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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE LUNDI 
24 FÉVRIER 2020, À 18 H 30, AU 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-
PAUL, (SALLE DU CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS 
LES CONSEILLERS (ÈRE) : 

  

  THÉRÈSE LAMY    

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 

 

Monsieur le conseiller MICHEL FISET 

 

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 18 h 30, le Maire Monsieur Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 

constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un 

moment de réflexion.  

20-02-074  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 extraordinaire 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 Gaston 

Duchesne, appuyé  de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

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

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

LUNDI LE 24 FÉVRIER 2020  À 18h30 
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 extraordinaire se tiendra le lundi 24 février 2020 à 
compter de 18h30 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du 
Conseil).  

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

D- RÈGLEMENT  

- Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R748-2020 

décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 2 480 000.$ remboursable sur 

une période de 25 ans et visant le remplacement des conduites d’eau potable et 

sanitaire d’une partie du boulevard Monseigneur-de-Laval, l’ajout de tronçons 

cyclables et la réalisation d’aménagements paysagers, le tout y incluant les 

contingences, les taxes et les imprévus  

2. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R749-2020 

décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 830 000.$ remboursable sur une 

période de 15 ans visant l’achat d’un dégrilleur et la construction d’un bâtiment ainsi 

que des travaux de génie civil ,le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents 

et les imprévus. 

E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Demande à la RACJ –Hydromel Charlevoix.inc.  

2. Programme d’aide à la voirie locale- projets particuliers d’amélioration – reddition de 

compte. 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

3. Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. 

4. Programme Rénovation Québec 2020-2021 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

G- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

H- QUESTIONS DU PUBLIC  

I- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 21
ème

 JOUR DU MOIS DE 

FÉVRIER DE L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT 
 

 

Émilien Bouchard 

Greffier  
 

  Adoptée unanimement.  

 

AVS748 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R748-2020 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 2 480 000.$ REMBOURSABLE 

SUR UNE PÉRIODE DE 25 ANS ET VISANT LE REMPLACEMENT 
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DES CONDUITES D’EAU POTABLE ET SANITAIRE D’UNE PARTIE 

DU BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-LAVAL, L’AJOUT DE 

TRONÇONS CYCLABLES ET LA RÉALISATION 

D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS, LE TOUT Y INCLUANT LES 

CONTINGENCES, LES TAXES ET LES IMPRÉVUS  

 

Madame la conseillère Thérèse Lamy donne un avis de motion et dépose un 

projet de règlement R748-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

n’excédant pas 2 480 000.$ remboursable sur une période de 25 ans et visant 

le remplacement des conduites d’eau potable et sanitaire d’une partie du 

boulevard Monseigneur-de-Laval, l’ajout de tronçons cyclables et la 

réalisation d’aménagements paysagers, le tout y incluant les contingences, les 

taxes et les imprévus 

 

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

Monsieur le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement 

et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R748-2020 pour y être inscrit comme tel 

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

pour en faire partie intégrante. 

 

Des copies du projet de règlement R748-2020 sont disponibles pour le public. 

 

AVS749  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R749-2020 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 

ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 830 000.$ REMBOURSABLE 

SUR UNE PÉRIODE DE 15 ANS VISANT L’ACHAT D’UN 

DÉGRILLEUR ET LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT AINSI 

QUE DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL ,LE TOUT Y INCLUANT 

LES TAXES NETTES, LES FRAIS CONTINGENTS ET LES 

IMPREVUS. 

 

Monsieur le conseiller Ghislain Boily donne un avis de motion et dépose un 

projet de règlement R749-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

n’excédant pas 830 000.$ remboursable sur une période de 15 ans visant 

l’achat d’un dégrilleur et la construction d’un bâtiment ainsi que des travaux 

de génie civil, le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les 

imprévus. 

 

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

Monsieur le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement 

et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R749-2020 pour y être inscrit comme tel 

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

pour en faire partie intégrante. 

 

Des copies du projet de règlement R749-2020 sont disponibles pour le public. 

 

 ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

20-02-075 DEMANDE À LA RACJ –HYDROMEL CHARLEVOIX.INC.  

 

CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par «Hydromel Charlevoix 

inc.» situé au 49, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 

1M3 pour une «Demande d’un permis de production artisanale d’hydromel et 

alcools et spiritueux (distillation artisanale) incluant la vente pour 

consommation sur place dans une pièce ainsi que l’autorisation de présenter 

des spectacles» le tout sous le numéro de dossier 55-20-0789; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’appuyer ladite demande  

formulée auprès de la RACJ sauf en ce qui touche le volet des spectacles, le 

tout sous réserve de la signature d’un protocole d’entente par le requérant avec 

la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT que l’usage « spectacle » n’est pas autorisé dans cette zone; 

 

CONSIDÉRANT le courriel de M. Jacques Cattaert, confirmant le retrait du 

volet spectacle de la demande; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville 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 «Hydromel Charlevoix inc.» 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 Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et résolu unanimement : 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul appuie partiellement la demande portant le 

numéro de dossier 55-20-0789 inscrite comme telle auprès de la Régie des 

Alcools, des Courses et des Jeux du Québec par «Hydromel Charlevoix inc.» 

dont l’établissement est situé au 49, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul 

(Québec) G3Z 1M3  concernant  : 

 

-Demande d’un permis de production artisanale d’hydromel et alcools 

et spiritueux (distillation artisanale), incluant la vente pour 

consommation sur place dans une pièce. 

 

-Endroit d’exploitation : 49, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-

Paul (Québec) G3Z 1M3 

 

le tout sous réserve de la signature par le requérant d’un protocole d’entente à 

intervenir avec la Ville. 

 

Que la Ville n’appuie pas le volet de présentation de spectacles . 

 

  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 en conformité avec la 

présente, s’il y a lieu, une entente avec «Hydromel Charlevoix inc.» pour 

opérer ce genre de licence au 49, rue Saint-Jean-Baptiste à  Baie-Saint-Paul 

(Québec) G3Z 1M3 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: 

 

«Hydromel Charlevoix inc.» pour opérer ce genre de licence au 49, rue 

Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M3 s’engage à 

accepter et respecter entre autre les conditions suivantes: 
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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 «Hydromel Charlevoix inc.» situé au, 49, rue Saint-

Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M3, 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, s’il y a lieu, 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 «Hydromel Charlevoix inc.» 

pour opérer ce genre de licence au 49, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-

Paul (Québec) G3Z 1M3 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. 

 

20-02-076 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE- PROJETS 

PARTICULIERS D’AMÉLIORATION – REDDITION DE COMPTE 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a pris connaissance des 

modalités d’application du volet «Projets particuliers d’amélioration (PPA)» 

du programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV; 

 

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV;  

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies :  

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et résolu unanimement : 

 

QUE ce conseil approuve les dépenses d’un montant de 420 793 $ relatives 

aux travaux d’amélioration réalisés et les frais inhérents admissibles 

mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec.  

 

Adoptée unanimement. 

 

20-02-077 PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN 

PATRIMOINE IMMOBILIER 

 

 CONSIDÉRANT le programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier; 

 

 CONSIDÉRANT que ce programme de soutien au milieu municipal en 

patrimoine immobilier vise à soutenir les municipalités régionales de comté    
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( MRC ) et les municipalités pour qu’elles puissent contribuer davantage à la 

connaissance, à la protection , à la mise en valeur et à la transmission du 

patrimoine culturel immobilier; 

 

 CONSIDÉRANT que le programme se décline en 2 volets soit : 

 

  Volet 1 : Entente pour la restauration du patrimoine immobilier 

Sous-volet 1a : Restauration du patrimoine immobilier de   

propriété privée 

 Sous-volet 1b : Restauration du patrimoine immobilier de 

propriété municipale 

Volet 2 : Entente pour l’embauche d’agents et d’agentes de 

développement en patrimoine immobilier. 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire se prévaloir du sous-

volet 1(a)  (Restauration du patrimoine immobilier de propriété privée )  du 

programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier et y 

investir un montant de 50 000$ par année pendant 3 ans ( 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023); 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire également se 

prévaloir du volet 2 (Entente pour l’embauche d’agents et d’agentes de 

développement en patrimoine immobilier)  du programme de soutien au 

milieu municipal en patrimoine immobilier pour un montant total d’environ 

134 696.45$ ( montant à être ajusté en fonction de la contribution du 

Ministère )  sur une période de 3 ans; 

 

CONSIDÉRANT le courriel de M. Martin Bouchard, directeur général à la 

Ville, expédié en date du 6 février dernier  à Mme Vanessa Lachance du 

Ministère de la Culture et des Communications; 

 

CONSIDÉRANT le courriel de Mme Vanessa Lachance du Ministère de la 

Culture et des Communications expédié en date du 13 février dernier à 

Monsieur Martin Bouchard, Directeur Général à la Ville de Baie-Saint-Paul; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par M. Martin Bouchard, Directeur 

Général, et la recommandation favorable de celui-ci;  

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse Lamy, 

appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et unanimement 

résolu: 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul désire se prévaloir du sous-volet 1(a) 

(Restauration du patrimoine immobilier de propriété privée )  du programme 

de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier et y investir un 

montant de 50 000$ par année pendant 3 ans ( 2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023) pour un montant total de 150 000$. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul désire également se prévaloir du volet 2 

(Entente pour l’embauche d’agents et d’agentes de développement en 

patrimoine immobilier) du programme de soutien au milieu municipal en 

patrimoine immobilier pour un montant total d’environ 134 696.45$ ( montant 

à être ajusté en fonction de la contribution du Ministère )  sur une période de 3 

ans à savoir : 

 

 -Année 2020-2021 : 43 609.14$ 

 -Année 2021-2022 : 44 964.58$ 

 -Année 2022-2023 : 46 122.74$ 

 

QUE ce conseil demande au Ministère de la Culture et des Communications 

de lui accorder en fonction des critères du programme de soutien au milieu 
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municipal en patrimoine immobilier une aide financière dans le cadre du 

sous-volet 1 ( a ) et du volet 2. 

 

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

désigné à titre de mandataire de la Ville pour l’administration du programme 

et à procéder à la signature de toute convention ou entente avec le Ministère 

de la Culture et des Communications. 

  

Adoptée unanimement. 

 

20-02-078 PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT que la Société d’Habitation du Québec a un programme 

cadre qui a pour objet de favoriser la mise en place par la Ville de mesures 

pour stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en déclin dans un ou 

des secteurs restreints de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies :  

 

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 la Ville de Baie-Saint-Paul demande à la Société d’Habitation du 

Québec de participer à la programmation 2020-2021 du programme 

Rénovation Québec.  

 

QUE la Ville désire renouveler son adhésion au Volet II – Interventions liées à 

l’Habitation, plus particulièrement au sous-volet II-1 intitulé  

« Rénovation résidentielle» et demande un budget de  102 000.$. 

 

QUE ce montant total d’aide financière sera de 102 000$ assumé en parts 

égales par la Ville et la Société d’Habitation du Québec. 

 

Adoptée unanimement. 

 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

   

 Aucune intervention n’est faite de la part des membres du conseil. 

 

  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. 

 

20-02-079 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 18 h 
47 heures. 
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Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


