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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE 
JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020 À HUIS CLOS À 19 H 00, AU 15, RUE 
FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE DU CONSEIL) PAR 
VISIOCONFÉRENCE (Application Zoom ) 

 

  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 

 

FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 

 

Monsieur Martin Bouchard, directeur général 

Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 

de la présente assemblée. 

Monsieur Réjean Tremblay, Trésorier et Directeur Financier. 

 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

À 19 h 00, Monsieur le Maire Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 

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

moment de réflexion.  

Suite aux salutations d’usage, M. le Maire mentionne que cette séance portera 

exclusivement sur le budget. 

 

20-12-514 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR. 

 

Monsieur le Maire demande au greffier, Monsieur Émilien Bouchard, de faire 

lecture de l’ordre du jour de cette séance extraordinaire ainsi que de l'avis de 

convocation et du certificat de signification. 

 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du jour à 

chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la manière 

impartie par la Loi; 

 

CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la Ville, 

Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

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

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

JEUDI LE 17 DÉCEMBRE 2020 À 19 H 00 
À HUIS CLOS  

PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 
AVIS vous est par les présentes donné par le soussigné, Émilien Bouchard, greffier de la 
Ville de Baie-Saint-Paul: 

 

QU’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul est 

convoquée par Monsieur le Maire JEAN FORTIN, conformément à l’article 474.2 de la 

Loi sur les cités et villes pour le dépôt, la présentation et l’acceptation du budget 2021 

ainsi que du programme triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023, 

laquelle séance extraordinaire se tiendra : 

 
JEUDI LE 17 DÉCEMBRE 2020 À COMPTER DE 19 H 00 

À HUIS CLOS  
PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 

Lors de cette séance, il sera pris en considération spécifiquement les sujets suivants : 

 

 1. Ouverture de la séance 

 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

 

 3. Lecture, présentation et adoption du budget 2021 

 

4. Lecture, présentation et adoption du programme triennal d’immobilisations 

pour les années 2021, 2022 et 2023 

 

5. Avis de motion et présentation du règlement R765-2020 visant 

l’imposition des taxes tant générales, par catégorie d’immeubles 

applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le 

cas pour les services, des taux d'intérêts et pénalités applicables ainsi que 

le nombre de versements pour l'année d'imposition 2021. 

 

6. Adoption d’une résolution pour la publication du budget 2021 et du 

programme triennal d’immobilisations selon l’article 474.3 de la Loi sur 

les cités et villes 

 

7. Période d’intervention des membres du conseil 

 

8. Questions ou commentaires du public (note) 

 

9. Levée de la présente séance 

 

Note :Il est à souligner que les délibérations de cette séance extraordinaire ainsi que la 

période des questions porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal 

d’immobilisations. 
 
DONNÉ ET FAIT EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 16

ème
 JOUR DU 

MOIS DÉCEMBRE DE L’AN DEUX MILLE VINGT . 
 
Émilien Bouchard 
Greffier 
 
 

Adoptée unanimement. 
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19-12-515 LECTURE, PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2021 

 

  Étant donné qu’une copie du présent budget préparé pour l’année 2021 a 

été distribuée à tous les membres du conseil municipal, Monsieur le Maire 

Jean Fortin procède à la lecture du document. 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis public a été donné par le Greffier indiquant 

que le budget ainsi que le programme triennal d’immobilisations seraient 

adoptés lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT la lecture du budget de la Ville (le texte est annexé au 

présent procès-verbal pour en faire partie intégrante) faite séance tenante 

par Monsieur le Maire Jean Fortin et les explications données par ce 

dernier concernant les différents postes du budget 2021; 

 

 CONSIDÉRANT les commentaires formulés; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et unanimement résolu: 

 

QUE le conseil de Ville de Baie-Saint-Paul accepte le budget tel que lu et 

présenté pour l’année 2021 comme étant le budget de la Ville de Baie-

Saint-Paul pour l’exercice financier de l’année 2021. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-12-516 LECTURE, PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME 

TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2021, 

2022 ET 2023 

 

CONSIDÉRANT la lecture faite par le Maire, Monsieur Jean Fortin, du 

programme triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023 

(le texte étant annexé au présent procès-verbal pour en faire partie 

intégrante) ; 

 

  CONSIDÉRANT la distribution au préalable à tous les membres du 

conseil municipal du texte du programme triennal d’immobilisations pour 

les années 2021, 2022 et 2023 ainsi que du mode de financement des 

divers projets qui y sont énumérés; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par Monsieur le Maire, Jean 

Fortin, concernant les différents items prévus au programme triennal en 

immobilisations et les commentaires formulés par certains membres du 

conseil; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et unanimement résolu: 

 

QUE ce conseil accepte le programme triennal d’immobilisations pour les 

années 2021, 2022 et 2023 ainsi que le mode de financement qui y est 

proposé. 

 

Adoptée unanimement.  

 

AVS765  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT R765-2020 VISANT L’IMPOSITION DES TAXES 

TANT GÉNÉRALES PAR CATÉGORIE D’IMMEUBLES, 

APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, 

DES TARIFS EXIGIBLES SELON LE CAS POUR LES SERVICES, 

DES TAUX D’INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS APPLICABLES  AINSI 
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QUE LE NOMBRE DE VERSEMENTS POUR L’ANNÉE 

D’IMPOSITION 2021 

 

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

projet de règlement R765-2020 visant à l’imposition des taxes tant 

générales que spéciales, par catégorie d’immeubles, applicables sur le 

territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les 

services, des taux d’intérêts et pénalités applicables ainsi que le nombre de 

versements pour l’année d’imposition 2021. 

 

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

Monsieur le Maire procède au dépôt de ce projet de règlement et en fait la 

présentation en mentionnant l’objet du règlement et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R765-2020 pour y être inscrit comme 

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

municipales pour en faire partie intégrante. 

 

Des copies du projet de règlement R765-2020 sont disponibles pour le 

public. 

 

20-12-517 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION POUR LA PUBLICATION DU 

BUDGET 2021 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS SELON L’ARTICLE 474.3 DE LA LOI SUR 

LES CITÉS ET VILLES  

 

CONSIDÉRANT l’article 474.3 de la Loi sur les Cités et Villes qui édicte 

qu’au lieu de procéder à la distribution du budget et du programme 

triennal d’immobilisations à chaque adresse civique sur le territoire de la 

municipalité, le conseil peut décréter que le budget ou le programme 

triennal d’immobilisations ou le document explicatif sera  publié dans un 

journal diffusé sur le territoire de la municipalité; 

  

CONSIDÉRANT qu’il est du désir des membres du conseil de faire 

publier le budget ainsi que le programme triennal d’immobilisations  

adoptés séance tenante dans un journal diffusé sur le territoire de la 

municipalité, en l’occurrence dans le journal Le Charlevoisien; 

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michel 

Fiset a et unanimement résolu : 

 

QUE le greffier soit et est par les présentes mandaté pour faire publier 

dans le journal Le Charlevoisien (l’Informateur) et sur les différentes 

plateformes de la Ville les textes du budget de l’année 2021 ainsi que du 

programme triennal d’immobilisations tels qu’approuvés par ce conseil 

lors de la présente séance. 

 

QUE le Trésorier, sur réception des pièces justificatives, soit autorisé à 

faire le paiement relatif à la publication dans le journal Le Charlevoisien 

du budget 2021 ainsi que du programme triennal d’immobilisations, le 

tout à même le poste budgétaire approprié et selon les méthodes 

habituelles de paiement. 

 

Adoptée unanimement. 

 

PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

M. le conseiller Ghislain Boily mentionne que la réfection et le 

prolongement de la rue Dufour ne se feront pas en 2021 étant donné que 

nous sommes en discussion avec le CIUSSS pour un autre projet qui aurait 

un impact pour la rue Dufour. 
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Monsieur le conseiller Gaston Duchesne mentionne qu’il s’agit du premier 

budget en vidéoconférence (application ZOOM) et que l’exercice n’a pas 

été facile. Chaque service fut consulté et le conseil a priorisé les demandes 

et les projets. L’aide financière COVID du Ministère des Affaires 

Municipales a permis d’avoir un budget équilibré. La ville est en 

effervescence et les revenus  des nouvelles constructions vont aider pour 

les années futures. Les analyses se poursuivent pour les raccordements de 

la côte St-Antoine. La réfection de la route 138 et de la rue Leclerc sont 

des priorités. Les analyses se poursuivent également pour l’ajout de 

trottoirs sur le chemin du Relais et pour l’implantation d’une piste  

cyclable dans le secteur de la rue de l’Usine. M. Duchesne informe la 

population que 50 000.$ est prévu pour les fossés et ponceaux sur le 

chemin de la Pointe. Les citoyens pourront se prononcer sur le règlement 

d’emprunt de 1 300 000.$ pour permettre de l’hébergement à Maison-

Mère. Finalement, il souhaite une bonne et heureuse année à tous. 

 

Monsieur le conseiller  Michael Pilote considère qu’il s’agit d’un bon 

budget et que le conseil a dû faire des choix parfois difficiles. La centrale à 

la biomasse sera en fonction en 2021 et la phase 2 (réseau de distribution) 

est intéressante. La mise à niveau du chemin St-Laurent se terminera en 

2021 et la réfection du boulevard Monseigneur-de-Laval débutera.  Par la 

suite, M. le conseiller énumère quelques projets devant se réaliser cette 

année, à savoir : l’éclairage du terrain de pétanque, la réfection de l’aréna, 

la fontaine d’eau au terrain de soccer et l’aménagement derrière BFCO. 

L’investissement de 1300 000.$ pour Maison-Mère est important mais il 

s’agit d’un projet intéressant. La Ville devra discuter avec les PFM 

puisqu’il est difficile de respecter nos engagements financiers (950 000.$ à 

verser). Pour conclure il souhaite de Joyeuses Fêtes et une meilleure année 

2021. 

 

Monsieur le conseiller Ghislain Boily souligne que les membres du conseil 

ont fait de leur mieux afin de satisfaire l’ensemble des citoyens. Le 7 

novembre 2021 se tiendra l’élection générale. Il remercie les 

administrateurs et rappelle l’importance de prendre soin de ceux qu’on 

aime. 

 

Monsieur Martin Bouchard, directeur général, prend la parole afin de 

remercier 4 groupes de gens, à savoir : la population qui nous permet de 

travailler pour eux, les membres du conseil municipal, le personnel 

municipal ainsi que nos familles et nos proches. C’est l’aboutissement 

d’un travail d’ensemble.  

 

Monsieur le conseiller Luc. A Goudreau mentionne qu’il est membre du 

conseil d’administration de Maison Mère et qu’un plan d’affaires 

rigoureux fut réalisé. Suite à l’adoption du règlement d’emprunt pour le 

projet d’hébergement de travailleurs,  les citoyens pourront se prononcer 

via le registre. Au début de l’année, une séance d’information se tiendra 

sur les projets de Maison-Mère. Il termine en offrant ses vœux aux 

citoyens et  il demande à tous de respecter les règles sanitaires. 

 

Madame la conseillère Thérèse Lamy remercie Messieurs Martin 

Bouchard, Réjean Tremblay et Benoit Boulianne pour le travail effectué 

dans le cadre de la préparation budgétaire 2021.Un effort est fait pour être 

au service des citoyens. La conversion de notre système d’éclairage va 

débuter. Les loisirs et la culture  ont une part importante dans l’assiette des 

investissements. Il est prévu un montant de 105 000.$ pour l’élection 

générale. Pour le présent budget un effort est fait pour la lutte aux 

changements climatiques (biomasse). Maison-Mère est un outil de 

développement économique. De nombreux défis sont présents dans notre 

ville soit : les travaux à réaliser sur certains chemins, le manque de 

logements abordables, être et gérer une ville en croissance, jongler avec le 
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manque de main-d’œuvre et une surveillance de la dette. Mme Lamy 

termine en souhaitant un joyeux temps des fêtes à tous. 

 

Monsieur le conseiller Michel Fiset soutient que la préparation du budget 

fut un exercice difficile car les besoins sont grandissants. M. Fiset 

mentionne avoir souhaité  investir plus car les intérêts sont très bas. 

Plusieurs infrastructures routières se détériorent et nécessitent des 

investissements. Il faut également améliorer nos infrastructures en Loisirs. 

Certains parcs méritent d’être actualisés et les pistes cyclables améliorées.   

M. Fiset termine en souhaitant de joyeuses Fêtes à tout le monde. 

 

 QUESTIONS OU COMMENTAIRES DU PUBLIC 

 

 Aucune question provenant des contribuables n’a été acheminée au 

Greffier. 

 

 De façon exceptionnelle, les journalistes ont pu assister virtuellement à la 

séance. Des questions furent posées par ceux-ci et portaient sur les sujets 

suivants : 

 

-Allègements fiscaux pour les commerces : M. le Maire mentionne 

que des programmes d’aide existent pour les entreprises. Maintenir 

le taux de taxe a été un défi de taille. 

-Suite à une question, M. le conseiller Michaël Pilote réitère que 

Maison Mère est un gouffre financier et que la Ville n’arrête pas d’y 

investir de l’argent. Cependant, avec le projet de l’hébergement, la 

Ville devrait se sortir de ce gouffre.  

-M. le Maire mentionne que les réponses faite par un membre du 

conseil n’engage que celui-ci. 

-Règlement d’emprunt : M. le Maire informe qu’un avis de motion 

sera donné lors de la séance ordinaire du 18 janvier et qu’il sera 

adopté lors de la séance ordinaire du 8 février 2021. Il y aura 

également la tenue d’une séance publique d’information pour les 

citoyens. Les détails sont à venir. 

-Suite à une question, M. le Maire discute des retombées financières 

de Maison Mère. Il rappelle que la Ville ne traîne pas un boulet et 

qu’il n’est pas d’accord avec l’idée qu’il s’agit d’un gouffre 

financier. Plusieurs gens du privé travaillent à MM ( auberge de 

jeunesse, À chacun son pain, etc.) 

-M. le Maire conclue la période des questions en mentionnant qu’il 

était fier du budget 2021 qui respectent les objectifs que le conseil 

s’était fixé au début de l’exercice. Ce budget traite des enjeux 

importants de notre territoire. Par la suite, des remerciements sont 

adressés aux membres du conseil, au Directeur Général ainsi qu’à 

tous les employés de la Ville. Finalement, M. le Maire souhaite un 

heureux temps des Fêtes et invite les gens à respecter les consignes 

sanitaires.  

  

Par la suite, M. le Maire déclare cette période des questions du public 

close.  

 

20-12-518 LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

CONSIDÉRANT que les points inscrits à l’ordre du jour ont tous été 

traités et qu’il y a lieu de procéder à la levée de la présente séance; 
 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Luc. A Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il 
est 20heures 56 minutes. 

  

Adoptée unanimement. 
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Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


