13hres en face de la Caisse Desjardins. 

 

QUE la Ville se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte 

relativement à la tenue et l’organisation d’un tel événement. 

 

QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention de toutes les 

autorisations requises et de la prise de toutes les mesures adéquates de 

sécurité par les organisateurs de l’événement. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS D’AOUT 2019 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

 

1-Le 1
er

 août 2019, l’Agence du revenu du Canada a fait la revue des gains 

assurables et ouvrant droit à pension de 2018. 

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

2-Le 19 août 2019, la Cour Supérieure nous fait parvenir un avis de la date 

d’instruction concernant DPS Développement qui sera entendue le 24 

septembre 2019 à 14 :00 heures à la Malbaie. 

 

3-Le 6 août 2019, le Tribunal administratif nous fait parvenir un avis suite 

à une requête en adjudication sommaire concernant le dossier de Mme 

Johanne Rémillard du rôle 2018-2020. 

 

4-Monsieur Luc Tremblay, du Ministère des Transports du Québec nous 

informe que le versement de notre compensation hiver 2018-2019 se fera 

dès que possible. 

 

5-Le 6 août 2019, Monsieur Eric Drolet du Ministère de la Sécurité 

publique nous fait parvenir une copie conforme d’un avis technique final 
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relatif à un glissement de terrain au 34, rue de l’usine et au 14, rue du 

Verger. 

 

6-Le 19 août 2019, Madame Josée Bilodeau du Ministère de la Sécurité 

publique nous informe du programme général d’indemnisation et d’aide 

financière lors des pluies abondantes survenues le 27 juin 2019. 

 

7-Le 6 août 2019, Monsieur Marc-André Leblanc du Ministère des 

Affaires municipales nous fait parvenir les renseignements accompagnant 

et justifiant le paiement de compensations tenant lieu de taxes. 

 

8-Le 3 août 2019, la Commission des Transports du Québec nous fait 

parvenir un avis de mise à jour annuelle de notre inscription au Registre 

des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. 

 

9-Le 19 août 2019, la Société de l’assurance automobile du Québec nous 

fait parvenir un avis de réparations non effectuées. 

 

10-Le 15 août 2019, la Société d’habitation du Québec nous informe de 

l’approbation par la Société d’habitation du Québec du règlement R728-

2019 modifiant le Règlement R688-2017 décrétant un programme de 

rénovation des bâtiments résidentiels. 

 

11-Madame Nathalie Gilbert de la Société d’habitation du Québec nous 

fait parvenir une copie conforme d’une lettre adressée à l’OMH concernant 

les états financiers 2016. 

 

12-La CPTAQ nous fait parvenir une copie conforme d’un avis 

d’information adressé à la Ferme Ho-Bopaire SENC. 

 

13-Le 23 août 2019 la CPTAQ nous fait parvenir une copie conforme 

d’une lettre adressée à Explora-Fruits concernant qu’il y aurait utilisation 

des lieux à des fins autres que l’agriculture. 

 

14-La CNESST nous demande de compléter la déclaration annuelle en 

matière d’équité salariale au plus tard le 1
er

 septembre 2019. 

 

15-La CNESST nous fait parvenir le Relevé des prestations accordées et 

des sommes imputées. 

 

16-La CNESST nous fait parvenir une copie conforme d’une lettre 

adressée à une employée. 

 

ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 

 

17-La MRC de Charlevoix nous fait parvenir les certificats de conformité 

des règlements R724-2019, R725-2019, R721-2019, R727-2019 et  R729-

2019 

 

18-Déry Telecom nous fait parvenir un avis pour des nouveaux tarifs dès 

le 1
er

 octobre 2019. 

 

19-Madame Isabelle Genest  nous informe de la campagne Centraide 

2019. 

 

20-Le 22 août 2019, Mme Jan Simpson de cupw sttp nous invite à 

questionner les différents partis politiques et leurs candidats sur leurs 

intentions quant à l’avenir de Postes Canada. 

 

21-Le 19 août 2019, Ford nous fait parvenir un avis concernant le camion 

Ford F-150 2017. 
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22-Nous avons reçu une dénonciation de contrat pour les postes de 

pompages de Marathon. 

 

23-Nous avons reçu une dénonciation de contrat de Deschênes pour 

l’aréna. 

 

24-Le 19 août 2019, l’Association pulmonaire du Québec nous sensibilise 

aux campagnes environnementales initiées par l’Association en 

collaboration avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 

DEMANDES DIVERSES 

 

25-Tassé Bertrand, avocats, nous fait parvenir un avis de divulgation du 

cessionnaire pour l’immeuble du 62, rue de Nordet. 

 

26-Le 22 août 2019, une citoyenne demande l’installation d’une grille 

pluviale en avant de sa résidente. 

 

27-Nous avons reçu des plaintes concernant l’immeuble au 125, rue St-

Jean-Baptiste. 

  

28-Le 12 août 2019, Le Restaurant Chez Pineault et le Restaurant La 

Batture nous fait parvenir une lettre décrivant leurs observations suite à 

festival Le Festif qui a eu lieu en juillet. 

 

INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 

 

29-Le 19 août 2019, Madame Ginette Gauthier, Directrice générale du 

Domaine Forget, nous invite au déjeuner-bénéfice annuel qui se déroulera 

le dimanche 20 octobre prochain à 10h30 au Fairmont Le Manoir 

Richelieu de la Malbaie. 

 

30-Action Patrimoine nous invite au colloque Patrimoine bâti, agir au 

quotidien qui aura lieu le 3 octobre prochain à Shawinigan. 

 

31-Madame Ghislaine Otis, du Club Optimiste Baie-Saint-Paul Inc. nous 

remercie pour notre commandite lors du tournoi de golf annuel du club qui 

a eu lieu le 13 juillet dernier. 

 

32-Monsieur Patrice Cantin d’Héma-Québec remercie M. Alain Gravel 

pour la réussite percutante de la récente collecte de sang. Il y a eu 138 

donneurs. 

 

19-09-377 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION  

  DES COMPTES DU MOIS D’AOÛT  

 

 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 d’août 2019 a été portée à l’attention des membres 

du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant total de 

2 013 047.66$  ainsi répartis : 

 

 Fonds d’administration :    613 418.60$   répartis de la manière 

suivante : 

 

Chèques : 143 619.60$ : numéros 30019074 à 

30019083 et numéros 30019186 à 30019297 
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Transferts électroniques : 469 799.$ : 

numéros S10699 et S10748 à S10799 

 

FDI:               1 399 629.06 $ :  numéros 40002126 à 

40002149 

  

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte d’approuver les comptes ci-haut mentionnés ainsi 

que leur paiement.  

 

 Que le Trésorier soit et il est par les présentes autorisé à procéder au 

paiement des comptes ci-haut indiqués selon les postes budgétaires 

appropriés et selon les modalités habituelles de paiement. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

   

 -Monsieur le conseiller Michaël Pilote adresse une motion de félicitation à 

l’endroit de Mesdames Annie Bouchard et Evelyne Gagnon pour les 

succès remportés lors des jeux parapanaméricains qui ont eu lieu à Lima 

au Pérou. Elles ont remporté trois médailles, 1 en or et 2 en argent.  

 

 M. le Maire mentionne qu’il y aurait lieu pour la Ville d’examiner la 

possibilité de  procéder à l’organisation d’un évènement afin de souligner 

cet exploit. 

  

-M. le conseiller Michaël Pilote remercie le club de pétanque pour 

l’organisation du tournoi de fin de saison et profite de l’occasion pour 

souligner l’importance de s’adonner à des activités physiques et de 

développer de saines habitudes de vie. 

  

 -Mme la conseillère remercie le conseil pour le don de 1 000$ mais se dit 

quelque peu déçu du montant. Baie-Saint-Paul a déjà accueilli 2 familles et 

leur intégration a été un succès grâce à la collaboration des bénévoles et de 

différents organismes. L’intégration d’une famille de réfugiés nécessite 

plusieurs accompagnements et démarches. Il en coûte la première année 

20 000$ pour l’accueil d’une famille.  Actuellement, le comité ne dispose 

que d’un montant de 10 000$. Mme Lamy souligne que l’accueil d’une 

famille syrienne constitue une œuvre humanitaire et qu’elle aurait souhaité 

obtenir un montant plus élevé de la part du conseil. 

  

 -M. le conseiller Michel Fiset discute quelque peu du phénomène de 

l’immigration et des deuils à faire pour les familles. Également, dans un 

autre ordre d’idée, M. Fiset discute de l’importance de contrôler les 

éclairages artificiels qui ont un impact direct sur la biodiversité. 

 

 -M. le conseiller Luc A. Goudreau invite les gens à venir en grand nombre 

à la séance d’information qui se tiendra Mardi prochain concernant le 

projet de la biomasse. Cette séance d’information sera télévisée. 

 

 -M. le Maire discute de la Semaine des Municipalités. Cette année le 

thème est « Je fais ma part ». À ce chapitre, M. le Maire rappelle l’activité 

« Colibris » tenue par la Ville dans le cadre de son programme de 

développement durable. Également, M. le Maire mentionne la rencontre 

qui aura lieu le 18 septembre prochain concernant la politique de 
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protection du ciel étoilé. Lors de cette rencontre, M. Rémi Boucher 

prononcera une conférence.  Il s’agit d’une rencontre publique. 

 

  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. 

  

Considérant qu’aucune  intervention de la part des gens présents dans cette 

salle n’est adressée aux membres du Conseil, le Maire déclare cette 

période des questions du public close. 

 

19-09-378 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 Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michel Fiset 
et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est  20 heures 
40 minutes. 

  

Adoptée unanimement. 

 

      

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


