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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE LUNDI 8 JUIN 
2020, À 19 H 00, À HUIS CLOS PAR VIDÉOCONFÉRENCE VIA 
L’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 n’est absent.  
 
FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 
 
Monsieur Martin Bouchard, directeur général 
Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 
de la présente assemblée. 
 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 00, 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.  

20-06-228 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire demande au greffier, monsieur Émilien Bouchard, de faire 
lecture de l’ordre du jour de cette séance ordinaire ainsi que de l'avis de 
convocation et du certificat de signification. 
 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du jour à 
chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la manière 
impartie par la Loi; 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la Ville, 
Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 
unanimement résolu: 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 8 JUIN 2020 À 19 H 00 
À HUIS CLOS PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 
Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 8 JUIN 2020 à 
compter de 19h00 à huis clos par vidéoconférence. 
 
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 ordinaire du 14 avril 2020 
2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 mai 2020 
D- RÈGLEMENT  
1. Adoption, s’il y a lieu de la demande de dérogation mineure D2020-06 (58, 

chemin St-Laurent. 
2. Consultation publique portant sur le projet de règlement R755-2020 ayant pour 

objet de modifier le règlement de zonage afin de définir les règles applicables à 
l'agriculture urbaine et la garde d'animaux de ferme/  commentaires ou questions 
reçues. 

3. Adoption du second projet de règlement R755-2020 
4. Consultation publique portant sur le projet de règlement R756-2020 ayant pour 

objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser les 
microentreprises industrielles complémentaires à un usage résidentiel en milieu 
rural / commentaires ou questions reçues. 

5. Adoption du second projet de règlement R756-2020 
6. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R757-2020 ayant pour objet 

de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'ajuster le cadre 
règlementaire applicable au contingentement des résidences de tourisme sur 
l'ensemble du territoire et aussi spécifiquement pour certains projets domiciliaires 
ainsi que de définir l'usage et les règles applicables aux établissements de 
résidence principale. 

7. Adoption du premier projet de règlement R757-2020 
8. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R758-2020 

modifiant le règlement R734-2019 portant sur la qualité de vie  afin de modifier la 
section concernant les animaux dans le but notamment de se conformer au 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Plan de relance et adaptation du plan marketing territorial. 
2. MADA- adoption du plan d’action 2020-2026 
3. Cession d’une parcelle de terrain – boulevard Raymond-Mailloux  
4. Nomination de la SPCA à  titre d’officier autorisé et responsable de l’application 

du chapitre 4 (animaux)  du règlement R734-201 
5. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local-rapport de vérification 
6. Réseau Charlevoix-autorisation de paiement ( subvention et crédit de taxes) 
7. Centre de gestion du complexe PFM-second versement-modification de la 

résolution 20-01-008 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

8. Développement René-Richard – Phase 3 : 
a) Adjudication de la soumission 
b) Mandats aux consultants 

9. Réaménagement de la cour du garage municipal et contrôle d’accès-décret  
10. Correction de transition sur le  territoire – décret des travaux 
11. UMQ - Regroupement d’achat pour les produits chimiques utilisés pour le 

traitement des eaux  
12. MELCC- engagement de la Ville à effectuer les travaux aux étangs. 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
13. Demande de permis en zone PIIA – 23, rue Saint-Jean-Baptiste 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
14. Demande de subvention à la Fondation Tremplin Santé  
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
G- CORRESPONDANCE 
H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 
 COMPTES DU MOIS DE MAI 
I- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
J- QUESTIONS DU PUBLIC  
K- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 8ème  JOUR DU MOIS 
DE JUIN DE  L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT .  

 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 

 Adoptée unanimement. 
 

E- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 

20-06-229  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 14 AVRIL 2020  

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 avril 2020 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 Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 
avril 2020.   
 

  Adoptée unanimement. 
 

20-06-230  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 4 MAI 2020 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 4 mai 2020 par le greffier à 
chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter à la page 10 de celui-ci dans la 
section « Période d’intervention des membres du conseil » les mots 
suivants : 
 
 «…et que ceux-ci soient conservés pour élimination ». 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 4 mai 2020 en y incluant la modification ci-avant mentionnée  à la page 
10 . 
 

  Adoptée unanimement. 
 

F- RÈGLEMENT  
 

20-06-231 ADOPTION, S’IL Y A LIEU DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE D2020-06 (58, CHEMIN ST-LAURENT) 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2020-06 formulée pour l’immeuble situé au 58, chemin St-Laurent et 
portant le numéro de lot 4 586 523  du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Charlevoix no 2; 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, soit : 
 

-Autoriser une largeur de terrain desservi par l’aqueduc et 
l’égout sanitaire de 7,00 mètres alors que le minimum prescrit 
est de 20,00 mètres. 

 
CONSIDÉRANT qu’il est interdit de créer un nouveau lot enclavé;  
 
CONSIDÉRANT que la partie étroite du nouveau lot permettra d’obtenir 
un frontage sur le chemin Saint-Laurent;  

 
CONSIDÉRANT que le nouveau lot permettra la construction d’une 
résidence unifamiliale isolée à l’intérieur d’un îlot déstructuré; 

 
CONSIDÉRANT que  la partie étroite du terrain ne servira pas à accéder 
au terrain; 
 
CONSIDÉRANT que l’accès au terrain se fera par un chemin déjà existant 
avec servitude de passage; 
 
CONSIDÉRANT qu’il n’y aura pas de changement physique dans la partie 
avant du nouveau lot; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a déjà une entente (résolution #19-07-285) 
avec le requérant pour l’achat d’une parcelle de terrain située dans 
l’emprise de rue; 
 
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 19 mai 2020, conformément à notre règlement 
R704-2018; 
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CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire ne fut 
adressé au greffier en date du 4 juin  à 16h ; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 
séance tenante; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement: 

 
 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-06 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 58, chemin St-Laurent et portant le numéro 
de lot 4 586 523 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir:  
 

-Autoriser une largeur de terrain desservi par l’aqueduc et 
l’égout sanitaire de 7,00 mètres alors que le minimum prescrit 
est de 20,00 mètres. 

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

 
CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT R755-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE DÉFINIR LES RÈGLES 
APPLICABLES À L'AGRICULTURE URBAINE ET LA GARDE 
D'ANIMAUX DE FERME/ COMMENTAIRES OU QUESTIONS 
REÇUES 

 
Conformément et en vertu de l’arrêté ministériel 2020-033, un avis public 
fut publié en date du 19 mai 2020  afin de d’informer les citoyens de 
l’adoption du premier projet de règlement R755-2050 intitulé :                   
« Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin 
de définir les règles applicables à l'agriculture urbaine et la garde 
d'animaux de ferme». 
 
Cet avis indiquait la procédure à suivre pour transmettre des questions ou 
des commentaires en lien avec ledit règlement   
 
Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement, 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’aucune question ni 
aucun commentaire ne fut transmis au greffier dans les délais  prescrits. 

 
20-06-232 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT R755-2020 

 
CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDRÉANT qu’il y a lieu de définir les règles et encadrer les activités 
d'agriculture urbaine et de garde d'animaux de la ferme en 
complémentarité avec l'usage habitation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 11 
mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du 11 mai 2020; 
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CONSIDÉRANT qu’un appel de commentaires fut publié et qu’aucun ne 
fut reçu au bureau du greffier dans les délais impartis; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et résolu 
unanimement : 
 
QUE le second projet de règlement portant le numéro R755-2020 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE DÉFINIR LES RÈGLES 
APPLICABLES À L'AGRICULTURE URBAINE ET LA GARDE 
D'ANIMAUX DE FERME» 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 R755-2020 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement.  
 
CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT R756-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 
D'AUTORISER LES MICROENTREPRISES INDUSTRIELLES 
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN MILIEU 
RURAL / COMMENTAIRES OU QUESTIONS REÇUES 
 
Conformément et en vertu de l’arrêté ministériel 2020-033, un avis public 
fut publié en date du 19 mai 2020  afin de d’informer les citoyens de 
l’adoption du premier projet de règlement R756-2050 intitulé : 
« Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans 
le but principal d'autoriser les microentreprises industrielles 
complémentaires à un usage résidentiel en milieu rural ». 
 
Cet avis indiquait la procédure à suivre pour transmettre des questions ou 
des commentaires en lien avec ledit règlement.  
 
Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement, 
Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’aucune question ni 
aucun commentaire ne fut transmis au greffier dans les délais  prescrits. 

 
20-06-233 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT R756-2020 
 

CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire autoriser les microentreprises 
industrielles à titre d'usage complémentaire à l'habitation à l'extérieur du 
périmètre d'urbanisation - zones forestières et agricoles; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 11 
mai 2020 ; 
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CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du 11 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel de commentaires fut publié et qu’aucun ne 
fut reçu au bureau du greffier dans les délais impartis; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et résolu 
unanimement : 
 
QUE le second projet de règlement portant le numéro R756-2020 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 
D'AUTORISER LES MICROENTREPRISES INDUSTRIELLES 
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN MILIEU 
RURAL» 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 R756-2020 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 
 

  Adoptée unanimement. 
 

AVS757 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 
NUMÉRO R757-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 
D'AJUSTER LE CADRE RÈGLEMENTAIRE APPLICABLE AU 
CONTINGENTEMENT DES RÉSIDENCES DE TOURISME SUR 
L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET AUSSI SPÉCIFIQUEMENT 
POUR CERTAINS PROJETS DOMICILIAIRES AINSI QUE DE 
DÉFINIR L'USAGE ET LES RÈGLES APPLICABLES AUX 
ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE 

 
 Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau donne avis de motion de la 

présentation lors de la présente séance d’un projet de règlement qui portera 
le numéro R757-2020 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
dans le but principal d'ajuster le cadre règlementaire applicable au 
contingentement des résidences de tourisme sur l'ensemble du territoire et 
aussi spécifiquement pour certains projets domiciliaires ainsi que de 
définir l'usage et les règles applicables aux établissements de résidence 
principale. 

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
Monsieur le Maire Jean Fortin en fait la présentation en mentionnant 
l’objet du règlement et sa portée. 
 
QUE ce règlement portera le numéro R757-2020 pour y être inscrit 
comme tel au livre des règlements de la municipalité et sera versé aux 
archives municipales pour en faire partie intégrante. 

 
Une copie du projet de règlement R757-2020 est disponible pour le 
public. 

 
20-06-234 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R757-2020 
 



 

 8

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
portant le numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage » et que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire réviser le nombre de résidences de 
tourisme autorisé dans certaines zones; 
 
CONSIDÉRANT que des promoteurs de projets domiciliaires désirent 
obtenir une autorisation ou un nombre plus élevé de résidences de 
tourisme; 
 
CONSIDÉRANT que Tourisme Québec a introduit une nouvelle catégorie 
d'hébergement et que la Ville désire exiger qu'une demande de certificat de 
changement d'usage lui soit déposée; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la présente 
séance;  

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

 
QUE le premier projet de règlement portant le  numéro R757-2020 intitulé 
«Règlement  ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans 
le but principal d'ajuster le cadre règlementaire applicable au 
contingentement des résidences de tourisme sur l'ensemble du 
territoire et aussi spécifiquement pour certains projets domiciliaires 
ainsi que de définir l'usage et les règles applicables aux établissements 
de résidence principale» est adopté. 
 
QUE ce premier projet de règlement contient des dispositions portant sur 
une matière susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
premier projet de règlement R757-2020 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 

 

  Adoptée unanimement. 
 
AVS758 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R758-2020 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT R734-2019 PORTANT SUR LA QUALITÉ DE VIE 
AFIN DE MODIFIER LA SECTION CONCERNANT LES 
ANIMAUX DANS LE BUT NOTAMMENT DE SE CONFORMER 
AU RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI VISANT À 
FAVORISER LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE 
EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS 

 
 Monsieur le conseiller Michaël Pilote donne avis de motion de la 

présentation lors de la présente séance d’un projet de règlement qui portera 
le numéro R758-2020 modifiant le règlement portant le numéro R734-
2019 portant sur la qualité de vie afin de modifier la section concernant les 
animaux dans le but notamment de se conformer au Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 
mise en place d’un encadrement concernant les chiens. 
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Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
Monsieur le Maire Jean Fortin en fait la présentation en mentionnant 
l’objet du règlement et sa portée. 
 
QUE ce règlement portera le numéro R758-2020 pour y être inscrit 
comme tel au livre des règlements de la municipalité et sera versé aux 
archives municipales pour en faire partie intégrante. 

 
Une copie du projet de règlement R758-2020 est disponible pour le 
public. 

 
 RÉSOLUTIONS 
 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 
20-06-235  PLAN DE RELANCE ET ADAPTATION DU PLAN MARKETING 

TERRITORIAL 
 
 CONSIDÉRANT qu’en ce contexte de la pandémie il y a lieu de relancer 

la vie sociale et économique de notre municipalité; 
 
 CONSIDÉRANT le plan de relance et de rétablissement présenté aux 

membres du conseil; 
 
 CONSIDÉRANT que ce plan de relance et de rétablissement prévoit 

principalement des mesures pour les éléments suivants : 
 

-Ouverture progressive des bâtiments municipaux. Ainsi, pour 
l’adaptation des édifices aux normes sanitaires un montant de 
20 000$ est prévu. 
-Accomodements financiers et règlementaires pour les gens 
d’affaires ( allègement et modulation des taxes ).  
-Autres planifications ( installation d’internet sans fil au centre-
ville, adoption du plan MADA, plan d’adaptation aux changements 
climatiques ). Les coûts sont à venir. 
-Communication/citoyens/touristes/entreprises( animation estivale, 
ciné parc gourmand, BSP tatouée sur le cœur, Marché public, 
campagne d’affichage pour les stationnements, support aux média 
locaux, campagne touristique avec partenaires, site web, création 
de contenus pour les réseaux sociaux, guide des gens d’affaires, 
relations publiques, accueil des média et autres publicités, panier 
gourmand. Les coûts sont évalués à 117 000$ 
-Autres projets actifs ( « living lab»  hôpital, « living lab » des 
PFM, Panorama, projet du parc agro alimentaire. Les coûts sont 
évalués à 30 000$  

 
 CONSIDÉRANT que les argents sont déjà prévus dans le budget du projet 

de « marketing territorial » et qu’il y a lieu de les utiliser dans le cadre du 
plan de relance; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire ainsi que par le 

Directeur Général, M. Martin Bouchard;  
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne  et résolu unanimement : 
 
Que le préambule fait partie de la présente comme s’il y était ici reproduit. 
 
Que ce conseil accepte tel que présenté le plan de relance et de 
rétablissement ainsi que les budgets qui y sont associés. 
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Que ce conseil autorise que les argents nécessaires au plan de relance 
soient puisés à même le budget déjà prévu pour le plan marketing ainsi que 
dans une partie du budget d’animation du Service des loisirs et de la 
culture ( 20 000$) , de la campagne de commandites  et dans les sommes 
non engagées du Service des communications. 
 
Que le Directeur Général, M. Martin Bouchard, et/ou Mme Jennie 
Barrette, commissaire au développement, soit (ent)  par la présente 
mandaté (s) à donner selon les règles de l’art et les modalités habituelles 
les mandats nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente 
ainsi qu’à procéder aux dépenses nécessaires , le tout en conformité avec 
la présente. 

 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à faire les transferts 
nécessaires de budget en conséquence de la présente. 
Adoptée unanimement. 
 

20-06-236 MADA- ADOPTION DU PLAN D’ACTION 2020-2026 
 

CONSIDÉRANT que la ville de Baie-Saint-Paul est  «Municipalité Amie 
Des Aînés»  depuis 2010;  
 
CONSIDÉRANT que toutes les actions du plan d’action MADA 2010-
2016 sont réalisées et que la Ville a relancé la démarche participative pour 
la planification du deuxième plan d’action; 
 
CONSIDÉRANT que la mise à jour fut réalisée par le comité de pilotage;  
 
CONSIDÉRANT le dépôt du  plan d’action 2020/2026 et de  la politique 
auprès des membres du conseil ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’adoption de ce plan par le conseil, la ville 
souhaite obtenir la reconnaissance MADA auprès du Secrétariat des Aînés.  
 
CONSIDÉRANT également qu’il y a lieu de nommer les membres du 
comité de suivi;  
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote  et résolu unanimement : 
 
QUE ce conseil adopte la politique et le plan d’action « Municipalité Amie 
Des Aînés 2020-2026». 
 
Que ce conseil nomme les personnes suivantes à titre de membres du 
comité de suivi : 
 

-Madame Pauline Harvey, présidente FADOQ, Baie-Saint-Paul.  
-Madame Cécilienne Lavoie, citoyenne.  
-Madame Anne-Pierre Gagnon, travailleuse sociale, CIUSSS de la 
Capitale-Nationale ,site Baie-Saint-Paul.  
-Madame Annie Bouchard, directrice générale du Centre 
communautaire Pro-Santé.  
-Monsieur Alain Goulet, directeur général et Madame Lina Cerroti, 
de l’Agence pour Vivre Chez-Soi.  
-Madame Thérèse Lamy, élue responsable des aînés.  
-Monsieur Jean Fortin, maire.  
-Monsieur Martin Bouchard, directeur général, Ville de Baie-Saint-
Paul.  
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-Madame Luce-Ann Tremblay, directrice des communications et du 
développement durable, Ville de Baie-Saint-Paul. 

 
Que ce conseil mandate le comité de suivi afin de veiller au suivi et au 
soutien de la réalisation du plan d’action 2020-2026. 
 
Que ce conseil nomme Mme Luce-Ann Tremblay à titre de responsable 
administrative de la démarche à la Ville et l’autorise à déposer pour et au 
nom de la Ville de Baie-St-Paul les  documents requis au Secrétariat des 
aînés en vue de recevoir la reconnaissance MADA.  
 
QUE Madame Luce-Ann Tremblay, directrice des communications et du 
développement durable, soit et elle est par la présente autorisée à signer 
pour et au nom de la ville tout document nécessaire et à consentir à toutes 
clauses habituelles et nécessaires en semblables matières. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-06-237 CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN – BOULEVARD 

RAYMOND-MAILLOUX 
 
 CONSIDÉRANT la résolution numéro 19-09-362 de ce conseil qui 

autorisait la cession d’une parcelle de terrain propriété de la Ville; 
 
 CONSIDÉRANT que cette cession devait avoir lieu en faveur du Syndicat 

de la copropriété Place d’affaires du Boulevard Mailloux, agissant pour et 
au nom de l’ensemble des copropriétaires;  

 
 CONSIDÉRANT que cette cession n’a toujours pas eu lieu; 
 
 CONSIDÉRANT que la copropriété Place d’affaires du Boulevard 

Mailloux ne comporte que deux (2) fractions; 
 
 CONSIDÉRANT que Gestion Yvon Turcotte Inc. et Journal Le 

Charlevoisien Inc. sont les propriétaires de ces fractions; 
 
 CONSIDÉRANT que Gestion Yvon Turcotte Inc. s’apprête à racheter de 

Journal Le Charlevoisien Inc. la fraction dont ce dernier est propriétaire.  
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite de cet achat, Gestion Yvon Turcotte Inc. 

deviendra seul propriétaire des deux (2) fractions de la copropriété;  
 
 CONSIDÉRANT que Gestion Yvon Turcotte Inc. a décidé de mettre fin à 

la copropriété, à la suite de cet achat. 
 
 CONSIDÉRANT qu’à la suite de cette procédure, Gestion Yvon Turcotte 

Inc. sera seul propriétaire de tout l’immeuble présentement sujet au régime 
de la copropriété; 

 
 CONSIDÉRANT que la cession de l’immeuble ci-avant mentionné devra 

donc avoir lieu en faveur de Gestion Yvon Turcotte Inc., et non pas en 
faveur du Syndicat de la copropriété Place d’affaires du Boulevard 
Mailloux; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville désire toujours procéder à cette cession aux 

fins de régularisation; 
  
 CONSIDÉRANT le projet d’acte de transaction modifié soumis par Me 

Jean-François Renaud, notaire, employé de l’étude Bouchard & Gagnon, 
notaires;  
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 CONSIDÉRANT le projet d’acte de cession modifié 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 Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement: 

   
 QUE ce conseil cède à Gestion Yvon Turcotte Inc., 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, circonstance 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, dont des projets ont été reçus 
avant ce jour de la part de Me Jean-François Renaud, notaire employé de 
l’étude Bouchard & Gagnon, notaires, ainsi que tout autre document, et à 
consentir à toutes clauses habituelles et nécessaires en semblables 
matières, le tout afin de donner plein et entier effet à la présente, la 
présente résolution donnant également le pouvoir aux signataires de 
modifier lesdits documents.  

 
 Adoptée unanimement.  

 
20-06-238 NOMINATION DE LA SPCA À TITRE D’OFFICIER AUTORISÉ 

ET RESPONSABLE DE L’APPLICATION DU CHAPITRE 4 
(ANIMAUX)  DU RÈGLEMENT R734-2019. 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le règlement sur 
la qualité de vie le 15 octobre 2019; 

 
CONSIDÉRANT que l’article 8.2 alinéa 4 du règlement R734-2019 
prévoit que la Ville peut procéder à la nomination de la SPCA comme 
officier autorisé pour l’application des dispositions relatives aux animaux; 

 
CONSIDÉRANT l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales 
stipulant qu’une municipalité peut conclure une entente avec toute 
personne pour l’autoriser à appliquer un règlement de la municipalité 
concernant les animaux ; 
 
CONSIDÉRANT que la personne avec laquelle la municipalité conclut 
une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des employés de la 
municipalité aux seules fins de l’application du règlement de la 
municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT l’entente conclue avec la SPCA ; 
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CONSIDÉRANT l’expertise de la SPCA concernant les animaux ; 
 
CONSIDÉRANT que la SPCA possède le matériel et les connaissances 
afin d’intervenir lors des situations impliquant des animaux ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et résolu unanimement: 
 
Que la Ville nomme la SPCA comme officier autorisé à appliquer le 
chapitre 4 du règlement sur la qualité de vie R734-2019 et ses 
amendements , s’il y a lieu. 
 
Que la SPCA est autorisé à délivrer des constats d’infraction ainsi qu’à 
entreprendre toutes les démarches afin de faire respecter le règlement.  
 
Adoptée unanimement.  
 

20-06-239 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
LOCAL-RAPPORT DE VÉRIFICATION 

 
  CONSIDÉRANT que le ministre des Transports  du Québec attribuait une 

somme de 55 753. $ pour l’année 2019 dans le cadre du programme 
d’Aide à l’entretien du réseau routier local ; 

 
 CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la municipalité 

visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts dont la municipalité est responsable ; 

 
 CONSIDÉRANT la reddition de compte demandée par le ministère dans le 

cade de cette subvention et jointe à la présente résolution en annexe A pour 
en faire partie intégrante; 

 
  CONSIDÉRANT qu’un rapport de vérification devait être rempli et sera 

joint aux états financiers transmis au MAMH ; 
 
 CONSIDÉRANT les explications fournies ; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau , appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Fiset et résolu unanimement : 
 
Que le conseil informe le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation et le Ministère des Transports que les renseignements fournis 
sont exacts et que les interventions effectuées par la municipalité 
respectent les conditions du Programme d’aide à l’entretien du réseau 
routier local. 
 
Adoptée unanimement.  

 
20-06-240 RÉSEAU CHARLEVOIX-AUTORISATION DE PAIEMENT 

 ( SUBVENTION ET CRÉDIT DE TAXES) 
 
 CONSIDÉRANT le protocole d’entente intervenu entre le Groupe Le 

Massif inc. , la Municipalité de Petite-Rivière-Saint-François, la Ville de 
Baie-Saint-Paul et la Société de Gestion des Équipements Publics de 
Charlevoix ( SOGEPC ) en date du 21 mai 2009 ; 

 
 CONSIDÉRANT les règlements ci-après énumérés adoptés par la Ville de 

Baie-St-Paul soit : 
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-Règlement R358-2007 établissant un programme d’aide aux 
entreprises sous forme de crédit de taxes 
 
--Règlement R460-2009 visant à modifier le Règlement R358-2007 
établissant un programme d’aide aux entreprises sous forme de 
crédit de taxes. 
 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu du protocole d’entente ci-avant mentionné 
ainsi que des règlements ci-avant énumérés, les sommes versées par la 
Ville sous forme de crédits de taxes à Groupe Le Massif dans le cadre de 
l’opération du complexe récréotouristique sont retournées par ce dernier 
 ( GLM ) à la SOGEPC ( Réseau Charlevoix ) ; 

 
 CONSIDÉRANT que les diverses transactions immobilières et 

conventions intervenues sur le site de l’Hôtel de la Ferme ont produit  une 
incidence sur le protocole d’entente intervenu entre les parties en 2009 
ainsi que sur le programme de crédit de taxes établi par les règlements 
R358-2007 et R460-2009 ; 

 
 CONSIDÉRANT alors que depuis 2016  les montants auparavant versés 

par la Ville sous forme de crédit de taxes devront être dorénavant versés à 
Réseau Charlevoix directement sous forme de subvention et ce, en vertu 
du protocole d’entente intervenu ( articles 6.1 et suivants ) ; 

 
 CONSIDÉRANT également que la Ville s’est engagée à verser à SOGEPC      

( Réseau Charlevoix ) pour l’exploitation des Équipements publics qui 
profiteront à sa collectivité  (article 6.1 et suivants du protocole ), pour une 
période de 10 ans à compter du premier exercice financier suivant 
l’inscription au rôle d’évaluation foncière de Baie-St-Paul de l’Hôtel 
construit par Groupe à Baie-St-Paul, une subvention calculée de la manière 
prévue aux articles 6.2 et suivants du protocole ; 

 
 CONSIDÉRANT que pour l’année 2020, le crédit de taxes s’élève à un 

montant de  80 360$ ;  
 
 CONSIDÉRANT que pour l’année 2020, la subvention à être versée à 

Réseau Charlevoix est  d’un montant de 115 851$ ; 
 
 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 Gaston 
Duchesne et unanimement résolu: 
 
QUE ce conseil accepte de verser en crédit de taxes à Réseau Charlevoix 
tel que prévu au protocole d’entente un montant de 80 360$ à être 
appliqué, sur les taxes dues par l’organisme à la Ville et autorise le 
Trésorier à donner plein et entier effet à la présente.  
 
QUE ce conseil accepte de verser à Réseau Charlevoix dans le cadre de la 
subvention prévue au protocole d’entente un montant de 115 851 $ et 
autorise le Trésorier à donner plein et entier effet à la présente .  
 

 Adoptée unanimement. 
 
20-06-241 CENTRE DE GESTION DU COMPLEXE PFM-SECOND 

VERSEMENT-MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 20-01-008 
 
 CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de la résolution 20-01-008 

prévoyant les dates de versement de la subvention au Centre de gestion du 
complexe PFM (Maison-Mère); 
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 CONSIDÉRANT que le deuxième versement de l’aide financière était 
prévu pour le 1er juillet prochain;  

  
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder dans l’immédiat au deuxième 

versement; 
 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy et résolu unanimement : 
 

  Que le trésorier ou son adjoint soit et il est par les présentes autorisé à 
procéder sans délai au deuxième versement d’un montant de 308 400.$ au 
Centre de Gestion du complexe PFM (Maison-Mère)  à même le poste 
budgétaire approprié. 

 
  Adoptée unanimement. 
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 
20-06-242 DÉVELOPPEMENT RENÉ-RICHARD – PHASE 3 : 

ADJUDICATION DE LA SOUMISSION 
 

CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à la réalisation de la phase 3 
du développement René-Richard soit le prolongement de la rue Racine, 
l’aménagement de la nouvelle rue des Petites Franciscaines de Marie, 
l’ajout d’un trottoir du côté Ouest, l’ajout de places de stationnement et 
certains travaux connexes; 
 

 CONSIDÉRANT que dans ce cadre, la Ville a procédé à un appel d’offres 
public et qu’à l’ouverture des soumissions soit le 28 mai 2020  à compter 
de 11h05 les résultats furent les suivants à savoir : 

 
1) EJD Construction inc :  1 389 751.07$ taxes incluses  
2) Constructions St-Gelais inc :  1 435 487.88$ taxes incluses 
3) Construction MP :  1 460 081.32$  taxes incluses 
4) Déneigement Daniel Lachance : 1 540 729.39$ taxes incluses 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation à 

l’effet de retenir la plus basse soumission conforme soit celle de EJD 
Construction inc. pour un montant total de 1 389 751.07$ incluant les taxes 
applicables (montant net de 1 269 027,97. $); 

 
 CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt au montant de 1 804 500.$ 

portant le numéro R751-2020 adopté par ce conseil pour la phase 3 du 
développement René-Richard ; 

 
 CONSIDÉRANT que ce règlement a reçu les autorisations requises du 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général et la recommandation de celui-ci; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu: 

 
 QUE ce conseil décrète et octroi le contrat pour la réalisation de la phase 3 

du développement René-Richard au plus bas soumissionnaire conforme à 
savoir EJD Construction inc. pour un montant de 1 389 751.07 $ taxes 
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incluses (montant net de 1 269 027.97$), le tout à même le règlement 
d’emprunt R751-2020. 
 
 Que le Trésorier, après approbation de M. Jean Daniel, directeur du 
Service du génie, selon les  modalités habituelles et selon les indications 
ci-avant mentionnées, soit et il est par la présente autorisé à procéder aux 
différents paiements reliés aux travaux, le tout pour un montant de 
1 389 751.07 $ taxes incluses, et ce, à même le règlement d’emprunt 
R751-2020. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-06-243 MANDATS AUX CONSULTANTS  

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à la réalisation de la phase 3 
du développement René-Richard soit le prolongement de la rue Racine, 
l’aménagement de la nouvelle rue des Petites Franciscaines de Marie, 
l’ajout d’un trottoir du côté Ouest, l’ajout de places de stationnement et 
certains travaux connexes; 
 

 CONSIDÉRANT que dans ce cadre, la Ville doit mandater des consultants 
afin d’effectuer la surveillance chantier et pour le contrôle qualitatif des 
matériaux;  

 
 CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt au montant de 1 804 500.$ 

portant le numéro R751-2020 adopté par ce conseil pour la phase 3 du 
développement René-Richard ; 

 
 CONSIDÉRANT que ce règlement a reçu les autorisations requises du 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général et la recommandation de celui-ci; 
 

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

 
 QUE ce conseil mandate la firme ARPO Groupe-conseil  afin de réaliser la 

surveillance bureau dans le cadre des travaux de la phase 3 du 
développement René-Richard pour un montant de 18 100$ plus les taxes 
applicables, le tout à même le règlement d’emprunt R751-2020. 

 
 QUE ce conseil mandate le Laboratoires d’expertises de Québec Ltée  

pour effectuer le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre des 
travaux de la phase 3 du développement René-Richard pour un montant de 
14 000$ plus les taxes applicables, le tout à même le règlement d’emprunt 
R751-2020. 

 
 Que le Trésorier, après approbation de M. Jean Daniel, directeur du 
Service du génie, selon les modalités habituelles et selon les indications ci-
avant mentionnées, soit et il est par la présente autorisé à procéder aux 
différents paiements reliés aux mandats ci-avant mentionnés, et ce, à 
même le règlement d’emprunt R751-2020. 
 
Adoptée unanimement. 
 

20-06-244 RÉAMÉNAGEMENT DE LA COUR DU GARAGE MUNICIPAL ET 
CONTRÔLE D’ACCÈS- DÉCRET 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au réaménagement de la cour 
du garage municipal et à la mise en place du contrôle d’accès ; 
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CONSIDÉRANT que les différents travaux comprennent le déplacement 
de la barrière, l’accès au dépôt de résidus domestiques dangereux, l’ajout 
d’un bassin de récupération ( déversement ), l’accès restreint à la cour du 
garage, le réaménagement du stationnement employés/visiteurs et le 
drainage du stationnement; 
 
CONSIDÉRANT que le coût relié à l’exécution de ces travaux est  estimé 
à un montant  de 37 000.$ incluant les taxes nettes; 
CONSIDÉRANT que ces travaux étaient prévus au plan triennal 
d’immobilisation ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant dans ses fonds 
généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de puiser les sommes à  
l’intérieur du règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R696-
2018; 

 
  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 Ghislain Boily, appuyé de Madame la conseillère Thérèse 
Lamy  et unanimement résolu : 

 
QUE ce conseil, à même le règlement d’emprunt parapluie portant le 
numéro R696-2018  accepte de procéder au réaménagement de la cour du 
garage municipal et à la mise en place du contrôle d’accès et décrète par la 
présente une dépense n’excédant pas 37 000.$ y incluant les taxes nettes. 

 
  QUE M. Alain Cajolet, directeur du Service des Opérations publiques , 

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 37 000.$. 

 
  QUE le Trésorier, après approbation 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 37 000.$ 

 
  Adoptée unanimement. 

 
20-06-245 CORRECTION DE TRANSITION SUR LE TERRITOIRE – 

DÉCRET DES TRAVAUX 
 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à des travaux de 
correction pour sept (7)  transitions ( ponceaux ) sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux consistent en des remplacements de 
ponceaux, à la réfection de la fondation et le remplacement de la couche de 
roulement;  
 
CONSIDÉRANT que les travaux seront réalisés en régie et qu’ils sont 
estimés à un montant de 61 000.$ incluant les taxes nettes; 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux étaient prévus au plan triennal 
d’immobilisation ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant dans ses fonds 
généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de puiser les sommes à  
l’intérieur du règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R746-
2020; 
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  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 Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et unanimement résolu : 

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

numéro R746-2020 accepte de procéder à la correction de sept (7) 
transitions situées sur le territoire de la Ville et décrète par la présente une 
dépense n’excédant pas 61 000.$ y incluant les taxes nettes. 

 
  QUE  M. Alain Cajolet, directeur du Service des Opérations publiques , 

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 net total n’excédant pas 61 000.$. 

 
  QUE le Trésorier, après approbation 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 61 000.$ 

 
  Adoptée unanimement. 

 
20-06-246 UMQ - REGROUPEMENT D’ACHAT POUR LES PRODUITS 

CHIMIQUES UTILISÉS POUR LE TRAITEMENT DES EAUX 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a reçu une proposition de 
l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et 
au nom d’autres organisations municipales intéressées, un document 
d’appel d’offres pour un achat regroupé de sept (7) différents produits 
chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables : 
Hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8, Chaux calcique 
hydratée, charbon activé et Silicate de sodium N; 

 
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 
14.7.1 du Code municipal : 
 
- permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente 

ayant pour but l’achat de matériel; 
- précisent que les règles d’adjudication des contrats par une 

municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire participer à cet 
achat regroupé pour se procurer de l’Hypochlorite de sodium et ce, selon 
les quantités nécessaires pour ses activités des années 2021-2022; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au 
long. 
 
Que la Ville de Baie-Saint-Paul confirme son adhésion au regroupement 
d’achats CHI-20192020 mis en place par l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
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2022 et visant l’achat d’ Hypochlorite de sodium 12% (chlore liquide) 
en vrac nécessaire aux activités de notre organisation municipale. 
 
Que la Ville de Baie-Saint-Paul confie à l’UMQ le mandat de préparer en 
son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la 
période du 1er janvier 2021  au 31 décembre 2022. 
 
Que pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appels d’offres, 
la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à fournir à l’UMQ les noms et les 
quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en 
remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises que lui 
transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée.  
 
Que la Ville de Baie-Saint-Paul confie à l’UMQ le mandat d’analyse des 
soumissions déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de deux 
(2) ans selon les termes prévus au document d’appel d’offres et de la loi 
applicable.  
 
Que si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à 
respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contacté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé.  
 
Que la Ville de Baie-Saint-Paul reconnaît que l’UMQ recevra directement 
de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants, ledit taux étant fixé à 1.6% 
pour les organisations membres de l’UMQ et à 3.5 % pour celles non 
membres de l’UMQ. 
 
Qu’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l’Union des 
municipalités du Québec. 
 
Adoptée unanimement.  

 
20-06-247 MELCC- ENGAGEMENT DE LA VILLE À EFFECTUER LES 

TRAVAUX AUX ÉTANGS 
 
 CONSIDÉRANT que suite au rapport préliminaire produit par Stantec, 

consultant, de la capacité résiduelle de traitement des eaux usées (étangs 
aérés) de la Ville, plusieurs travaux de réparation sont à planifier 
rapidement afin de permettre l’ajout de 400 résidences supplémentaires; 

 
 CONSIDÉRANT que certains travaux d’amélioration sont en cours de 

réalisation à savoir l’ajout d’un dégrilleur , la réparation de la vanne V-1et 
du regard sanitaire RS3; 

 
 CONSIDÉRANT que pour les travaux de réparation des aérateurs et des 

autres travaux d’entretien connexes, un plan d’action est en réalisation ; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville doit s’engager envers le MELCC à effectuer 

les travaux de la phase 1 ( réparation des aérateurs et travaux d’entretien 
connexes ); 

 
CONSIDÉRANT que le coût des travaux à être effectués est évalué à un 
montant net de 213 000$  pour la phase 1; 
 

 CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant d’argent dans ses 
fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de puiser ce 
montant à même  le règlement d’emprunt parapluie portant le numéro 
R678-2017; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général; 
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En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à effectuer les travaux de 
réparation des aérateurs et autres travaux d’entretien connexes, le tout tel 
que mentionné dans les recommandations de Stantec.   
 
Que ce conseil s’engage  par la présente à réaliser les travaux de réparation 
des aérateurs et autres travaux connexes et ce, pour un montant net 
n’excédant pas 213 000.$ pour la phase 1 à être puisé à même le règlement 
d’emprunt parapluie portant le numéro R678-2017. 
 
Que M. Jean Daniel, directeur au Service de génie de la Ville et ou M. 
Alain Cajolet, directeur des opérations, selon les règles applicables et les 
modalités habituelles, soit et il est par la présente mandaté afin de donner 
plein et entier effet à la présente. 
Que le Trésorier ou son adjoint , après approbation de M. Jean Daniel, 
directeur au service de génie de la Ville et /ou M. Alain Cajolet, directeur 
des opérations , selon les modalités habituelles et les règles de l’art 
applicables, soit et il est par la présente autorisé à faire les inscriptions 
comptables en conséquence de la présente et à procéder à même le 
règlement d’emprunt portant le numéro R678-2017 aux différents 
paiements pour un montant net n’excédant pas 213 000$. 
 
Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
20-06-248 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA – 23, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 
   

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis, à savoir :  
 

-  l’aménagement d’un parc urbain temporaire et saisonnier. 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU reconnaissent la nécessité 
d’aménager le terrain et de le mettre en valeur à l’aide de plantations, d’un 
aménagement paysager et autres constructions; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU recommandent au requérant 
de se baser sur l’aménagement et l’atmosphère de la rue Saint-Jean-
Baptiste pour l’aménagement de son projet; 
 
CONSIDÉRANT que certaines propositions de jeux, tel que le jeu d’échec 
géant, ne serait pas convenable pour le secteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’utiliser du tapis de pelouse synthétique comme 
couvre sol est interdit selon l’article 245 du règlement de Zonage R630-
2015; 
 
CONSIDÉRANT que nos règlements de Zonage et de PIIA en vigueur ne 
contiennent aucune norme concernant le mobilier (tables, chaises); 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait pertinent que le requérant fasse affaire avec 
un professionnel pour des plans d’aménagement de son parc urbain pour 
obtenir une bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil de REPORTER la décision ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à tout autre règlement applicable; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par les membres du conseil; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote , appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et résolu 
majoritairement: 
 
QUE le Conseil municipal accepte, en conformité avec la règlementation 
d’urbanisme et sous réserve du respect de tous les autres règlements 
applicables, la demande de permis en zone PIIA formulée pour l’immeuble 
situé au  23, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 
- l’aménagement d’un parc urbain temporaire et saisonnier. 

 
Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau demande le vote sur cette 
proposition. 
 
Ont voté pour : 
 
-M. le conseiller Michel Fiset  
-M. le conseiller Michaël Pilote 
-M. le conseiller Gaston Duchesne 
-M. le conseiller Ghislain Boily 
 
Ont voté contre : 
 
-Mme la conseillère Thérèse Lamy 
-M. le conseiller Luc A. Goudreau 
 

  Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 

Adoptée majoritairement. 
 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
 

20-06-249 DEMANDE DE SUBVENTION À LA FONDATION TREMPLIN 
SANTÉ 

 
 CONSIDÉRANT que Fondation Tremplin-Santé offre du financement 

pour la réalisation d’activités pour le développement de saines habitudes 
de vie; 

 
 CONSIDÉRANT que la ville souhaite réaliser un projet visant à favoriser 

les saines habitudes de vie chez les jeunes de 5 à 14 ans du camp de jour 
par la participation à différentes ateliers culinaires Les apprentis 
marmitons;  

 
 CONSIDÉRANT que les projets retenus pourront bénéficier d’un soutien 

financier de 2 500.$ et ce, sans obligation de participation financière de la 
Ville;  

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 
unanimement résolu: 
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 Que ce conseil accepte de déposer une demande de subvention à la 
Fondation Tremplin Santé d’un montant de 2 500.$ et autorise Madame 
Johanne St-Gelais, directrice adjointe aux loisirs et à la culture, à cet effet. 
 
QUE Madame Johanne St-Gelais, Monsieur Robert Bellerive et Monsieur 
Martin Bouchard soient responsables d’assurer le suivi, de procéder aux 
paiements associés aux projets et à signer la convention d’aide financière  
ainsi que le protocole d’entente à intervenir et tout autre document 
nécessaire.  
 
Adoptée unanimement.  

 AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 

CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE  MAI 2020 
 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
1-Le 7 mai 2020, le Tribunal administratif du travail nous fait parvenir un 
avis d’audience annulée concernant le dossier d’une employée. 
 
2-Le 12 mai 2020, le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques nous fait parvenir le préavis de refus de 
délivrer une autorisation concernant les travaux de construction, de 
réparation et d’entretien de murs de stabilisation, de talus et 
d’infrastructures de route. 
 
3-Le 19 mai 2020, Madame Andrée Laforest, Ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, nous informe que les travaux de 
renouvellement des conduites sont admissibles à une aide financière de 
1 273 614$ s’appliquant à un coût maximal admissible de 1 592 019$. 
L’aide financière provenant du gouvernement du Québec sera de 
636 807$. 
 
4-Le 11 mai 2020, nous avons reçu de la CNESST le relevé des prestations 
accordées et des sommes  imputées à notre dossier. 
 
5-Le 15 mai 2020, la CPTAQ nous fait parvenir le compte- rendu de la 
demande de M. Denis Dubé. La Commission considère que cette demande 
devrait être refusée. 
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
6-Le 9  mai 2020, Mme Amal Fates, de Desjardins, nous informe que 
grâce à l’utilisation de notre carte Affaires Visa Desjardins et du 
Programme Economies d’Affaires nous recevrons une remise du montant 
de 551.45$ sous forme de crédit au compte. 
 
7-FCA Fiat Chrysler Automobiles nous fait parvenir un rappel de sécurité 
W25. 
 
8-CDS nous fait informe d’un encaissement par débit à notre compte du 
certificat consolidé no CUSIP. 
 
DEMANDES DIVERSES 
 
9-Le 10 mai 2020, nous avons reçu une pétition pour un système de 
drainage des eaux de pluie pour la rue de l’Usine. 
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10-Le 18 mai 2020, Madame Pauline Harvey de la FADOQ les Belles 
Montagnes nous demande une lettre d’appui pour une demande de 
subvention au Programme Horizon Nouveaux des Ainés. 
 
11-Madame Virginie Forgues nous fait parvenir une suggestion de nom 
pour une nouvelle rue. 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 
12-Le 12 mai 2020, l’Association de conservation de la Vallée du Gouffre 
nous fait parvenir 5 droits d’accès journaliers comme membre de 
l’Association. 
 
13-L’Association de conservation de la Vallée du Gouffre nous informe du 
report de l’assemblée générale annuelle prévue pour vendredi le 9 mai au 
vendredi le 22 mai 2020. 
 
14-Le 20 mai 2020, le MAC Charlevoix nous invite à la 43ième Assemblée 
générale annuelle qui aura lieu sous forme de conférence téléphonique soit 
le vendredi le 19 juin 2020 à 13 :30 heures. 
 
15-Le 13 mai 2020, Monsieur Jean-Denis Paquet, Président de la 
Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul nous remercie pour notre 
contribution dans le cadre du Quillothon 2020 organisé par M. Maurice 
Lavoie. 
 
OFFRES DE SERVICES 
 
16-Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec 
(Approvisionnement en copeaux pour le projet de chaufferie de Baie-St-
Paul) 

 
20-06-250 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE MAI 
 

CONSIDÉRANT la lecture faite par le Directeur Général, Monsieur 
Martin Bouchard, de la liste des comptes de plus de 25 000.$ 
conformément au règlement numéro R519-2011 portant sur les délégations 
de pouvoir ainsi que les explications données par ce dernier sur demande; 

 
 CONSIDÉRANT que la liste des déboursés effectués par le Service de la 

Trésorerie pour le mois de mai  2020 a été portée à l’attention des 
membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 
total de 312 118.04$  ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :    287 592.99$    répartis de la manière 

suivante : 
Chèques : 121 305.50$ : numéros 30020354 à 
30020443 
Transferts électroniques : 166 287.49$ :   
numéros S11232 à S11279 

 
                       FDI:               24 525. 05$ répartis de la manière suivante : 

 
  Chèques : 6 094.70$ : numéros 40002282 à 

40002288 
Transfert électronique : 18 430,35$ : numéro 
S60027 à S60029 

 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  
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En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement: 
 
Que ce conseil accepte d’approuver les comptes ci-haut mentionnés ainsi 
que leur paiement.  
 
 Que le Trésorier soit et il est par les présentes autorisé à procéder au 
paiement des comptes ci-haut indiqués selon les postes budgétaires 
appropriés et selon les modalités habituelles de paiement. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 -M. le conseiller Luc A. Goudreau mentionne qu’il a participé à quelques 

ateliers tenus avec les gens d’affaires et les rassure en mentionnant que la 
Ville les a entendus. Tout en félicitant les gens d’affaires pour cette 
initiative, il termine en mentionnant que certaines suggestions seront 
retenues et que d’autres seront à discuter. 

 
 -M. le conseiller Gaston Duchesne informe les gens de la rue de l’Usine 

que leur demande a été prise en considération par le conseil et qu’un suivi 
sera assuré. 

 
 -M. le conseiller Michaël Pilote souligne l’importance de supporter les 

commerçants locaux. 
 
 -Mme la conseillère Thérèse Lamy  invite les gens à la prudence dans le 

contexte actuel d’un déconfinement.  Il importe de se rappeler que le virus 
est toujours présent. 

 
 -M. le Maire informe la population que l’Hôtel de Ville sera ouvert au 

public à compter de demain soit le 9 juin 2020.  
   
 QUESTIONS DU PUBLIC 
  

Étant donné le contexte de la pandémie et la tenue de la séance à huis clos, 
les citoyens étaient invités à faire part de leurs questions par écrit. 
 
Les questions adressées par écrit à l’endroit des membres du Conseil portent 
principalement sur les sujets suivants à savoir : 

 
  Première question : 
 

J’aimerais connaître les résultats du sondage au sujet de Baie-Saint-Paul, 
amie des aînés. 

 
  Réponse fournie par les membres du conseil : 
 

Il est mentionné que le résumé se retrouve dans le diagnostic qui a été 
déposé sur le site web de la Ville. De plus, il est mentionné que Mme 
Luce-Ann Tremblay contactera l’auteur de la question afin de lui donner 
davantage de précision. 
 

  Deuxième question : 
 

Concernant la réouverture de la bibliothèque René-Richard, comment 
comptez-vous gérer la situation ? Il n’y a que la responsable qui est 
rémunérée et une grande partie des bénévoles est  âgée de 70 ans et plus. 
 
Réponse fournie par les membres du conseil : 
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M. le Maire mentionne que la Ville suit les recommandations de la Santé 
Publique concernant la réouverture de la bibliothèque. Essentiellement, les 
activités seront limitées au service au comptoir. 
 
Troisième question : 
 
J’ai plus de 70 ans , puis-je faire du bénévolat? Le gouvernement vous 
demande plutôt de rester à la maison parce que vous êtes plus à risque de 
développer des complications graves, et donc de monopoliser des 
ressources hospitalières si vous contractez le virus. Y a-t-il eu une mise à 
jour au sujet de cette directive? 
 
 
Réponse fournie par les membres du conseil : 
M. le Maire mentionne qu’il en revient à chaque individu d’analyser le 
niveau de risque acceptable. Quant à la mise à jour des directives, il s’agit 
de vérifier sur le site gouvernemental relatif à la COVID-19. 
 

20-06-251 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  21 heures 
05 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


