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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 14 
DÉCEMBRE 2020, À 19 H 00, À HUIS CLOS, AU 15, RUE 
FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE DU CONSEIL) PAR 
VISIOCONFÉRENCE ( 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 19 h 00, Monsieur Jean Fortin, Maire et Président de l’assemblée, ayant 

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

moment de réflexion.  

20-12-489 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 Ghislain 

Boily, 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 14 DÉCEMBRE 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 14 DÉCEMBRE 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 

- Adoption des procès-verbaux suivants : 

a) séance ordinaire du 14 septembre 2020 

b) séance extraordinaire du 13 octobre 2020 

c) séance ordinaire du 13 octobre 2020 

D- RÈGLEMENT  

1. Adoption du règlement qui portera le numéro R763-2020 dans le cadre du 

programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du Ministère 

de la Culture et des Communications 

2. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement qui portera le numéro 

R764-2020 concernant l’imposition d’une tarification pour les services des loisirs 

et de la culture de la Ville de Baie-Saint-Paul pour l’année 2021 

3. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement qui portera le numéro 

R766-2020 modifiant certains articles du règlement R688-2017 décrétant un 

programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but d’encourager 

l’amélioration écoénergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi que la rénovation 

patrimoniale, dans le cadre du Programme Rénovation-Québec provenant de la 

SHQ . 

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Dépôt déclaration intérêt des élus  

- Adoption du calendrier des séances 

3. Nomination du maire suppléant  

4. OMH-ajout d’une unité au programme de supplément au loyer 

5. Maison-Mère : 

a) renouvellement de l’entente de gestion  

b) subvention taxes 2020- locaux inoccupés 

6. Réseau Charlevoix- Campagne de levée de fonds : 

a) renouvellement de l’entente avec Réseau Charlevoix 

b) renouvellement de l’entente avec un donateur    

7. Provision pour mauvaises créances   

8. Projet de la Pignoronde- demande au MTQ  

9. Circulation en motoneige –autorisations 

10. MADA – demande collective coordonnée par la MRC  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

11. Système des clés – déploiement-décret  
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
12 Règlements en urbanisme – désignation de l’autorité compétente 

13. SHQ –inscription au Programme Rénovation Québec 2021-2022 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

14. Programme de soutien au développement local et régional – projet 2021 

15. Bibliothèque –annulation des frais de retard 

16. Programmation automne 2020 –annulation et remboursement 
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17.     Projet cordes-à-bois : messages dans quelques vitrines et colonne Morris 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

G- CORRESPONDANCE 

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

 COMPTES DU MOIS DE NOVEMBRE 
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 14ème JOUR DU 
MOIS DE DÉCEMBRE DE  L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT .  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 

Adoptée unanimement. 
 

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 

20-12-490 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 14 SEPTEMBRE 2020 

   

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

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 septembre 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, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 

unanimement résolu: 

 

 QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 

septembre 2020. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-12-491 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2020 

 

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

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 13 octobre 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, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

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

le 13 octobre 2020. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-12-492 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 13 OCTOBRE 2020 
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 CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 octobre 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, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 

 

 QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 

octobre 2020. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

D- RÈGLEMENT  

 

20-12-493 ADOPTION DU RÈGLEMENT QUI PORTERA LE NUMÉRO 

R763-2020 ÉTABLISSANT UN PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE À LA RESTAURATION PATRIMONIALE DANS LE 

CADRE DU PROGRAMME DE SOUTIEN AU MILIEU 

MUNICIPAL EN PATRIMOINE IMMOBILIER DU MINISTÈRE 

DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS 

 

CONSIDÉRANT que le programme de soutien au milieu municipal en 

patrimoine immobilier prévoit que le partenaire municipal, qui conclut une 

entente en vertu du volet 1a avec le Ministère de la Culture et des 

Communications, doit avoir adopté un règlement établissant un 

programme d’aide financière à la restauration patrimoniale; 

 

CONSIDÉRANT que le programme d’aide financière à la restauration 

détermine les modalités permettant au partenaire municipal d’administrer 

l’aide financière pouvant être octroyée à des propriétaires privés 

d’immeubles possédant un intérêt patrimonial et qui sont situés sur son 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a conclu une entente 

dans le cadre de ce programme et qu’il y a lieu de procéder à l’adoption du 

présent règlement établissant le programme d’aide financière à la 

restauration patrimoniale;  

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion pour l’adoption du présent 

règlement a été donné lors de la  séance extraordinaire de ce conseil tenue 

le 23 novembre 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT la présentation dudit projet de règlement R763-2020 lors 

de la séance extraordinaire du conseil tenue le 23 novembre 2020 ainsi que 

sa disponibilité ; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire et les 

commentaires formulés par certains membres du conseil; 

 

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

Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 

 

 QUE le règlement portant le numéro R763-2020 intitulé  Règlement 

établissant un programme d’aide financière à la restauration patrimoniale 

dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier du ministère de la culture et des communications» est adopté. 
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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. 

 

Adoptée unanimement 

 

AVS764 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT QUI PORTERA LE NUMÉRO R764-2020 

CONCERNANT L’IMPOSITION D’UNE TARIFICATION POUR 

LES SERVICES DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE LA 

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL POUR L’ANNÉE 2021 

 

  Monsieur le conseiller Gaston Duchesne donne un avis de motion d’un 

projet de règlement qui portera le numéro R764-2020 concernant 

l’imposition d’une tarification pour les activités du Service des Loisirs et 

de la culture de la ville de Baie St-Paul.  

  

  Monsieur le conseiller Gaston Duchesne dépose le projet de règlement 

R764-2020. 

 

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 ainsi que sa portée. 

 

Ce règlement portera le numéro R764-2020 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 R764-2020 est disponible pour le public. 

 

AVS766 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT QUI PORTERA LE NUMÉRO R766-2020 

MODIFIANT CERTAINS ARTICLES DU RÈGLEMENT R688-2017 

DÉCRÉTANT UN PROGRAMME DE RÉNOVATION DES 

BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DANS LE BUT D’ENCOURAGER 

L’AMÉLIORATION ÉCOÉNERGÉTIQUE, LA SÉCURITÉ ET LA 

SALUBRITÉ, AINSI QUE LA RÉNOVATION PATRIMONIALE, 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC 

PROVENANT DE LA SHQ 

 

 Madame la conseillère Thérèse Lamy donne avis de motion de la 

présentation lors d’une prochaine séance d’un projet de règlement ayant 

pour objet de modifier certains articles du règlement R688-2017 décrétant 

un programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but 

d’encourager l’amélioration écoénergétique, la sécurité et la salubrité, ainsi 

que la rénovation patrimoniale, dans le cadre du Programme Rénovation-

Québec provenant de la SHQ.  

 

 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. 

 

 Ce règlement portera le numéro R766-2020 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 R766-2020 est disponible pour le public. 
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E- RÉSOLUTIONS 
 ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

Dépôt  DÉPÔT DÉCLARATION INTÉRÊT DES ÉLUS 

  

L’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités exige que chaque année, dans les 60 jours de la proclamation 

de leur élection, les membres du conseil déposent devant celui-ci une 

déclaration  de leurs intérêts pécuniaires. 

 

Par conséquent, M. le Maire Jean Fortin, Madame la conseillère Thérèse 

Lamy ainsi que Messieurs les conseillers  Michel Fiset, Luc A Goudreau, 

Michaël Pilote, Gaston Duchesne et Ghislain Boily déposent chacun 

publiquement le document intitulé « Déclaration des intérêts pécuniaires ». 

 

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

Municipales et de l’Habitation. 

 

20-12-494 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit établir le calendrier de ses 

séances ordinaires par résolution avant le début de chaque année, le tout 

conformément aux articles 319 et 320 de la  Loi sur les cités et villes ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A.Goudreau et 

unanimement résolu: 

 

QUE ce conseil adopte le calendrier suivant des séances ordinaires qui se 

tiendront en 2021 à savoir:  

 

-Lundi le 18 janvier 

-Lundi le 8 février 

-Lundi le 8 mars 

-Lundi le 12 avril  

-Lundi le 10 mai 

-Lundi le 14 juin 

-Lundi le 12 juillet  

-Lundi le 9 août 

-Lundi le 13 septembre 

-Jeudi le 7 octobre 

-Lundi le 15 novembre 

-Lundi le 13 décembre 

 

QUE les séances débuteront à 19hres, au 15, rue Forget à Baie-Saint-Paul 

et se dérouleront dans la salle du conseil ou à huis clos selon les règles 

sanitaires en vigueur.  

 

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

publier l’avis public relié à l’adoption de cette résolution.  

 

Adoptée unanimement. 

 

20-12-495 NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT  
 

CONSIDÉRANT que l’article 56 de la Loi sur les cités et villes stipule que 

le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller comme 

maire suppléant et que ce dernier possède et exerce les pouvoirs du maire 
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lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est empêché 

de remplir les devoirs de sa charge; 

 

CONSIDÉRANT que la politique du conseil municipal est de fixer à 

quatre (4) mois le terme du maire suppléant afin de faire une rotation entre 

les membres du conseil à cette charge; 

 

CONSIDÉRANT qu’il devient nécessaire de procéder à la nomination 

d’un nouveau maire suppléant pour les prochains quatre mois et qu’il 

revient à Monsieur Michaël Pilote, conseiller du district numéro 4, 

d’occuper cette tâche et que ce dernier y consent; 

 

CONSIDÉRANT les remerciements adressés par Monsieur le Maire à 

l’endroit de Monsieur le conseiller  Luc A. Goudreau qui a agi à titre de 

maire suppléant pour les quatre derniers mois; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 

unanimement résolu: 
 

QUE Monsieur le conseiller Michaël Pilote soit et il est par les présentes 

désigné et nommé pour agir en tant que maire suppléant pour les prochains 

quatre mois conformément à l’article 56 de la Loi sur les Cités et Villes. 

 

QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la trésorerie ainsi 

qu’aux diverses instances concernées. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

20-12-496 OMH - AJOUT D’UNE UNITÉ AU PROGRAMME DE 

SUPPLÉMENT AU LOYER 

 

CONSIDÉRANT que l’OMH de Baie-Saint-Paul dans son accès logis 

VOLET 2 de la Résidence des Jardins du Gouffre offre maintenant une 

possibilité de 16 unités et est en attente d’une 17
ème

 unité subventionnée 

pour des personnes âgées de plus de 50 ans; 

 

CONSIDÉRANT que l’OMH de Baie-Saint-Paul dans son accès logis 

VOLET 2 de La Résidence des Jardins du Gouffre offre 9 unités non 

subventionnées pour des personnes âgées de plus de 50 ans et que le 

nombre passera à 8 prochainement; 

  

CONSIDÉRANT que les Bâtisseurs ont fait baisser les demandes pour des 

unités non subventionnées; 

  

CONSIDÉRANT que les demandes pour les unités non subventionnées 

sont inexistantes; 

  

CONSIDÉRANT que les demandeurs ont des revenus admissibles au 

programme de supplément au loyer; 

   

CONSIDÉRANT que la mission première de l’OMH de Baie-Saint-Paul  

est de venir en aide aux personnes âgées en leur offrant un logement à 

loyer modique; 

  

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul contribue à 10% dans le 

paiement du programme de subvention au loyer pour les 16 unités déjà 

existantes et pour la 17
ème

 à venir; 

 

CONSIDÉRANT que l’Office Municipal d’Habitation, pour La Résidence 

des Jardins du Gouffre, fait la demande à la Ville de Baie-Saint-Paul, 

d’ajouter UNE unité admissible au Programme de Supplément au Loyer; 
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CONSIDÉRANT qu’en acceptant la présente demande, le nombre d’unités 

pour lesquelles la Ville contribue passera de 17 à 18; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 

résolu: 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte que le nombre d’unités 

admissibles au Programme de Supplément au Loyer passe de 17 à 18 

unités et ce, pour La Résidence des Jardins du Gouffre. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à contribuer pour un montant 

représentant 10% du programme de subvention au loyer pour la nouvelle 

unité.  

 

  Adoptée unanimement. 

 

20-12-497 MAISON-MÈRE : RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE 

GESTION  

 

 CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire du complexe conventuel des 

Petites Franciscaines de Marie depuis le mois de juillet 2017; 

 

 CONSIDÉRANT l’entente de gestion intervenue en 2016  entre la Ville de 

Baie-St-Paul et le Centre de Gestion du complexe PFM ; 

 

 CONSIDÉRANT que cette entente de gestion viendra à échéance sous peu 

et qu’il y a alors lieu de procéder à son renouvellement; 

 

 CONSIDÉRANT  que la Ville souhaite renouveler le mandat de gestion 

avec le Centre de gestion du complexe PFM permettant à cet organisme 

d’agir comme gestionnaire des lieux; 

 

 CONSIDÉRANT le projet d’entente remis aux membres du conseil : 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 

 

QUE ce conseil entérine le projet de renouvellement de la convention de 

gestion des immeubles ainsi que toutes les clauses qui y sont contenues.  

 

QUE le Maire, M. Jean Fortin ou le maire suppléant, ainsi que le Directeur 

Général, Monsieur Martin Bouchard, et/ou le Greffier, M. Émilien 

Bouchard,  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. 

 

20-12-498 MAISON-MÈRE - SUBVENTION TAXES 2020- LOCAUX 

INOCCUPÉS 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs espaces situés à Maison Mère ne peuvent 

être loués en raison de leur nature (espaces communs, parcours muséal, 

infirmerie, etc.) ou ne sont pas loués; 
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CONSIDÉRANT que la Ville produit annuellement comme à tous les 

autres contribuables un compte de taxes incluant ces espaces; 

 

CONSIDÉRANT que le montant des taxes associé à ces locaux inoccupés 

ou ne pouvant être loués s’élève à 61 492.99$; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’accorder une subvention à 

Maison Mère d’un montant de 61 942.99$; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller  Michel Fiset et 

unanimement résolu: 

 

Que ce conseil accepte de verser à Maison Mère une subvention d’un 

montant de 61 942.99$. 

 

Que le Trésorier, à même le ou les postes budgétaire ( s ) approprié ( s ) 

soit et il est par la présente autorisé à procéder au versement à titre de 

subvention d’un montant de 61 942.99 $ à Maison Mère , le tout selon les 

modalités habituelles et à faire les inscriptions comptables en conséquence 

de la présente. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-12-499 RÉSEAU CHARLEVOIX- CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS -

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC RÉSEAU 

CHARLEVOIX 

 

CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 15-04-152 adopté par ce 

conseil entérinant un protocole d’entente avec Réseau Charlevoix ; 

CONSIDÉRANT que ce protocole d’entente prévoyait une campagne de 

financement visant à supporter les activités de Réseau Charlevoix; 

CONSIDÉRANT que ce protocole d’entente était d’une durée de 5 ans et 

qu’il y a lieu de procéder à son renouvellement pour une durée de 3 ans; 

CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente à être entériné distribué 

préalablement à tous les membres du conseil; 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de celui-ci; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu 

 

QUE ce conseil entérine le projet de protocole d’entente à intervenir avec 

Réseau Charlevoix. 

QUE Monsieur Martin Bouchard, directeur général, et/ou M. Émilien 
Bouchard, Greffier, et/ou M. Réjean Tremblay, Trésorier, soit (ent ) 
autorisé(s), à signer pour et au nom de la Ville de Baie-Saint-Paul le 
protocole d’entente à intervenir avec Réseau Charlevoix  et à souscrire à 
toutes autres clauses habituelles et nécessaires  pouvant donner effet à la 
présente résolution. 
 

Adoptée unanimement. 

 

20-12-500 RÉSEAU CHARLEVOIX- CAMPAGNE DE LEVÉE DE FONDS - 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC UN DONATEUR   
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CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’entente intervenue en date du 29 

avril 2015 et de son renouvellement en date de la présente par l’adoption 

de la résolution portant le numéro 20-12-499, la Ville s’est engagée à 

supporter les activités de Réseau Charlevoix , lesquelles s’inscrivent dans 

ses champs de compétence; 

 

CONSIDÉRANT que dans cette optique, la Ville s’est engagée à organiser 

une campagne de levée de fonds conjointe avec Réseau Charlevoix dans le 

cadre de laquelle les fonds amassés par la Ville serviront au financement 

de certaines activités de Réseau Charlevoix, le tout selon les modalités 

précisées à l’entente; 

 

CONSIDÉRANT que cette campagne de levée de fonds conjointe est 

toujours en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT qu’un donateur s’était engagé contractuellement en 2015 

à verser un montant de 2 millions de dollars dans le cadre de cette 

campagne et ce, selon diverses modalités; 

 

CONSIDÉRANT qu’il était prévu à cette entente qu’une autre entente 

devrait intervenir au terme de 5 ans ( 2020 ) pour le versement du solde 

résiduel de 750 000.$; 

 

CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente  distribué préalablement 

à tous les membres du conseil et prévoyant les modalités de versement du 

solde résiduel d’un montant de 750 000.$; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement de ce 

protocole d’entent jusqu’au 29 avril 2023;  

  

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général ; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 

unanimement résolu: 

 

Que ce conseil accepte et entérine ce protocole d’entente à intervenir avec 

ce donateur prévoyant le versement du solde résiduel d’un montant de 

750 000.$, le tout selon les modalités prévues. 

 

Que ce conseil autorise le Directeur Général ou le Trésorier ou le Greffier 

à procéder à la signature du protocole d’entente à intervenir et à consentir à 

toutes clauses habituelles et nécessaires en semblables matières. 

 

Que  ce conseil autorise le Directeur Général et/ou Trésorier en conformité 

avec l’entente intervenue à décaisser à l’acquit de Réseau Charlevoix à 

tous les 30 jours les sommes recueillies dans le cadre de la campagne de 

levée de financement et ce, jusqu’à concurrence de celles-ci. 

 

Que ce conseil nomme par la présente le Directeur Général, le Greffier et 

le Trésorier à titre de responsables de l’exécution et l’administration du 

protocole d’entente et de la mise en place des différents éléments qui y 

sont prévus. 

 

Que ce conseil accepte de procéder à l’émission de reçus de charité pour 

toute contribution faite à la Ville d’un montant de  1 000.$ et plus et 

autorise le Trésorier à cet effet. 

   

  Adoptée unanimement. 
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20-12-501 PROVISION POUR MAUVAISES CRÉANCES   
 

CONSIDÉRANT que dans la cadre de la campagne de financement pour 

l’aménagement de la rue Saint-Jean-Baptiste certains donateurs n’ont pas 

honoré leur engagement malgré le fait qu’une entente avait été signée; 

 

CONSIDÉRANT que des tentatives de recouvrement n’ont pas eu le 

succès escompté; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Trésorier, M. Réjean Tremblay, à 

l’effet de procéder à la radiation de ces comptes qui s’élèvent à un montant 

de 36 985.$; 

 

 CONSIDÉRANT que ces mauvaises créances figurent aux livres 

comptables de la Ville depuis plusieurs années sous le numéro de grand 

livre 02-190-00-940 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies  et les commentaires 

formulés par certains membres du conseil; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

majoritairement résolu: 

 

QUE ce conseil radie les comptes ci-avant mentionnés dans les livres 

comptables de la ville et inscrits sous le numéro de grand livre 02-190-00-

940 et ce, pour un montant de 36 985.$ 

 

QUE le Trésorier soit autorisé à faire les inscriptions requises à même les 

postes budgétaires appropriés. 

 

QUE ce conseil demande à ce que la visibilité de ses donateurs/donatrices 

soit réduite selon les montants versés ou  tout simplement retirée.  

 

Madame la conseillère Thérèse Lamy  demande le vote sur cette 

proposition. 

 

Ont voté pour : 

 

Monsieur le conseiller Michel Fiset 

Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau. 

Monsieur le conseiller Michaël Pilote 

Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 

Monsieur le conseiller Ghislain Boily 

 

A voté contre :  

 

Madame la conseillère Thérèse Lamy 

 

Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 

 

Adoptée majoritairement. 

 

20-12-502 PROJET DE LA PIGNORONDE- DEMANDE AU MTQ 

 

CONSIDÉRANT le projet de développement du site de l’auberge de la 

Pignoronde; 

 

CONSIDÉRANT que la première phase du projet visait à remplacer 

l’auberge par la construction de 44 unités de condominiums dans un seul 

bâtiment sur le site actuel; 
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CONSIDÉRANT que la deuxième phase du projet prévoit également la 

construction d’une quarantaine d’unités réparties en quelques bâtiments 

limitrophes au bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT que pour la réalisation de la phase 2, le Ministère des 

Transports du Québec demande au promoteur ( Groupe Norplex inc. ) de 

procéder à ses frais à la construction d’une voie de virage  de 3,5 mètres 

sur une distance de près de 300 mètres de part et d’autre de l’accès afin 

d’améliorer la sécurité routière sur ce tronçon de la route 138; 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une route nationale desservant la Côte 

Nord et dont la gestion est sous la responsabilité du Ministère des 

Transports du Québec; 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’est pas de la responsabilité d’une municipalité 

d’intervenir sur une telle route tant financièrement que physiquement; 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet structurant pour la Ville de Baie-

Saint-Paul ainsi que pour la région de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet constitue un apport important et majeur sur 

le plan économique et touristique; 

 

CONSIDÉRANT que la règlementation municipale permet l’exécution de 

ce projet; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire Jean Fortin; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu: 

 

Que ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec de revoir 

sa position et de procéder à sa charge entière à l’aménagement d’une voie 

de virage  de 3,5 mètres sur une distance de près de 300 mètres de part et 

d’autre de l’accès. 

 

Que copie de la présente soit transmise à Mme Émilie Foster, députée de 

la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-12-503 CIRCULATION EN MOTONEIGE –AUTORISATIONS 

 

CONSIDÉRANT que le Club d’Auto-Neige Le SAPIN D’OR demande à 

la Ville l’autorisation de circuler sur l’emprise du chemin Ste-Croix ainsi 

que de traverser le Chemin St-Ours, le tout  selon le plan préparé par M. 

Dave Tremblay, arpenteur-géomètre, sous la minute 5136, identifiant les 

endroits de passage dans l’emprise du Chemin Ste-Croix et distribué 

préalablement à tous les membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que pour cette autorisation la Ville a adopté le règlement 

R740-2019 permettant la circulation des motoneiges sur un tronçon du 

chemin St-Ours sur une distance de 1,5 kilomètre; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est également  demandé de circuler sur une 

distance de 250 mètres sur le rang St-Placide Nord, le tout tel qu’il est 

montré en liséré rouge sur la carte jointe à la demande et distribué 

préalablement à tous les membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT les permissions de passage accordées par plusieurs 

propriétaires pour les secteurs visés; 
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CONSIDÉRANT que le Club Le SAPIN D’OR devra détenir une police 

d’assurance responsabilité civile d’au moins 8 millions qui désignera la 

Ville de Baie-St-Paul à titre d’assuré additionnel et l’engagement du Club 

à fournir une copie de celle-ci; 

 

CONSIDÉRANT que le Club s’engage à prendre à sa charge les frais de 

signalisation et d’entretien du sentier, plus particulièrement pour les 

secteurs visés; 

 

CONSIDÉRANT que le Club Le SAPIN D’OR s’engage à obtenir toutes 

les autorisations requises et nécessaires afin d’emprunter certaines voies de 

circulation ( emprises ) ci-avant mentionnées et/ou les traverser; 

 

CONSIDÉRANT les différentes prescriptions légales applicables ; 

 

CONSIDÉRANT que le Club Le SAPIN D’OR, selon la demande 

formulée et concernant les endroits visés, circulerait sur une distance de 

moins d’un kilomètre sur le chemin public ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aura lieu pour la Ville de procéder à une 

vérification terrain des distances reliées à la circulation dans l’emprise du 

ou des chemin   ( s )  visé ( s );  

 

CONSIDRÉANT également qu’il y a lieu de renouveler l’autorisation 

donnée aux propriétaires et résidents du chemin Louisbourg qui doivent 

emprunter ce chemin en motoneige à partir du rang St-Gabriel Nord afin 

d’accéder à leur résidence sur une distance de plus ou moins 500 mètres 

(résolution 20-03-128); 

 

CONSIDÉRANT les commentaires émis par certains membres du conseil; 

 

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, pour la saison 2020-2021, autorise le Club d’auto-neige LE 

SAPIN D’OR à emprunter certaines voies de circulation ( emprises ) et/ou les 

traverses, plus particulièrement : 

 

- Chemin Ste-Croix ( aux endroits indiqués dans le plan préparé par 

l’arpenteur-géomètre et ci-avant mentionné) 

- Chemin St-Ours : traverse du chemin seulement 

- Contournement le rang St-Placide sur environ 250 mètres ( selon le 

tracé en liséré rouge sur la carte jointe à la demande ) 

 

Que cette autorisation soit conditionnelle à ce qui suit : 

 

 -Le Club Le Sapin D’OR devra fournir à la Ville une copie de leur 

police d’assurance responsabilité civile d’un montant d’au moins 8 

millions  désignant la Ville de Baie-St-Paul à titre d’assuré additionnel. 

 

 - À l’obtention, s’il y a lieu, par le Club Le Sapin D’Or  de toutes les 

autorisations nécessaires et requises afin de permettre la circulation sur 

les voies publiques ou parties de celles-ci. 

 

- À l’installation de la signalisation nécessaire et correspondant aux 

différentes exigences légales et ce, aux endroits visés par la demande 

 

 -À une vérification terrain par la Ville qui confirmera les distances 

indiquées au plan de l’arpenteur aux endroits de passage des 

motoneiges dans l’emprise du Chemin Ste-Croix. 
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QUE ce conseil afin d’accommoder les contribuables du secteur du chemin 

Louisbourg autorise la circulation en motoneige sur le chemin Louisbourg et 

ce, à partir du rang St-Gabriel Nord et que la ville se dégage de toute 

responsabilité en lien avec cette autorisation.  

 

Que la Ville de Baie-St-Paul se dégage de toute responsabilité directe ou 

indirecte reliée à la présente autorisation et, plus particulièrement, à 

l’utilisation des chemins et traverses  ci-avant mentionnés par les usagers 

membres du club d’auto-neige Le Sapin D’Or. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-12-504 MADA – DEMANDE COLLECTIVE COORDONNÉE PAR LA 

MRC  
 

CONSIDÉRANT que le Secrétariat aux aînés du Ministère de la Santé et 

des Services sociaux a effectué récemment un appel de projets dans le 

cadre du deuxième volet du Programme MADA portant sur la mise en 

œuvre des plans d’action MADA en faveur des aînés; 

 

CONSIDÉRANT que ce volet offre une aide financière additionnelle pour 

défrayer en partie les frais inhérents à l’embauche d’une ressource dans 

une MRC admissible afin d’assurer la coordination et le suivi des actions 

planifiées par les municipalités locales dans le cadre de leurs démarches 

MADA; 

 

CONSIDÉRANT que cette ressource est appelée à exercer un rôle pivot 

sur le territoire, en coordonnant la mise en œuvre et le suivi des plans 

d’action MADA au bénéfice des aînés, à assurer la concertation et à la 

mobilisation nécessaire ainsi qu’à veiller aux transferts des connaissances 

nécessaires à l’adoption des meilleures pratiques; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté son plan 

d’action MADA dans le cadre de la Politique MADA de la MRC de 

Charlevoix 2020-2030 le 8 juin 2020 et qu’il y a lieu de débuter la mise en 

œuvre des plans d’action en faveur des aînés en 2021; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul souhaite appuyer la 

demande collective de la MRC de Charlevoix au volet 2 et confirmer sa 

participation aux travaux qui seront réalisés sous la coordination de la 

MRC de Charlevoix;  

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 

résolu: 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul  appuie la demande collective de la MRC 

de Charlevoix au volet 2 du «Programme de soutien à la démarche 

MADA– Soutien à la mise en œuvre des plans d’action en faveur des 

aînés» en vue d’obtenir une aide financière de 75 000 $ (pour la période 

2021-2024) afin d’assurer la réalisation du projet et qu’elle confirme sa 

participation aux travaux qui seront réalisés sous la coordination de la 

MRC de Charlevoix. 

 Adoptée unanimement. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

20-12-505 SYSTÈME DES CLÉS – DÉPLOIEMENT-DÉCRET  
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CONSIDÉRANT que la Ville a procédé ou procédera à un changement de 

système des clés pour l’ensemble de ses bâtiments ;  

 

CONSIDÉRANT  que la première étape du déploiement  permettra de 

changer les serrures à l’hôtel de Ville  (portes extérieures et portes 

intérieures du service des finances, service du greffe, direction générale et 

communication), à la caserne, aux stations de pompage et le Carrefour 

Culturel;  

 

CONSIDÉRANT que le coût prévu pour cette première étape est de 

15 000$ plus les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT qu’on montant de 48 500.$ a été prévu pour le 

déploiement de ce système y incluant le remplacement des portes de 

l’ensemble des bâtiments; 

 

CONSIDÉRANT que la ville ne possède pas ce montant de 48 500$ dans 

ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de décréter 

un montant net de 48 500.$ à même  le règlement d’emprunt parapluie 

portant le numéro R678-2017; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation favorable 

de M. Alain Cajolet, Directeur des opérations au service des Travaux 

Publics; 

 

En conséquence, 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  R678-2017 accepte de procéder au déploiement des systèmes 

dans les  bâtiments municipaux pour un montant net  n’excédant pas 

48 500.$. 

 

Que ce conseil accepte et décrète à même le règlement d’emprunt 

parapluie portant le  numéro R678-2017 les travaux de cette première 

phase pour un montant de 15 000$ plus les taxes applicables.  

 

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 et 

selon les règles de l’art les mandats nécessaires afin de donner plein et 

entier effet à la présente, le tout pour un montant total net n’excédant pas 

48 500$ y incluant le montant de 15 000$ ci-avant décrété. 

 

Que le Trésorier, après approbation de M. Alain Cajolet, selon les 

modalités habituelles et les règles de l’art, soit et il est par la présente 

autorisé à faire les inscriptions comptables en conséquence de la présente 

et à procéder aux différents paiements reliés aux mandats octroyés et ce, 

pour un montant net n’excédant pas 48 500.$ incluant les imprévus. 

 

Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

20-12-506 RÈGLEMENTS EN URBANISME – DÉSIGNATION DE 

L’AUTORITÉ COMPÉTENTE 

 

 CONSIDÉRANT l’embauche de deux nouvelles ressources au Service de 

l’urbanisme, à savoir Monsieur Julien Lavoie, inspecteur, et Monsieur Éric 

Bergeron, conseiller en urbanisme; 
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 CONSIDÉRANT que notre Règlement sur les permis et certificats (R604-

2014) prévoit à l’article 11 que l’application, la surveillance et le contrôle 

des règlements relèvent des fonctionnaires désignés par résolution; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner Messieurs  Julien Lavoie et 

Éric Bergeron, à titre d’autorité compétence pour l’application des 

règlements suivants :  

 

   -Règlement de zonage (R630-2015) 

   -Règlement de lotissement (R602-2014 ) 

-Règlement de construction et sur la démolition des immeubles 

(R603-2014) 

-Règlement sur les permis et certificats (R604-2014) 

-Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (R608-2014); 

-Règlement sur les plans d’aménagement  d’ensemble (R632-

2015); 

   -Règlement sur les usages conditionnels (R631-2015); 

 -Tout autre règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme. 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu également d’autoriser les fonctionnaires 

désignés à émettre des certificats de conformité lorsque requis (CPTAQ , 

CITQ); 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 

 

QUE Monsieur Julien Lavoie, inspecteur, et Monsieur Éric Bergeron, 

conseiller en urbanisme, soient et ils le sont par les présentes, désignés à 

titre d’autorité compétente aux fins de l’article 11 du Règlement sur les 

permis et certificats (R604-2014). 

 

QUE Monsieur Julien Lavoie, inspecteur, et Monsieur Éric Bergeron, 

conseiller en urbanisme, soient et ils le sont par les présentes, autorisés à 

émettre des certificats de conformité lorsque requis par la Loi.  

 

Adoptée unanimement. 

 

20-12-507 SHQ –INSCRIPTION AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 

2021-2022 

 

CONSIDÉRANT que la Société d'Habitation du Québec a instauré un 

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

municipalité 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, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 

appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et unanimement 

résolu : 

 

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

Québec de participer au programme Rénovation Québec 2021-2022 

couvrant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. 

 

QUE la Ville désire adhérer au Volet II – Interventions liées à 

l’habitation, plus particulièrement ou sous-volet II-1 intitulé                     
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« Rénovation résidentielle » et demande à la SHQ un budget total de 58 

000 $. 

 

QUE ce montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la 

Ville et la Société d'habitation du Québec. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 

20-12-508 PROGRAMME DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 

RÉGIONAL – PROJET 2021  

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire présenter pour 

l’année 2020 dans le cadre du Fonds de soutien au développement local et 

régional-Fonds éolien-les projets suivants pour un montant total de 

53 981.$ à savoir : 

 

   -Piscine du Centre Éducatif St-Aubin : 38 156$ 

   -Équipements et infrastructures de loisirs et événements :15 825$  

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire présenter pour 

l’année 2021 dans le cadre du Fonds de soutien au développement local et 

régional-Fonds éolien-les projets suivants pour un montant total de 

53 981.$ à savoir : 

 

- Piscine du Centre Éducatif St-Aubin : 39 339$ 

- Matériel et équipements et infrastructures de loisirs et 

événements : 14 642$ 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’autres sources de financement pour ces  

projets; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation du 

Directeur du Service des Loisirs, M. Robert Bellerive; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset 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 2020-

un montant de 53 981$ pour les projets ci-avant mentionnés. 

 

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

de soutien au développement local et régional-Fonds éolien-Projets 2021-

un montant de 53 981$ pour les projets ci-avant mentionnés. 

 

Que ce conseil, pour les années 2020 et 2021, sous réserve de l’obtention 

des différents montants mentionnés en préambule pour chacune des années 

à titre de contribution ou subvention, autorise la dépense pour la réalisation 

desdits projets pour chacune des années et ce, selon  le montant de 53 981$ 

prévu pour chaque année. 

 

Que le Directeur du service des Loisirs, selon les règles de l’art et les 

modalités habituelles,  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 

et à procéder aux achats en conformité avec la présente et selon les 

montants indiqués pour chaque année. 

 

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 
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autorisé à procéder aux différents paiements selon les montants indiqués 

pour chaque année. 

 

Adoptée unanimement 

 

20-12-509 BIBLIOTHÈQUE –ANNULATION DES FRAIS DE RETARD 
 

CONSIDÉRANT qu’il a été constaté que l’imposition d’amendes reliées 

au  non respect des dates d’échéance pour la remise des volumes diminuait 

l’intérêt à utiliser les bibliothèques; 

 

CONSIDÉRANT que l’abolition des frais de retard des documents en 

bibliothèques publiques est soutenue par l’ensemble des Réseaux BIBLIO 

et des bibliothèques publiques du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que ce soutien s’inscrit dans le cadre du mouvement 

international « Fine free Library; 

 

CONSIDÉRANT que les amendes peuvent créer une barrière financière 

entrant en opposition avec la mission d’accessibilité des bibliothèques; 

 

CONSIDÉRANT que les amendes pour retard peuvent également nuire 

aux relations interpersonnelles entre le personnel et les 

citoyennes/citoyens; 

 

CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 

conseil; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et résolu 

majoritairement: 

 

Que ce conseil décide d’abolir les frais de retard pour les documents remis 

en retard à la bibliothèque René-Richard. 

 

Monsieur le conseiller Michel Fiset demande le vote sur cette 

proposition : 

 

Ont voté pour : 

 

-Mme la conseillère Thérèse Lamy 

-M. le conseiller Luc A. Goudreau 

-M. le conseiller Michaël Pilote 

-M. le conseiller Gaston Duchesne 

-M. le conseiller Ghislain Boily 

 

A voté contre : 

 

-M. le conseiller Michel Fiset 

 

Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 

 

Adoptée majoritairement. 

 

20-12-510 PROGRAMMATION AUTOMNE 2020 –ANNULATION ET 

REMBOURSEMENT 

 

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

n’a pas pu offrir en totalité la session d’automne pour les cours ou les 

activités de loisirs et de la culture ; 
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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 12 000$ ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 

unanimement résolu: 

 

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

accepte de procéder  au remboursement ( modalités à définir ) ou au crédit 

pour les 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. 

 

20-12-511   PROJET CORDES-À-BOIS : MESSAGES DANS QUELQUES 

VITRINES ET COLONNE MORRIS 

 

 CONSIDÉRANT le projet de « Cordes-à-bois » parrainé et appuyé 

financièrement dans le cadre de l’entente en développement culturel de la 

MRC de Charlevoix en collaboration avec le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec / volet Baie-Saint-Paul; 

 

 CONSIDÉRANT que ce projet consiste à inviter  la population et plus 

particulièrement les aînés à participer à la décoration d’ornements pour un 

arbre de Noël fabriqué par l’artiste Jimmy Perron ; 

 

CONSIDÉRANT que les participants étaient invités à se procurer un 

ornement en bois issu de matériaux récupérés à Maison Mère , à le décorer 

et à y  inscrire un message d’espoir à l’endos ; 

 

CONSIDÉRANT que les messages d’espoir recueillis serviront à la 

description du projet via une affiche installée à côté de l’arbre afin de 

présenter le projet; 

 

CONSIDÉRANT que certains extraits seront également installés dans les 

colonnes Morris situées sur la rue St-Jean Baptiste ainsi que dans les 

vitrines de 2 commerces ( À chacun son pain, Chez Bocaux/ Les Gonflés); 

 

CONSIDÉRANT qu’il est demandé au conseil municipal l’autorisation de 

procéder à l’inscription des messages d’espoir dans ou sur les colonnes 

Morris  ainsi que dans quelques vitrines de deux commerces;  

 

CONSIDRÉANT les explications qui sont fournies;   
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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 autorise l’inscription de messages d’espoir dans ou sur les 

colonnes Morris ainsi que  dans ou sur les vitrines des 2 commerces visés 

et ce,  dans le cadre du projet les «Corde-à-Bois».  

 

Que Johanne St-Gelais soit mandaté afin de donner plein et entier effet à la 

présente et à prendre les dispositions nécessaires avec les organisateurs de 

cette activité. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

  Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 

 

CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

 

1-Postes Canada nous fait parvenir un avis pour les changements aux tarifs 

et améliorations à venir aux Services Marketing Intelliposte et Envois 

commerciaux. 

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

2-Le 4 novembre 2020, Mesdames Nathalie Roy, Ministre de la Culture et 

des Communications et Andrée Laforest, Ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation,  nous annoncent la contribution financière 

du Gouvernement du Québec pour la mise en œuvre de l’entente conclue 

en vertu du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier. La subvention s’établira à 415 290$ pour les volets 1a et 2. 

 

3-Le 17 novembre 2020, le Ministère de l’Environnement nous informe du 

Règlement sur les redevances exigibles pour l’élimination de matières 

résiduelles concernant l’indexation. 

 

4-Le 17 novembre 2020, Madame Katia Petit, sous-ministre associée du 

Ministère de la Sécurité publique, nous informe que le Ministère de 

l’Energie et des Ressources naturelles a été nommé comme responsable 

pour recevoir le répertoire des données géographiques  ainsi que des 

adresses municipales et des noms de rues du territoire des municipalités 

locales, de même que  pour rendre ces données accessibles aux centres 

d’urgence 9-1-1. 

 

5-Le 19 novembre 2020, Monsieur Jean-Victor Patenaude, Directeur 

médical du Ministère du Travail et de l’Emploi, nous fait parvenir un avis 

du bureau d’évaluation médicale concernant un employé. 

 

6-Le 2 novembre 2020, Monsieur Jean Boulet, Ministre du Travail et de 

l’Emploi, nous invite à participer au Prix Hommage bénévolat-Québec 

2021. 

 

7-Le 19 novembre 2020, Transports Québec nous demande des documents  

de reddition de compte pour les sous-volets PPA-Ce et PPA-ES. 

 

8-Le 13 novembre 2020, la CNESST nous fait parvenir une copie d’une 

lettre expédiée à un employé. 
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9-Nous avons reçu de la CNESST le relevé des prestations accordées et 

des sommes imputées. 

 

10-Le 2 novembre 2020, la CNESST nous fait parvenir un avis important 

concernant les nouveautés à Mon Espace CNESST. 

 

11-Le 5 novembre 2020, la CPTAQ nous fait parvenir une copie conforme 

d’une lettre adressée à KSA Avocats concernant le dossier portant le 

numéro 42963. La CPTAQ demande des documents supplémentaires. 

 

ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 

 

12-Madame Karine Horvath de la MRC de Charlevoix nous envoie la 

facture de 2020 et de 2021 pour la contribution à la promotion de 

«Parcourir Charlevoix/Culture et nature». 

 

13-Le 3 novembre 2020, Action PMU Prévention des incendies nous fait 

parvenir le rapport d’inspection du bâtiment RDD. 

 

DEMANDES DIVERSES 

 

14-Des résidents du chemin de la  Montée Tourlognon demandent des 

balises de ralentissement de vitesse sur toute la Montée Tourlognon pour 

le printemps 2021. 

 

15-Le 2 novembre 2020, nous avons reçu une demande d’annulation des 

intérêts pour trois propriétés. 

 

INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 

 

16-Le 17 novembre 2020, Monsieur Pierre-Paul Savard du Centre 

d’Archives Régional de Charlevoix nous remercie pour la contribution 

financière que nous avons remis au Centre d’Archives. 

 

17-M. Jean-Denis Paquet de la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul 

nous remercie pour notre don au montant de 500$ dans le cadre de 

l’événement La Santé, Ca Marche! organisé par le grand bénévole et ami 

de la Fondation, Monsieur Maurice Lavoie. 

 

OFFRES DE SERVICES 

 

18- SAE Services aux entreprises. 

  

20-12-512 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE NOVEMBRE 

 

 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 novembre 2020 a été portée à l’attention des 

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

total de 3 982 355.65$  ainsi répartis : 

 

 Fonds d’administration :   1 105 736.86   $   répartis de la manière 

suivante : 

Transferts électroniques : 190 278.93$ :    

numéros S11559 à S11613 
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Chèques : 915 457.93$ : numéros 30021014 à 

30021174 

 

 FDI:               2 876 618.79$    répartis de la manière 

suivante : 

Transferts électroniques : 2 743 781.02$ :   

numéros S60066 à S60083  

 Chèques : 132 837.77$ : numéros 40002363 à 

40002383 

 

                      CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc 

A.Goudreau et résolu unanimement : 

 

Que le préambule fait partie de la présente comme s’il y était ici au long 

reproduit. 

 

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 et à faire les 

inscriptions comptables en conséquence de la présente. 

 

  Adoptée unanimement. 
 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 -M. le conseiller Ghislain Boily mentionne qu’il en revient au MTQ 

d’intervenir pour l’aménagement d’une entrée sur la route 138 afin de 

permettre la phase 2 du projet de la Pignoronde. Il souligne qu’il existe 

plusieurs endroits dangereux le long de la 138 ( Migneron, laiterie 

Charlevoix, bâtiment d’entreposage de sel du MTQ, etc.). 

 -M. le conseiller Michel Fiset discute de l’article écrit par Mme Lysianne 

Tremblay et paru dans le journal Le Charlevoisien. Cet article portait sur 

Maison Mère. M. Fiset fait état de son positionnement dans le dossier et 

plus particulièrement concernant le projet d’hébergement. 

 -M. le conseiller Luc A. Goudreau discute également du projet 

d’hébergement de Maison Mère et pour lequel la ville contribuera en 

partie. Il est rappelé que toutes les facettes du dossier furent examinées et 

analysées. Ce projet ne vise pas à entrer en compétition avec les gens 

d’affaires.   

 -M. le conseiller Michaël Pilote mentionne que la Santé Publique permet 

l’ouverture des patinoires et sentiers de glace. Il en sera ainsi à Baie-St-

Paul sous réserve des différentes mesures sanitaires édictées et qui devront 

être mises en place. 

 

  QUESTIONS DU PUBLIC 

  

Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare cette période des questions du public 

ouverte et demande au Greffier de faire lecture des questions écrites reçues de 

la part du public. 

 

En raison de la situation de la pandémie, aucun contribuable n’est présent 

physiquement. 

 

M. le Greffier mentionne qu’il a reçu 5 questions de la part d’un 

contribuable soit M. François Lessard à savoir : 
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1) Leur part ( Maison Mère ) de 100 000$ elle vient d’où? Il n’y a pas 

une créance de 450 000$ envers la Ville qui a été reportée. 

M. le Maire mentionne que l’an passé il y a eu une séance d’information 

publique au cours de laquelle Maison Mère a fait une présentation de son 

plan financier. L’avenir de Maison Mère passe par le projet 

d’hébergement. Une firme a été mandatée par Maison Mère pour 

l’évaluation du projet d’hébergement. Plusieurs clients potentiels dont le 

Club Med. La Ville annoncera sa contribution sous peu. 

 

2) Est-ce qu’il y a des devis, des prévisions d’hébergement, un plan de 

financement , des prévisions budgétaires, etc.? 

En guise de réponse, M. le Maire réfère à la séance d’information du 

public qui aura lieu en février prochain. Toute l’information sera donnée et 

disponible lors de cette rencontre. 

 

3) Pour ma part, je m’intéresse beaucoup à la place qui serait prévue pour 

Club Med que je ne vois d’ailleurs pas du tout là. 

M. le Maire mentionne que le club Med est un locataire potentiel. 

Également, il y a d’autres entreprises telles Simard Suspensions, CIUSSS, 

Groupe Le Massif, etc. 

 

4) Est-ce que des travaux seraient déjà en cours pour ce projet? 

M. le Maire répond qu’il n’y a aucun travail qui est débuté directement et 

relativement à ce projet. 

 

5) Pourquoi le projet d’hébergement n’a-t-il pas été présenté à la 

population avant que l’on apprenne des médias l’octroi d’une première 

subvention de 200 000$ de la MRC? 

M. le Maire répond que le projet sera présenté publiquement probablement 

en février. Maison Mère avait besoin d’obtenir un signal clair. 

 

Considérant que la Ville n’a reçu aucune autre question écrite, le Maire 

déclare cette période des questions du public close. 

 

20-12-513 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, il est proposé par Monsieur le Conseiller Luc A. 

Goudreau, appuyé par madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu que la présente séance soit levée. Il est 20 h 45 

heures. 

 

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


