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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 
MARS 2021 À 19 H 00 À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE 
VIA L’APPLICATION ZOOM ET 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.  

M. le Maire souligne que les mesures sanitaires continuent de s’appliquer pour 

la tenue des séances du conseil. Il souligne la participation via zoom des 

journalistes à cette séance. Ainsi, ceux-ci pourront poser des questions lors de 

la période des questions qui se tient à la fin de la séance. 

 

Également, M. le Maire souligne la journée internationale de la femme. La 

pandémie est une période difficile pour les femmes et nous incite à continuer 

comme société à évoluer et à poser des gestes pour l’égalité Homme/Femme. 

 

21-03-059 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 Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

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

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 8 MARS 2021 À 19 H 00 
À HUIS CLOS 

PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
 

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 8 MARS 2021 à 
compter de 19h00 à huis clos par visioconférence.  

 
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 des procès-verbaux suivants :  

a) séance ordinaire du 18 janvier 2021  

b) séance extraordinaire du 1
er

 février 2021 

c) séance ordinaire du 8 février 2021  

D- RÈGLEMENT  

1. Dépôt des commentaires reçus et adoption, s’il y a lieu, de la demande de 

dérogation mineure D2021-06 (55, chemin du Bas-de-la-Baie )  

2. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R771-2021 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 3 650 000.$ 

remboursable selon des périodes à être définies à l’intérieur du règlement 

d’emprunt.   

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la Covid-19  

2. Renouvellement du Bail avec Katabatik  

3. Construction du Pavillon St-Laurent –adjudication d’une soumission  

4. Demandes au MTQ : 

 a) modification de  l’intersection côte de Pérou/ Mgr-de-Laval 

 b) synchronisation des feux de circulation au centre-ville 

5. Démolition de l’ancien hôpital-rédaction d’un livre-demande de soutien financier  

6. Multi-Habitations-projet chemin de l’Équerre-manutention et réutilisation de la 

terre végétale  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7. Renouvellement de l’entente avec la Croix-Rouge  

8. Schéma de risques en sécurité incendie –rapport d’activités 2020.  
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9. Développement René-Richard-phase 2 b – libération de la retenue.  

10. Demande d’implantation d’un poteau d’Hydro-Québec –rang St-Placide Sud 

11. Camion de déneigement –libération de la retenue . 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
12. Demande à la CPTAQ : autorisation à des fins autres qu’agricole pour la 

rénovation de majeure de la tour d’observation et l’aménagement du sentier  
13. Demande à la CPTAQ- autorisation pour une aliénation –chemin St-Laurent  

14. Étude sur l’habitation – mandat. 

15. Demandes de permis en zone PIIA :  

a) 29, rue Saint-Jean-Baptiste  

b) 31, rue Saint-Jean-Baptiste   

c) 19, rue Saint-Joseph  

d) 94, rue Sainte-Anne.  

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

16. Demande d’aide financière – Initiative pour des collectivités en santé.  

17. Transferts de soldes budgétaires –réalisation des projets en 2021.  

18. Modification à la tarification des Loisirs   
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19. Vente des anciens bancs de l’Aréna  

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

1. Résolution de demande au gouvernement du Québec d’une programmation 

Accès- Logis.  

G- CORRESPONDANCE 

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

 COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER  
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 8

ème
 JOUR DU MOIS 

DE MARS DE  L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT ET UN.  
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 

 

E- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 

21-03-060  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 18 JANVIER 2021 

 

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

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 18 janvier 2021 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 Michaël Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et unanimement résolu: 

 

QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 

janvier 2021. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

21-03-061  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 1
ER

 FÉVRIER 2021  

 

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

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 1
er

 février 2021 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 de Madame la conseillère Thérèse 

Lamy et unanimement résolu: 

 

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

le 1
er

 février 2021. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

21-02-062 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 8 FÉVRIER 2021 
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 CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 février  2021 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 Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et unanimement résolu: 

 

QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 

février 2021. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

F- RÈGLEMENT  

 

21-03-063 DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET ADOPTION, S’IL Y A 

LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D2021-06 

(55, CHEMIN DU BAS-DE-LA-BAIE ) 

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2021-06 formulée pour l’immeuble situé au 55, chemin du Bas-de-la-

Baie et portant le numéro de lot 5 378 232 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 

- Autoriser l’agrandissement d’un bâtiment principal ayant une 

rive (cours d’eau) de 4,70 mètres alors que le minimum prescrit 

est de 10,00 mètres. 

- Autoriser la construction d’une terrasse ayant une rive (cours 

d’eau) de 4,80 mètres alors que le minimum prescrit est de 10,00 

mètres. 

 

CONSIDÉRANT que la résidence ainsi que les limites de la galerie à 

l’intérieur  desquelles est prévu l’agrandissement empiète déjà dans la rive 

de cours d’eau;  

 

CONSIDÉRANT  que la terrasse projetée n’empiétera  pas davantage dans 

la rive que la résidence n’y empiète déjà;  

 

CONSIDÉRANT que  les dispositions règlementaires qui font l’objet de la 

demande peuvent faire l’objet d’une dérogation; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne portera pas atteinte à la 

jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de 

propriété; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 

considèrent que les exigences applicables de l’article 145.1 et suivants de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) sont 

rencontrées; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 
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CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 

l’hôtel de ville en date du 16 février 2021 et ce, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire provenant 

d’un contribuable ne fut adressé au greffier en date du 4 mars 2021 à 16h; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 

séance tenante; 

 

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 ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte  la 

demande de dérogation mineure portant le numéro D2021-06 formulée 

pour l’immeuble situé au 55, chemin du Bas-de-la-Baie et portant le 

numéro de lot 5 378 232 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Charlevoix no 2, à savoir:  

 

- Autoriser l’agrandissement d’un bâtiment principal  ayant une 

rive (cours d’eau) de 4,70 mètres alors que le minimum prescrit 

est de 10,00 mètres. 

- Autoriser la construction d’une terrasse ayant une rive (cours 

d’eau) de 4,80 mètres alors que le minimum prescrit est de 10,00 

mètres. 

 

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

AVS 771  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R771-2021 DÉCRÉTANT DES 

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 

 3 650 000.$ REMBOURSABLE SELON DES PÉRIODES À ÊTRE 

DÉFINIES À L’INTÉRIEUR DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 

   Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau  donne un avis de motion d’un 

projet de règlement qui portera le numéro R771-2021 décrétant des 

dépenses en immobilisations et un emprunt de 3 650 000.$ remboursable 

selon des périodes à être définies à l’intérieur du règlement d’emprunt. 

 

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

Monsieur le maire en fait le dépôt du projet et la présentation en 

mentionnant l’objet du règlement et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R771-2021 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 R771-2021 est disponible pour le public. 
 

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

21-03-064 JOURNÉE DE COMMÉMORATION NATIONALE EN MÉMOIRE 

DES VICTIMES DE LA COVID-19.  

 

 CONSIDÉRANT que la journée du 11 mars a été décrétée comme étant la 

Journée de  commémoration nationale en mémoire des victimes de la 

COVID-19; 
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 CONSIDÉRANT que le Premier Ministre du Québec, M. François 

Legault, a demandé la mise en berne du drapeau du Québec sur tous les 

édifices publics du gouvernement du Québec (ministères et organismes), 

des municipalités ainsi que des représentations du Québec à l’étranger et 

des bureaux du Québec au Canada et ce, le 11 mars prochain de l’aube au 

crépuscule; 

 

 CONSIDÉRANT que la COVID-19 a fait plusieurs victimes sur le 

territoire de la Ville de Baie-St-Paul et de la région de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire; 

 

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 ce conseil, en conformité avec la demande formulée par le Premier 

Ministre, adhère à la journée du 11 mars dédiée à la mémoire des victimes 

de la COVID-19. 

 

Que ce conseil  décrète pour cette journée de commémoration du 11 mars 

la mise en berne des drapeaux du Québec, du Canada et de la Ville. 

 

Que M. Robert Bellerive soit et il est par la présente mandaté afin de 

donner plein et entier effet à la présente. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-03-065 RENOUVELLEMENT DU BAIL AVEC KATABATIK  

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au renouvellement du bail avec 

Katabatik –Aventure dans Charlevoix qui est venu à échéance le 31 

décembre 2020; 

 

 CONSIDÉRANT le projet de bail distribué préalablement à tous les 

membres du conseil et les explications fournies en séance de travail par M. 

Martin Bouchard, directeur général; 

 

 CONSIDÉRANT que le bail est d’une durée de 10 ans débutant le 1
er

 

janvier 2021 et prévoyant une option de renouvellement par tacite 

reconduction de 5 ans; 

 

 CONSIDÉRANT le prix de location indiqué dans le bail pour chacune des 

années tient compte de la valeur du marché ainsi que des investissements 

qui seront faits par Katabatik; 

 

 CONSIDÉRANT les commentaires formulés par les membres du conseil; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard, et la recommandation favorable de celui-ci; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Madame la conseillère 

Thérèse Lamy et résolu unanimement: 

 

Que ce conseil accepte de procéder au renouvellement du bail avec 

Katabatik –Aventure dans Charlevoix. 

 

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

mandaté afin de procéder à la signature du bail à intervenir entre les parties 

et à consentir à toutes clauses habituelles et nécessaires en semblables 

matières. 
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Que le  Trésorier soit et il est par la présente autorisé à percevoir selon les 

modalités habituelles et en conformité avec le bail  le  montant annuel  

correspondant au prix de location. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-03-066  CONSTRUCTION DU PAVILLON ST-LAURENT –

ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION  

 

 CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à la construction du 

pavillon St-Laurent dans le secteur du boisé du quai ; 

 

 CONSIDÉRANT que dans ce cadre, la Ville a procédé à un appel d’offres 

public et qu’à l’ouverture des soumissions soit le 18 février 2021 à 

compter de 14h05 les résultats furent les suivants à savoir : 

 

1) Les Constructions Binet inc.  1 048 000.00$ plus les taxes  

2) Escalera, entrepreneur général  1 068 000.00$ plus les taxes 

3) Construction Éclair :     1 078 057.00$ plus les taxes 

4) Constructions Unibec :   1 126 800.00$ plus les taxes  

5) Point co. Inc.    1 144 979.00$ plus les taxes 

 

 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation 

de CAMEO Architecture (consultant) et du Service de génie de la Ville à 

l’effet de retenir la plus basse soumission conforme soit celle de Les 

Constructions Binet inc. pour un montant total de 1 048 000.$ plus les 

taxes applicables (montant net de 1 100 269$); 

 

 CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt au montant de 2 030 000.$ 

portant le numéro R720-2019 adopté par ce conseil pour la construction du 

Pavillon du St-Laurent et son aménagement ainsi que l’aménagement d’un 

sentier; 

 

 CONSIDÉRANT que ce règlement a reçu les autorisations requises du 

Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Madame la conseillère 

Thérèse Lamy et résolu unanimement : 

 

 QUE ce conseil décrète et octroie le contrat pour la construction du 

Pavillon du St-Laurent au plus bas soumissionnaire conforme à savoir Les 

Constructions Binet inc. pour un montant de 1 048 000$ plus les taxes 

applicables (montant net de 1 100 269.$), le tout à même le règlement 

d’emprunt R720-2019. 

 

QUE ce conseil décrète que le devis ayant servi pour les appels d’offres 

constitue par l’acceptation de la soumission le contrat édictant les règles 

devant régir les parties et autorise par la présente, M. Mathieu Tremblay, 

ingénieur et chargé de projet, à signer tous les documents requis afin de 

donner plein et entier effet à la présente. 

 

QUE M. Jean Daniel, directeur du Service du génie, et/ ou M. Mathieu 

Tremblay, ingénieur et chargé de projet, et/ou M. Martin Bouchard, 

directeur général, selon les modalités et montants prévus au règlement 

de délégation, soient et ils les sont par les présentes autorisés à donner 

les contrats nécessaires reliés aux travaux supplémentaires, s’il y a lieu. 
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QUE les paiements reliés aux travaux supplémentaires octroyés en vertu 

du règlement portant sur les délégations soient approuvés par le conseil. 

 

 QUE le Trésorier, après approbation de M. Jean Daniel, directeur du 

Service du génie, et/ ou M. Mathieu Tremblay, ingénieur et chargé de 

projet, selon les modalités habituelles et en conformité avec le devis, soient 

et ils les sont par les présentes autorisés à procéder aux différents 

paiements reliés aux travaux et ce, à même le règlement d’emprunt R720-

2019. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-03-067 DEMANDE AU MTQ : MODIFICATION DE  L’INTERSECTION 

CÔTE DE PÉROU/ MGR-DE-LAVAL 

 

  CONSIDÉRANT le projet de réfection d’une partie du boulevard Mgr de 

Laval ( route 138 ) à être réalisé à l’été 2021 conjointement entre la Ville 

et le Ministère des Transports du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ces travaux, la Ville demande au 

Ministère des Transports de revoir la configuration de l’intersection  de la 

côte de Pérou et de la route 138 afin de la rendre conforme aux normes et 

plus sécuritaire; 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une route locale 2 (43730 01) avec une 

intersection à la route 138 très fréquentée et qui ne répond plus aux normes 

applicables; 

 

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 ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec de revoir 

la configuration de l’intersection de la côte de Pérou et de la route 138 afin 

de la rendre plus sécuritaire et conforme aux différentes normes 

applicables. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul est disponible pour une rencontre ou pour 

fournir davantage de précisions quant à sa demande.  

 

QUE copie de la présente soit acheminée au Ministère des Transports du 

Québec. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-03-068 DEMANDE AU MTQ- SYNCHRONISATION DES FEUX DE 

CIRCULATION AU CENTRE-VILLE 

 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite améliorer la fluidité de la 

circulation au centre-ville; 

 

CONSIDÉRANT que diverses études furent réalisées et qu’elles 

recommandent la synchronisation entre les trois feux de circulation, à 

savoir ceux situés aux endroits suivants : 

 

-rue Forget et Ambroise-Fafard 

-rue Forget et rue René-Richard 

-rue Ambroise-Fafard et rue Saint-Jean-Baptiste. 
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CONSIDÉRANT que la rue Ambroise-Fafard est sous la juridiction du 

Ministère des Transports et qu’il nous faille son autorisation pour procéder 

à la synchronisation des feux; 

 

CONSIDÉRANT également la recommandation favorable à la 

synchronisation des feux par le comité de circulation de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et résolu unanimement : 

 

QUE ce conseil demande au Ministère des Transports, conjointement avec 

le Service des opérations publiques et le Service de Génie, de procéder 

pour la saison estivale 2021 à la synchronisation entre les trois feux situés 

aux endroits suivants :  

 

-rue Forget et Ambroise-Fafard 

-rue Forget et rue René-Richard 

-rue Ambroise-Fafard et rue Saint-Jean-Baptiste. 

 

QUE ce conseil demande également que les feux ci-avant mentionnés 

soient  automatisés afin de pouvoir établir des horaires variables de 

synchronisation selon les périodes de l’année. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul est disponible pour une rencontre ou pour 

fournir davantage de précisions quant à sa demande.  

 

 QUE copie de la présente soit acheminée au Ministère des Transports du 

Québec. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-03-069 DÉMOLITION DE L’ANCIEN HÔPITAL-RÉDACTION D’UN 

LIVRE-DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

 

  CONSIDÉRANT que M. Donald Lavoie et  M. Alain Anctil-Tremblay 

souhaitent écrire un livre sur la démolition de l’ancien hôpital; 

 

  CONSIDÉRANT qu’une aide financière est demandée à la Ville; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une œuvre littéraire qui fera partie du 

patrimoine culturel de Baie-Saint-Paul; 

 

  CONSIDÉRANT que l’article 91 (2) de la Loi sur les compétences 

municipales (Chapitre C-47.1) permet à une municipalité d’accorder une 

aide pour « la création et la poursuite, sur son territoire ou hors de celui-ci, 

d’œuvres de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la 

jeunesse et de toute initiative de bien-être de la population »; 

 

  CONSIDÉRANT que les auteurs du livre à être publié se sont engagés à 

remettre à la Ville plusieurs exemplaires de celui-ci; 

 

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et les commentaires 

formulés pas les membres du conseil;  

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 

Michaël Pilote et résolu unanimement : 
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  QUE ce conseil accorde une aide financière de 2000.$ à Messieurs Donald 

Lavoie et M. Alain Anctil Tremblay pour la rédaction et la publication 

d’un livre qui portera sur la démolition de l’ancien hôpital. 

 

QUE le Trésorier ou son adjoint, à même le poste budgétaire approprié,  

soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant 

de 2 000$  à  Messieurs Donald Lavoie et M. Alain Anctil Tremblay et ce, 

à titre de  contribution de la Ville. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-03-070 MULTI-HABITATIONS-PROJET CHEMIN DE L’ÉQUERRE-

MANUTENTION ET RÉUTILISATION DE LA TERRE 

VÉGÉTALE  

 

  CONSIDÉRANT le projet de développement de Multi-Habitations 

Charlevoix  (développement domiciliaire) dans le secteur du chemin de 

l’Équerre; 

 

  CONSIDÉRANT qu’afin de réaliser son projet, Multi-Habitations 

Charlevoix inc. devra transporter la terre végétale sur un terrain lui 

appartenant (St-Jérôme) pour être traitée et réutilisée dans le cadre du 

projet du chemin de l’Équerre; 

 

  CONSIDÉRANT la demande formulée par M. Charles Ménard, président 

de Multi-Habitations Charlevoix inc. à l’effet d’obtenir l’autorisation de la 

Ville afin de transporter cette terre végétale sur un autre site lui 

appartenant (St-Jérôme) afin de la traiter et la réutiliser sur le site de 

l’Équerre; 

 

  CONSIDÉRANT les commentaires formulés par plusieurs membres du 

conseil; 

 

  CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard, séance tenante et ceux formulés lors de la séance de 

travail du conseil; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et résolu majoritairement : 

 

  Que ce conseil autorise Multi-Habitations Charlevoix inc. et M. Charles 

Ménard à transporter la terre végétale sur un autre site lui appartenant ( St-

Jérôme ) afin de la traiter et la réutiliser sur le site de l’Équerre. 

 

  Que cette autorisation soit conditionnelle à ce que la terre végétale soit 

ramenée et réutilisée sur le site de l’Équerre dans le cadre de 

l’aménagement d’un nouveau développement domiciliaire. 

 

  Mme la conseillère Thérèse Lamy demande le vote sur cette 

proposition. 

 

  Ont voté pour : 

 

  -M. le conseiller Michel Fiset 

  -M. le conseiller Luc A. Goudreau 

  -M. le conseiller Michaël Pilote 

  -M. le conseiller Gaston Duchesne 

  -M. le conseiller Ghislain Boily 

   

  A voté contre : 

  -Mme la conseillère Thérèse Lamy 
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Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 

 

Adoptée majoritairement. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

21-03-071 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA CROIX-ROUGE 

 

CONSIDÉRANT que les villes et municipalités doivent prendre des 

mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les 

sinistres, conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur 

la Sécurité Civile ( L.R.Q., chapitre S-2.3 ), la Loi sur les cités et villes      

( L.R.Q., chapitre C-19) et le Code Municipal  ( L.R.Q., chapitre C-27.1); 

 

CONSIDÉRANT que les villes et municipalités doivent protéger la vie, la 

santé, l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 

 

CONSIDÉRANT que la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la 

Société Canadienne de la CROIX-ROUGE  dont la mission est d’assister 

des individus, des groupes ou des communautés qui vivent des situations 

d’urgence ou des sinistres en leur offrant une assistance humanitaire; 

 

CONSIDÉRANT que la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du 

Mouvement international de la CROIX-ROUGE et du Croissant Rouge, 

intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire ( Annexe A  Les 

principes et les règles régissant l’aide humanitaire de la CROIX-ROUGE), 

conformément à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle 

a adopté; 

 

CONSIDÉRANT que la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire 

sans but lucratif possédant des ressources et de l’expertise  susceptible 

d’aider et de supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les villes / 

municipalités lors d’un sinistre mineur ou majeur et ce, selon la 

disponibilité de ses ressources humaines et matérielles; 

 

CONSIDÉRANT que la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat 

avec le Ministère de la Sécurité Publique du Québec à titre d’auxiliaire des 

pouvoirs publics relativement à la préparation et à la mise en œuvre de 

services aux sinistrés lors d’un sinistre; 

 

CONSIDÉRANT que la CROIX-ROUGE a une entente avec le Ministère 

de la Sécurité Publique du Québec concernant la gestion de l’inventaire du 

matériel d’urgence appartenant au Gouvernement du Québec et disponible 

en cas de sinistre pour aider une population sinistrée; 

 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Baie-Saint-Paul et de la 

CROIX-ROUGE de procéder au renouvellement de l’entente avec la 

Croix-Rouge et ce, pour une durée de 3 ans soit pour les années 2021-

2022, 2022-2023 et 2023-2024; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente à intervenir entre la Ville de Baie-

Saint-Paul et la CROIX-ROUGE et distribué préalablement à tous les 

membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du projet d’entente la contribution demandée 

à la Ville pour l’année 2021-2022 est de  1 226.89.$ soit 0.17$ per capita; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du projet d’entente, la contribution de la 

Ville pour l’année 2022-2023 sera de 0.18$ per capita et pour l’année 

2022-2023 de 0,18$  per capita; 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu: 

 

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

reproduit. 

 

QUE ce conseil accepte le projet d’entente à intervenir avec la Société 

Canadienne de la CROIX-ROUGE et ce, pour une durée de 3 ans;   

 

QUE ce conseil autorise le Maire, M. Jean Fortin, ainsi que le Greffier, M. 

Émilien Bouchard, à procéder à la signature de l’entente et à consentir à 

toutes clauses habituelles et nécessaires en semblables matières. 

 

QUE le Trésorier ou son adjoint, à même le poste budgétaire approprié et 

en conformité avec les modalités prévues à l’entente,  soit et il est par la 

présente autorisé à procéder au paiement à la Croix Rouge Canadienne 

d’un montant de 1226.89 $ et ce, à titre de contribution de la Ville de Baie-

St-Paul pour l’année 2021-2022. 

 

QUE le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec les diverses modalités 

prévues à l’entente soit et il est par la présente autorisé à procéder au 

paiement à la Croix Rouge Canadienne de la contribution de la Ville et ce, 

selon les montants indiqués ci-avant ainsi que pour la durée de l’entente. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-03-072 SCHÉMA DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE –RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 2020 

 

  CONSIDÉRANT qu’à chaque année le Ministère de la Sécurité Publique 

demande de remplir un tableau des statistiques relativement à l’état 

d’avancement des actions à être posées par la Ville eu égard aux  objectifs 

du schéma de risque incendie de la MRC de Charlevoix; 

 

  CONSIDÉRANT le dépôt aux membres du conseil du tableau des 

statistiques montrant l’état d’avancement des réalisations des objectifs 

reliés au schéma de couverture des risques incendie; 

 

  CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard, et la recommandation de celui-ci; 

 
 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et unanimement résolu: 
 
Que ce conseil adopte et entérine le rapport d’activités 2020 
(tableau des statistiques) démontrant l’avancement des réalisations par la 
Ville des différents objectifs établis eu égard au schéma de couverture des 
risques incendie. 
 
Adoptée unanimement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

21-03-073 DÉVELOPPEMENT RENÉ-RICHARD-PHASE 2 B – LIBÉRATION 

DE LA RETENUE 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a réalisé des travaux de pavage (phase 2B) 

dans le Développement René-Richard ; 

 

 CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués par EJD Construction 

inc. au coût de 700 782.89 $ incluant les taxes applicables ; 
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CONSIDÉRANT qu'il est recommandé par le Service de Génie de la Ville 

de procéder au paiement de la retenue dans le cadre de ce mandat au 

montant de 71 396.42$ incluant les taxes applicables;  
 

CONSIDÉRANT que ce montant a été décrété à même le règlement 

d'emprunt R598-2014; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation écrite de M. Jean Daniel, ingénieur ; 

 

  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 procède à l’acceptation des travaux et accepte de procéder 

au paiement de la retenue contractuelle s’élevant à un montant de 

71 396,42$ incluant les taxes applicables à EJD Construction inc., le tout 

selon les prescriptions contractuelles et les modalités habituelles. 

 

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

paiement d’un montant n’excédant pas 71 396.42$ incluant les taxes 

applicables à EJD Construction Inc., le tout à même le règlement 

d’emprunt R598-2014 et selon les modalités habituelles de paiement. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

21-03-074 DEMANDE D’IMPLANTATION D’UN POTEAU D’HYDRO-

QUÉBEC –RANG ST-PLACIDE SUD  

 

 CONSIDÉRANT la demande formulée par M. Éric Gagné, propriétaire 

d’un chalet situé au 505, St-Placide Sud, à l’effet d’obtenir de la Ville 

l’autorisation d’implanter un poteau d’Hydro-Québec dans l’emprise du 

chemin et ce, afin de permettre la desserte en électricité de son chalet; 

 

 CONSIDÉRANT que l’emprise du chemin appartenant à la Ville est très 

large dans ce secteur et que ledit poteau serait implanté à un minimum de  

20 pieds du chemin ( au pied du talus existant); 

 

 CONSIDÉRANT la visite des lieux effectuée par M. Alain Cajolet, 

Directeur des opérations au Service des Travaux Publics de la Ville et sa 

recommandation favorable; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par Monsieur le Maire; 

 

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 ce conseil autorise l’implantation d’un poteau dans l’emprise du 

chemin de St-Placide Sud à une distance minimum de 20 pieds du chemin 

et, plus précisément, au pied du talus existant. 

 

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

indirecte reliée à l’implantation de ce poteau par M. Éric Gagné qui devra 

en assumer l’entière responsabilité. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-03-075 CAMION DE DÉNEIGEMENT –LIBÉRATION DE LA RETENUE 
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CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à l’achat d’un camion pour le 

déneigement auprès de camions GloboCam (résolution 20-08-329); 

 

 CONSIDÉRANT qu'il est recommandé par M. Alain Cajolet, directeur des 

opérations publiques  de procéder au paiement de la retenue contractuelle 

au montant de 18 485.00$ plus  les taxes applicables;  
 

CONSIDÉRANT que ce montant a été décrété à même le règlement 

d'emprunt R746-2020; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de M. Alain Cajolet; 

 

  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 procède à l’acceptation l’achat du camion ( acceptation 

des travaux ) et accepte de procéder au paiement de la retenue 

contractuelle s’élevant à un montant de 18 485.00$ plus les taxes 

applicables à Camions GloboCam., le tout selon les prescriptions 

contractuelles et les modalités habituelles. 

 

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

paiement d’un montant n’excédant pas 18 485.00$ plus les taxes 

applicables à Camions GloboCam Québec et Lévis inc.,  le tout à même le 

règlement d’emprunt R746-2020 et selon les modalités habituelles de 

paiement. 

 

  Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
21-03-076 DEMANDE À LA CPTAQ : AUTORISATION À DES FINS 

AUTRES QU’AGRICOLE POUR LA RÉNOVATION DE 
MAJEURE DE LA TOUR D’OBSERVATION ET 
L’AMÉNAGEMENT DU SENTIER 

 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite rénover la tour d’observation 

municipale qui fut construite vers le milieu des années 90; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville prévoit uniformiser la surface des sentiers 

piétonniers existants, notamment le sentier conduisant à la tour 

d’observation, de façon à le rendre plus sécuritaire et que le balisage du 

sentier permettra de protéger les milieux limitrophes au sentier, soit le 

secteur agricole et le secteur dunaire conduisant vers la plage; 

 

CONSIDÉRANT que la rénovation majeure de la tour d’observation ainsi 

que la mise à niveau du sentier piétonnier font partie intégrante d’un projet 

d’investissement de près de 2M$ de la Ville dont l’objectif est d’améliorer 

l’attractivité du littoral du Saint-Laurent tout en sensibilisant et éduquant la 

population sur le caractère unique de ces milieux sensibles; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet permettra également d’offrir à la 

population un lieu unique d’interprétation de la faune et de la flore; 

  

CONSIDÉRANT que la demande est adressée à la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation 

pour des fins autre que l’agriculture, le tout plus amplement décrit  au 

formulaire de demande et à l’annexe A jointe à la demande;  

 

CONSIDÉRANT que la demande est en accord avec les activités agricoles 

existantes et ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants; 
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CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc .A 

Goudreau et résolu unanimement : 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul procède à la 

demande d’autorisation, et autorise son dépôt auprès de la CPTAQ, le tout 

tel que préparé par M. Mathieu Tremblay, ingénieur à la Ville.  

 

QUE M. Martin Bouchard, directeur général,  ou M. Émilien Bouchard, 

greffier ou M. Mathieu Tremblay, ingénieur, soit autorisé à procéder au 

dépôt de la demande et à signer les documents requis et nécessaires dans le 

cadre de la présente demande.  

 

QUE copie de la présente soit acheminée à la Commission de Protection 

du Territoire Agricole du Québec. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

21-03-077 DEMANDE À LA CPTAQ- AUTORISATION POUR UNE 

ALIÉNATION –CHEMIN ST-LAURENT  

 

CONSIDÉRANT la demande présentée par Me Hélène Dufour, notaire,  à 

titre de mandataire de M. André-Marie Simard à la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) pour les lots 

4 001 227 et 4 001 219 du cadastre du Québec étant situés en bordure du  

chemin St- Laurent; 

 

CONSIDÉRANT que la demande est adressée à la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation 

pour une aliénation et un lotissement, le tout plus amplement décrit à 

l’annexe  déposée au soutien de la demande;  

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et résolu unanimement : 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul appuie et autorise 

le dépôt de cette demande auprès de la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec. 

 

QUE copie de la présente soit acheminée à la Commission de Protection 

du Territoire Agricole du Québec et au demandeur et/ou son mandataire. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

21-03-078 ÉTUDE SUR L’HABITATION – MANDAT.  

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de procéder à une étude qui 

portera sur les besoins réels en habitation  (accès et disponibilité, propriété 

et logement) ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de confier cette étude à une firme de 

professionnels; 

 

  CONSIDÉRANT la nature du mandat à être octroyé soit : 
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-établir le portrait actuel de la situation du logement (l’offre, la 

demande, les résidents permanents, les résidents non permanents, 

incluant un inventaire des résidences secondaires, etc.).   

-bien cerner la place des logements locatifs : appartements/maisons 

en location longue durée, maisons ou logements locatifs 

touristiques 

-le territoire d’analyse devra couvrir Les Éboulements, Petite-

Rivière-Saint-François, Saint-Hilarion et St-Urbain soit un rayon de 

plus ou moins 30 kilomètres autour de Baie-Saint-Paul. 

-sondage : trouver une façon de bien segmenter la clientèle et ses 

besoins ( jeune couple, première résidence, jeune famille, jeune 

retraité de 50 à 65 ans, retraité de 65 à 75 ans et retraité de 75 ans et 

plus. 

   

CONSIDÉRANT que cette étude permettra à la Ville d’assurer un 

développement résidentiel cohérent, diversifié et abordable sur son 

territoire; 

   

CONSIDÉRANT l’offre de services faite par la firme L’Arpent au coût de 

25 300$ incluant les taxes applicables; 

 

CONSIDÉRANT que cette étude sera subventionnée à 50% par 

l’organisme « Le Développement Social Intégré de Charlevoix (DSI)» soit 

pour un montant de 12 650$; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas dans ses fonds généraux non 

autrement appropriés ce montant de 25 300$ et qu’il y a alors lieu de le 

puiser à même le surplus libre non affecté de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

de la Directrice du Service d’urbanisme, Mme Diane Lemire; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte de confier à la firme L’Arpent  le mandat ci-avant 

résumé de procéder à une étude portant sur les besoins réels en habitation 

pour Baie-St-Paul  et ce, pour un coût n’excédant pas 25 300$ incluant les 

taxes applicables.  

 

Que ce conseil accepte de payer le coût de 25 300$ relié à ce mandat à 

même son surplus libre non affecté.  

 

Que le Trésorier ou son adjoint, après approbation de Mme Lemire et 

selon les modalités habituelles et prévues à l’offre de services, soit et il est 

par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant n’excédant 

pas 25 300$  incluant les taxes applicables à la firme L’Arpent. 

 

Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à rembourser ou 

retourner au surplus libre de la Ville le montant de la subvention  estimée à 

12 650$  à être obtenue de l’organisme « Le Développement Social Intégré 

de Charlevoix (DSI)». 

 

Que Mme Diane Lemire, directrice du Service d’urbanisme, soit et elle est 

par la présente autorisée à donner le mandat à la firme L’Arpent selon les 

modalités habituelles et en conformité avec la présente. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-03-079 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 29, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE  
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 29,  rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  

 

- l’installation d’une enseigne permanente en saillie aux dimensions 

24’’ x 36’’ (0,61 m x 0,91m) et d’une superficie de 0,56 m
2;

. 

 

CONSIDÉRANT les matériaux utilisés, le graphisme de l’enseigne et les 

couleurs proposés ainsi que l’éclairage en potence de type col de cygne de 

couleur noire;  

 

CONSIDÉRANT que la Ville a adopté une politique relative à la 

protection du ciel étoilé; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

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 municipal accepte sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 29, rue St-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

-- l’installation d’une enseigne permanente en saillie aux dimensions 

24’’ x 36’’ (0,61 m x 0,91m) et d’une superficie de 0,56 m
2. 

 

QUE le certificat d’autorisation devra préciser que le système d’éclairage 

doit être muni d’ampoules à faible intensité de couleur «blanc/chaud». 

 

 Adoptée unanimement. 

 

21-03-080 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :31, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 31,  rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  

 

- l’ajout d’une enseigne permanente en saillie aux dimensions 24’’ x 

36’’ (0,61 m x 0,91m) et d’une superficie de 0,56 m
2;

. 

 

CONSIDÉRANT les matériaux utilisés, le graphisme de l’enseigne et les 

couleurs proposés ainsi que l’éclairage en potence de type col de cygne de 

couleur noire;  

 

CONSIDÉRANT que la Ville a adopté une politique relative à la 

protection du ciel étoilé; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 
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CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 

unanimement résolu: 

 

QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 31, rue St-Jean-Baptiste, à savoir : 

 

- l’ajout d’une enseigne permanente en saillie aux dimensions 24’’ x 

36’’ (0,61 m x 0,91m) et d’une superficie de 0,56 m
2;

. 

 

QUE le certificat d’autorisation devra préciser que le système d’éclairage 

doit être muni d’ ampoules à faible intensité de couleur »blanc/chaud». 

 

 Adoptée unanimement. 

 

21-03-081 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 19, RUE SAINT-JOSEPH 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 19,  rue Saint-Joseph, à savoir :  

 

-l’ajout d’un puits de lumière aux dimensions 4’ x 4’. 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un ajout aux travaux de rénovation déjà 

recommandés et acceptés par le conseil.  

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu: 

 

QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 19, rue St-Joseph, à savoir : 

 

-l’ajout d’un puits de lumière aux dimensions 4’ x 4’. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

21-03-082 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 94, RUE SAINTE-ANNE 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 94,  rue Sainte-Anne, à savoir :  

 

- le remplacement du revêtement de la toiture en bardeaux 

d’asphalte architecturaux Iko Cambridge, de couleur  « bois de 

grange », repeindre la brique de couleur « terre cuite » et 

repeindre les galeries (plancher) « gris », garde-corps et colonnes 

« blanc ». 

 



 

 19 

CONSIDÉRANT que le revêtement de toiture choisi est dans le but de 

réduire les risques de chutes de neige et de glace sur le trottoir; 

 

CONSIDÉRANT les couleurs choisies pour repeindre la brique, la galerie 

et ses composantes; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

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

Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 

 

QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 94, rue Ste-Anne, à savoir : 

 

- le remplacement du revêtement de la toiture en bardeaux 

d’asphalte architecturaux Iko Cambridge, de couleur  « bois de 

grange », repeindre la brique de couleur « terre cuite » et 

repeindre les galeries (plancher) « gris », garde-corps et colonnes 

« blanc ». 

 

 Adoptée unanimement. 

 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 

21-03-083 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – INITIATIVE POUR DES 

COLLECTIVITÉS EN SANTÉ 

 

  CONSIDÉRANT le programme d’aide financière «Initiative canadienne 

pour des collectivités en santé»; 

 

  CONSIDÉRANT que le but de ce programme est d’aider les collectivités à 

créer et adapter les espaces publics communautaires afin qu’ils répondent 

aux directives de Santé Publique; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville souhaite déposer un projet afin d’offrir au 

public de la région un accès prolongé à la glace extérieure avec 

l’aménagement d’un sentier de patin et un système de réfrigération 

extérieur de la glace (éco-énergie); 

 

CONSIDÉRANT que ces travaux sont estimés à un montant de 310 000.$ 

plus les taxes applicables; 

 

  CONSIDÉRANT qu’en vertu du programme d’aide, il est possible 

d’obtenir une subvention pouvant aller jusqu’à 250 000.$ ; 

 

 CONSIDÉRANT que le montant résiduel sera comblé par la Ville de Baie-

Saint-Paul ainsi que par ses partenaires; 

 

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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: 
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QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 

financière dans le cadre du programme «Initiative canadienne pour des 

collectivités en santé ». 

 

QUE le Directeur Général, M. Martin Bouchard, ou M. Jean Daniel, 

ingénieur et directeur du Service du génie, ou M. Robert Bellerive, 

directeur du Service des Loisirs, soit et il est par la présente autorisé à 

procéder au dépôt de la demande d’aide financière pour le projet d’accès 

prolongé à la glace extérieure avec l’aménagement d’un sentier de patin et 

un système de réfrigération extérieur de la glace (éco-énergie) ainsi qu’à 

procéder à la signature de la demande et de tout autre document afin de 

donner plein et entier effet à la présente. 

   

Adoptée unanimement. 

 

21-03-084 TRANSFERTS DE SOLDES BUDGÉTAIRES –RÉALISATION DES 

PROJETS EN 2021 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville avait prévu dans ses budgets de 2019 ou 

2020 des montants d’argent pour la tenue d’activités qui n’ont pu se 

dérouler principalement en raison de la pandémie; 

 

 CONSIDÉRANT que ces projets ne s’étant pas réalisés, les montants qui y 

étaient associés furent transférés dans le surplus libre de la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un montant net de 34 900$ qui se ventile 

de la manière suivante soit :                           

 

 

 

 CONSIDÉRANT qu’afin de permettre la réalisation de ces différentes 

activités, il y a lieu de transférer un montant de 34 900$ à partir du surplus 

libre de la Ville dans les différents postes budgétaires reliés à ces activités; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard, et la recommandation de Mme Johanne St-Gelais; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 

Michaël Pilote et résolu unanimement : 

 

Qu’à partir du surplus libre non affecté de la Ville, ce conseil accepte de 

transférer un montant net de 34 900$ dans les différents postes budgétaires 

appropriés et ce, afin de permettre la tenue des différentes activités visées. 

 

Que ce conseil mandate le Trésorier et il est par la présente autorisé à faire 

les écritures comptables en conséquence de la présente et afin de donner 

plein et entier effet à la présente. 

 

Que le Trésorier soit autorisé plus particulièrement à faire les écritures 

comptables nécessaires  pour reporter les revenus de 2020 à 2021               

( montants inscrits en bleu dans le tableau )  et ce, pour un montant de 

26 630$ 
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Que pour les dépenses et montants prévus en jaune dans le tableau ci-avant  

( montant total de 8 270$) , le Trésorier soit et il est par la présente 

autorisé à prendre ces montants à même le surplus libre de la Ville au 31 

décembre 2020 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-03-085 MODIFICATION À LA TARIFICATION DES LOISIRS   

 

CONSIDÉRANT que le contexte actuel de la pandémie oblige une 

réorganisation de certaines activités sportives; 

 

CONSIDÉRANT qu’en raison des restrictions en termes de participants 

pour les activités de Loisirs, certains tarifs sont devenus inadéquats; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 22 du règlement R764-2020 portant sur la 

tarification des services en loisir permet de modifier par résolution un ou 

des tarifs prévus à l’annexe A dudit règlement et ce, eu égard à la 

situation actuelle de pandémie; 

 

CONSIDÉRANT la suggestion de modification du service des loisirs à 

savoir : 

 

 -« que le tarif  activité jeunesse dirigée sur glace sur semaine 

avant 15hres pour les jours de classe s’applique également pour la 

période des fêtes et la semaine de relâche » 

 -« que le tarif hockey mineur 2020 s’applique pour les mêmes 

périodes pour les activités jeunesse après 15hres c’est-à-dire 100$ ou 50$ 

par demie glace» 

 -«pour le camps de jour, il est demandé que le principe de 

tarification par étape  s’applique et que les dates seront à préciser. 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation de M. 

Robert Bellerive, directeur du Service des Loisirs; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 

unanimement résolu: 

 

Que ce conseil accepte de modifier l’annexe A du règlement R764-2020 

de la manière suivante soit : 

 

 -que le tarif  activité jeunesse dirigée sur glace sur semaine avant 

15hres pour les jours de classe s’applique également pour la période des 

fêtes et la semaine de relâche.  

 -que le tarif hockey mineur 2020 s’applique pour les mêmes 

périodes pour les activités jeunesse après 15hres c’est-à-dire 100$ ou 50$ 

par demie glace. 

 -que pour le camps de jour, le principe de tarification par étape  

s’applique et que les dates seront à préciser. 

 

Que le Trésorier, selon les modalités habituelles soit et il est par la 

présente autorisé à percevoir les argents selon les modalités habituelles et 

en conséquence de la présente. 

Adoptée unanimement 

 

21-03-086 VENTE DES ANCIENS BANCS DE L’ARÉNA 

 

CONSIDÉRANT que la ville souhaite vendre les anciens bancs de l’aréna; 
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CONSIDÉRANT qu’il est suggéré de vendre de gré à gré les bancs selon 

le prix de 5$/place et de l’offrir en premier lieu aux municipalités membres 

de l’entente supra locale; 

 

CONSIDÉRANT que par la suite et selon la quantité disponible, les bancs 

seront offerts au grand public selon le coût ci-avant mentionné selon la 

formule « premier arrivé, premier servi »; 

 

CONSIDÉRANT que la vente sera faite sans garantie et selon la formule  

« tel que vu » ; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard, et la recommandation de M. Robert Bellerive, directeur 

du Service des Loisirs et de la Culture; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

Que le préambule fait partie de la présente comme si  au long reproduit. 

 

Que ce conseil accepte de vendre les bancs de l’aréna au coût de 5$ par 

place selon les paramètres ci-avant mentionnés.  

QUE ce conseil mandate M. Robert Bellerive, directeur des Loisirs et de la 

Culture, afin de procéder à la vente des bancs de l’aréna selon les 

modalités ci-avant mentionnées et selon les mesures sanitaires en vigueur. 

 

QUE le Trésorier soit et il est par la présente mandaté afin de procéder à 

l’encaissement à même le poste budgétaire approprié des argents 

provenant de la vente des bancs de l’Aréna. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

21-03-087 RÉSOLUTION DE DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU 

QUÉBEC D’UNE PROGRAMMATION ACCÈS- LOGIS 

 

CONSIDÉRANT que le confinement à la maison et les temps inédits que 

traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais 

que d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis ; 

 

CONSIDÉRANT que 305 590 ménages au Québec ont des besoins de 

logements adéquats et abordables; 

 

CONSIDÉRANT que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle 

de logements ; 

CONSIDÉRANT que la relance de l’économie québécoise passe 

définitivement par la construction de logements sociaux et 

communautaires ; 

 

CONSIDÉRANT que les investissements en habitation communautaire 

permettent d’atteindre un double objectif soit de venir en aide aux 

ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques 

importantes;  

 

CONSIDÉRANT que chaque dollar investi dans la réalisation de projets 

d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le 

secteur de la construction; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de loger convenablement les 

Québécoises et les Québécois; 
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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 demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 

nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement 

social et communautaire au cœur de son plan de relance économique.  

 

Qu’il est demandé de transmettre une copie de cette résolution à la 

Ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme 

Andrée Laforest, ainsi qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia 

Lebel, et au Ministre des Finances, M. Eric Girard. 

 

Adoptée unanimement. 

 

CORRESPONDANCE  REÇUE LORS DU MOIS DE FÉVRIER 2021 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

1. Le 15 février 2021, le MELCC nous fait parvenir une lettre en 

copie conforme adressée à M. Philippe Perron, ing (ARPO Groupe-

Conseil inc.) concernant l’établissement d’une installation de traitement 

des eaux usées, secteurs A, B, C, E et F du camping Le Genévrier. 

 

2. Le 15 février 2021, la CNESST nous fait parvenir le « Relevé des 

prestations accordées et des sommes imputées » au 31 janvier 2021. 

 

3. Le 19 février 2021, Pierre Fitzgibbon, Ministre de l’Économie et de 

l’Innovation et député de Terrebonne, autorise l’admission du public en 

dehors des périodes légales d’admission dans les établissements 

commerciaux situés dans la zone touristique, du 1
er
 juin au 31 octobre pour 

5 ans. 

 

4. Le 16 février 2021, Stéphane Bouchard, sous-ministre adjoint à 

l’urbanisme et à l’aménagement du territoire, nous informe qu’après 

analyse le projet «Réaménagement du boulevard Leclerc avec intégration 

d’infrastructures vertes de captage des eaux de pluie» n’est pas admissible. 

 

5. Le 24 février 2021, M. Jean-François Leclerc, ingénieur au 

Ministère des Transports, nous informe qu’il a pris connaissance de notre 

résolution 20-12-502 du 18 février dernier demandant au ministère de 

revoir sa position concernant l’aménagement d’une voie de virage sur la 

138. 

ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 

 

6. Le 1 février 2021, réseau Biblio nous fait parvenir la facture pour la 

tarification annuelle du Réseau pour l’année 2021. 

 

7. Le 5 février 2021, la communauté religieuse des PFM accuse 

réception du courriel transmis par M. Martin Bouchard daté du 21 janvier 

2021 et accepte de reporter le premier versement dans 4 ans, soit en 2026, 

pour le remboursement du prix de vente. 

 

8. Le 19 février 2021, l’association restauration Québec nous fait 

parvenir de l’information afin de soutenir la campagne Sauvez les restos 

M. Legault!. 
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9. Le 26 février 2021, la MRC de Charlevoix nous fait parvenir un 

chèque de 53 981$ en lien avec les redevances 2020 pour le projet éolien 

Rivière-du-Moulin. 

 

10. Le 25 février 2021, l’association pulmonaire du Québec nous fait 

parvenir une lettre en lien avec la mobilisation des municipalités pour une 

réduction de l’herbe à poux. 

 

DEMANDES DIVERSES 

 

11. Le 17 février 2021, M. Grégoire Martineau s’adresse à M. Jean 

Fortin, afin de lui faire part de la réception d’un constat et demande son 

indulgence. 

 

12. Le 25 février 2021, le centre de service scolaire nous fait parvenir 

une demande de contribution des organismes du milieu au financement des 

brigades scolaires 2020-2021. 

 

 

21-03-088 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER 

 

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 février 2021 a été portée à l’attention des 

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

total de 1 330 875.82$  ainsi répartis : 

 

 Fonds d’administration :    522 205.35$    répartis de la manière 

suivante : 

Transferts électroniques : 262 760.64$ :   

numéros S11709 à S11750 

 

Chèques : 259 444.71$ : numéros 30021380 à 

30021463 

 

                       FDI:               808 670.47$ répartis de la manière suivante : 

 

Transferts électroniques : 795 057.20$ :   

numéros S60104 à SS60112 

 

  Chèques :13 613.27$ : numéros 40002413 à 

40002417 

 

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset 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. 
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PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

 -M. le conseiller Ghislain Boily souligne la journée internationale des 
femmes et fait état de son appréciation. Il souligne qu’il a toujours milité 
pour l’égalité homme/femme. De plus, il mentionne qu’il a œuvré 
beaucoup au niveau du Syndicat du Centre hospitalier sur des dossiers 
touchant les femmes tels le harcèlement envers les femmes, l’équité 
salariale, retrait préventif, etc. 
-Tout en constatant que de grands progrès furent accomplis, Mme la 
conseillère Thérèse Lamy mentionne que la société n’est toujours pas 
rendue à un niveau de parité homme/femme. Également, Mme Lamy 
mentionne que lors de la pandémie, plusieurs femmes ont souffert et 
souffrent encore. Elles sont sur la ligne de feu au travail ainsi qu’à la 
maison. À cela s’ajoute la violence conjugale. Mme la conseillère fait 
appel aux hommes afin que cesse la violence faite aux femmes. Mme 
Lamy termine en mentionnant qu’à Baie-Saint-Paul plusieurs femmes 
occupent des postes importants. Elle profite de l’occasion pour inviter les 
femmes à se présenter à la prochaine élection municipale et souhaite la 
parité homme/femme au sein du prochain conseil qui sera issu de 
l’élection du 7 novembre prochain. 

 

  QUESTIONS DU PUBLIC 

 

M. le  Greffier mentionne qu’il a reçu 4 questions de la part de Mme 

Thérèse Cunningham. 

1
ière

 question : Résultats de l’audit de Performance ( Commission 

Municipale) 

Réponse : M. Martin Bouchard, directeur général, mentionne que les 

résultats devraient être connus au printemps. Il rappelle qu’il s’agit d’un 

audit de performance et non une enquête de la part de la Commission 

Municipale. Les municipalités sont choisies au hasard. L’audit de 

performance porte sur le processus budgétaire. 

2
ième

 question : Y a-t-il d’éventuels acheteurs de l’infirmerie? 

Réponse : M. le Maire mentionne qu’il existe d’éventuels acheteurs. Il 

importe également de tenir compte de ce que la Ville veut faire. Pour la 

Ville, il s’agit d’examiner le bon projet avec le bon prix. 

3ième question :Concernant Maison Mère, 32 signataires ont signé le 

registre… Une rénovation qui dépasse le million, c’est pas rien. Vous 

prévoyez des revenus faramineux. Avez-vous calculé les coûts 

d’entretien? 

Réponse :M. le Maire rappelle que Maison Mère est une corporation 

indépendante gérée par un conseil d’administration sur lequel siège 3 

représentants de la Ville. Maison Mère , en vertu d’un contrat avec la 

Ville, assure la gestion des bâtiments et des terrains qui appartiennent à la 

Ville. Donc, le projet en cause en est un de Maison Mère. Le but de ce 

projet qui vise l’hébergement des travailleurs et autres est de diminuer la 

participation financière de la Ville eu égard au mandat de gestion qui  a été 

confié à Maison Mère. Avec ce projet, Maison Mère vise l’équilibre 

financier d’ici 1 an et assurera leur pérennité. Il faut se rappeler qu’il s’agit 

d’un équipement culturel au même titre que l’Aréna  constitue un 

équipement de loisir. Finalement, M. le conseiller Luc A. Goudreau 

rappelle que Maison Mère fait ce projet en fonction d’un plan d’affaires et 

que les coûts d’opération diminuent d’année en année. 

4ième question : À combien se chiffre la dette de la Ville? 

Réponse : M. le Maire mentionne qu’au 31 décembre dernier, la dette de 

la Ville s’élevait à un montant de 39 290 000$ dont 1 600 000$ à la charge 

du Gouvernement du Québec ( subventions). 

 

Considérant que la Ville n’a reçu aucune autre question écrite, M. Fortin 

déclare cette période des questions du public close. 

 

21-03-089 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
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CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu 

de procéder à la levée de la présente séance; 
 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse 
Lamy et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 20 
heures 40  minutes. 

  

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  
 


