
 

 1 

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 
MERCREDI 25 MARS 2020, À 18 H 30, PAR VIDÉOCONFÉRENCE     
( APPLICATION ZOOM ) 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 du conseil 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 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.  

20-03-122  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; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

 

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 avec les modifications proposées 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 
MERCREDI LE 25 MARS 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 Mercredi 25 MARS 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 dépôt d’un règlement qui portera le numéro R753-2020 règlement 

modifiant le règlement R738-2019 visant l’imposition de taxes tant générales que 

spéciales, par catégorie d’immeubles, applicable sur le territoire de la municipalité, 

des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêts applicables ainsi 

que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2020. 

E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

1. Activités de Loisirs – Hiver 2020  

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 24
ème

 JOUR DU MOIS DE 

MARS DE L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT 
 

 

Émilien Bouchard 

Greffier  
 
  Adoptée unanimement.  

 

E- RÈGLEMENT  

 

AVS753 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA 

LE NUMÉRO R753-2020 RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT R738-2019 VISANT L’IMPOSITION DE TAXES TANT 

GÉNÉRALES QUE SPÉCIALES, PAR CATÉGORIE D’IMMEUBLES, 

APPLICABLE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, DES 

TARIFS EXIGIBLES SELON LE CAS POUR LES SERVICES, DES 

TAUX D'INTÉRÊTS APPLICABLES AINSI QUE LE NOMBRE DE 

VERSEMENTS POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 2020 

 

 Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau donne un avis de motion et dépose 

un projet de règlement qui portera le numéro R753-2020 modifiant le 

règlement R738-2019 visant l’imposition de taxes tant générales que 
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spéciales, par catégorie d’immeubles, applicable sur le territoire de la 

municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux 

d'intérêts applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année 

d'imposition 2020. 

 

 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 R753-2020 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 R753-2020 est disponible sur demande pour 

le public étant donné le contexte de la pandémie. 

 

20-03-123 ACTIVITÉS DE LOISIRS – HIVER 2020  

 

CONSIDÉRANT qu’en raison de la pandémie liée au coronavirus, la Ville n’a 

pas pu offrir en totalité la session pour les cours ou les activités de loisirs et de 

la culture ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est proposé de rembourser ou créditer au prorata des 

cours non livrés, le tout selon le tableau fourni aux membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que les remboursements ou crédits représentent un montant 

de plus ou moins 20 000$ ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

appuyée de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et unanimement résolu: 

 

QUE ce conseil, au prorata des cours offerts ou activités dispensées,  accepte 

de procéder  au remboursement ou crédit aux personnes qui n’ont pu obtenir 

la totalité des cours ou activités de loisirs et de la culture auxquelles elles 

étaient inscrites. 

 

QUE Mme Johanne ST-Gelais, directrice adjointe au Service des Loisirs et de 

la Culture, et/ou M. Robert Bellerive, directeur du service des Loisirs et de la 

culture soit autorisé à faire les démarches nécessaires afin  de donner plein et 

entier effet à la présente.  

 

Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement 

des remboursements ou crédits et à procéder aux écritures comptables 

requises, le tout selon les modalités habituelles applicables en semblables 

matières.  

 

Adoptée unanimement. 

 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

   

 Monsieur le conseiller Ghislain Boily mentionne que les Assises annuelles de 

l’UMQ sont annulées. Également, il mentionne que les personnes âgées de 60 

ans et plus peuvent faire leur épicerie de 6h à 7 h au Maxi. 

 

 Monsieur le conseiller Michel Fiset invite les gens à communiquer avec les 

personnes qui vivent seules par téléphone. 
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 Monsieur le conseiller Michael Pilote invite la population à respecter les 

consignes émises par la Santé Publique. Il rappelle l’importance de demeurer 

à la maison. 

 

 Monsieur le conseiller Gaston Duchesne souligne l’importance d’aider les 

personnes âgées qui habitent sur notre territoire. 

 

 Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau mentionne que la ville a procédé au 

premier versement des subventions aux organismes. 

 

 Madame la conseillère Thérèse Lamy demande que la ville diffuse sur les 

réseaux sociaux la liste des services/commerces qui sont toujours ouverts. 

 

 Monsieur le Maire mentionne qu’il a fait deux entrevues à TVCO  eu égard 

aux actions réalisés par la Ville  eu égard à la pandémie. 

 

  QUESTIONS DU PUBLIC 

  

Étant donné le contexte de la pandémie et la tenue de la séance par 

vidéoconférence, il n’y a aucune question de la part du public. 

 

20-03-124 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 Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau  et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 
18 h 55 heures. 

  

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


