
CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE CHARLEVOIX

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire

LUNDI LE 12 AOÛT 2019 À 19 H 00
AU 15, RUE FORGET À BAIE-SAINT-PAUL

(SALLE DU CONSEIL)

Avis vous est par les présentes donné, par lasoussignée, assistante-greffière, de la susdite
municipalité, qu'une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 12 AOUT 2019 à compter de
19h00 à l'endroit désigné soit au 15. rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du Conseil).

Les sujets traités seront alors les suivants à savoir :

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE
B- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES
1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019.
2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2019.
D- RÈGLEMENT
1. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro

D2019-20 (249. route 362)
2. Adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro

D2019-20.

3. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro
D2019-21 (590. rang St-Placide Nord)

4. Adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro
D2019-21.

5. Adoption finale du règlement R727-2019 ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage dans le but principal d'autoriser et d'ajuster les normes applicables au secteur
Maison-Mère

6. Consultation publique portant sur le règlement R719-2019 ayant pour objet de modifier
diverses dispositions des règlements d'urbanisme afin de faciliter leur compréhension et
leur application.

7. Adoption du second projet de règlement R719-2019.
8. Consultation publique portant sur le règlement R729-2019 ayant pour objet d'amender le

règlement de construction et de démolition afin de préciser les critères applicables à une
démolition sur le boulevard Monseigneur-De-Laval .

9. Adoption finale du règlement R729-2019.
10. Adoption finale du règlement R728-2019 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.

11. Adoption finale du règlement R730-2019 décrétant un programme de rénovation
municipale des bâtiments résidentiels dans le but d'encourager l'amélioration
écoénergétique, la sécurité et la salubrité ainsi que la rénovation patrimoniale.

12. Avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R726-2019 ayant pour objet de
modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser l'hébergement sous des
dômes (Horizon sur Mer / Saint-Placide)

13. Adoption du premier projet de règlement R726-2019.
14. Avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R731-2019 ayant pour objet de

modifier le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage traiteur et l'usage atelier de
transformation de produits du terroir comme usages complémentaires à l'habitation

15. Adoption du premier projet de règlement R731 -2019.
16. Avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R732-2019 décrétant une dépense

et un emprunt n'excédant pas 470,000$ remboursable sur une période de 20 ans pour
l'exécution de travaux de remise en état . de voirie, de réparations de ponceaux et
d'aménagement, travaux devenus nécessaires suite aux pluies abondantes des 26 avril et
27juin, le tout y incluant les contingences, les taxes et les imprévus.




