
CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE CHARLEVOIX

VILLE DE BAIE-SAINT-FAUL

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire

LUNDI LE 9 AOÛT 2021 À 19 H 00
AU 15, RUE FORGET À BAIE-SAINT-FAUL

(SALLE DU CONSEIL)

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite
municipalité, qu'une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 9 AOUT 2021 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
D- RÈGLEMENT
1. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande

de dérogation mineure D2021-27 (rang Saint-Placide Nord)
2. Adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D2021-27.

3. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande
de dérogation mineure D2021-28(17, rue du Domaine Fortin)

4. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande
de dérogation mineure D2021-29 (162, rue Sainte-Anne)

5. Adoption s'il y a lieu de la demande de dérogation mineure D2021-29.
6. Adoption finale du règlement R780-2021 ayant pour objet de modifier le Plan

d'urbanisme durable numéro R629-2015 dans le but d'agrandir l'aire d'affectation
forestière résidentielle

7. Adoption finale du règlement R781-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de
zonage R630-2015 dans le but d'y intégrer des dispositions régissant les projets
d'ensemble d'hébergement touristique de types cabines, d'autoriser et contingenter cet
usage dans les zones FH-508 et FH-509 et ayant pour objet de modifier le règlement de
lotissement numéro R602-2014 afin d'interdire la subdivision pour fin d'aliénation des
unités d'hébergement.

8. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique portant sur le projet
règlement R784-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-
2015 dans le but d'autoriser et de contingenter l'usage résidence de tourisme dans les
zones H-OOl et H-005 (Domaine des Marguerites), et d'autoriser l'habitation unifamiliale
dans la zone C-410 (côte de la Chapelle)

9. Adoption du second projet de règlement R784-2021.
10. Avis de motion d'un projet de règlement numéro R787-2021 ayant pour objet de

modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 pour y ajouter des dispositions
particulières relatives à l'affichage électronique de menu dans les zones C-224 et C-226,
et de modifier le règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de
permis de construction numéro R604-2014 pour exiger de l'information spécifique à cet
affichage.

11. Adoption du projet de règlement R787-2021.
12. Adoption du règlement R785-2021 décrétant l'ouverture et déclarant public les lots

portant les numéros 4 002 692, 4 002 585 et 6 318 432 du cadastre du Québec connus et
nommés comme étant la rue Drapeau et son prolongement.

13. Adoption du règlement qui portera le numéro R786-2021 modifiant le règlement numéro
R748-2020 afin d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 2
720 000.$ (projet de réfection d'une partie du Boulevard-Monseigneur-de-Laval) et
abrogeant le règlement R774-2021.



E- RÉSOLUTIONS:
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION

1. Nomination du maire suppléant
2. Comité d'accueil de réfugiés de Baie-Saint-Paul-demande d'appui
3. Autorisation de transports lourds sur le chemin St-Laurent
4. Déviation de la circulation via le chemin La Rémy

SÉCURITÉ PUBLIQUE
5. Renouvellement des contrats de télésurveillance - autorisation de signature

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU
6. Poste de surpression de l'Équerre- décret.
7. Travaux de réfection du Chemin St-Laurent :

a) libération partielle de la retenue - contrat avec EJD
b) Demande de paiement no 2- Construction MP

8. Réparation du ponceau en béton armé - paiement progressif no 1
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

9. Programme d'aide à la restauration patrimoniale- 43, côte de la Chapelle - versement de
la subvention.

10. Demandes de permis en zone PUA :
a) 196, chemin Cap-aux-Corbeaux Sud - Remblai
b) rue de la Crête, lot 6 326 082 - Nouvelle résidence
c) rue Laure-Conan, lot 6 326 076 - Nouvelle résidence
d) 30,chemin de la Pointe - Aménagement paysager
e) 52,chemin de la Pointe - Enseigne autonome temporaire
f) 92, rue Sainte-Anne - Enseigne
g) 30, rue Saint-Joseph - Remplacement de fenêtres
h) 121. rue Saint-Joseph - Toiture et cheminée

11. Autorisation pour la tenue des ventes de garage en septembre.
LOISIRS, PARCS ET CULTURE

12. Sentiers de la Capitale - aménagement du sentier T-4 Nord- contribution financière
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES
1. La Kermesse- demande de prêt du terrain de volleyball
2. Demande de contribution financière pour l'événement «Culture Pain»-30 août 2021
G- CORRESPONDANCE

H- LECTURE DES COMPTES DE 25 OOOS ET PLUS ET ADOPTION DES

COMPTES DU MOIS DE JUILLET

I- PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL
J- QUESTIONS DU PUBLIC
K- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE

EN lA VILLE DE BAÏE-SAÏNT-PAUL CE JOUR DU MOIS

DE I^ANNÉEfDElJXllILLE VINGT ET UN.

Emilien Bouc

Greffier

LS'Vç/


