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PROVINCE DE QUÉBEC
MRCDECHARLEVOIX

VILLEDE BAIE-SAINT-PAUL

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire

LUNDI LE 14 MARS 2022 À 19 H 00
AU 15, RUE FORGET À BAIE-SAINT-PAUL

(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 14 MARS 2022 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 :

OUVERTURE DE LA SÉANCE

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES

REGLEMENT

1- Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D2022-03 (côte
du Balcon-Vert- lot 5 077 176)

2- Adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure
3- Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D2022-04 (route

362 -lot 6 302 027)
4- Adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure D2022-04
5- Consultation publique portant sur le premier projet de règlement R804-2022 ayant pour

objet de modifier les règlements de zonage et de lotissement dans le but d'annexer le plan
d'aménagement d'ensemble de Multi-Habitations Charlevoix et d'établir le cadre réglementaire
relatif à ce projet.

6- Adoption du second projet de règlement R804-2022
7- Avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R806-2022 ayant pour

objet de modifier les règlements de zonage et de PUA dans le but de créer une nouvelle
zone à même une partie de la zone P-114 et que cette zone soit assujettie au règlement
sur les PUA

8- Adoption du premier projet de règlement R806-2022
9- Adoption du règlement R805-2022 visant à procéder à la fermeture et à la

déverbalisation comme chemin public d'une partie de l'ancienne rue Napoléon désignée
comme étant le lot portant le numéro 3 624 373 Ptie du cadastre du Québec, dans la
circonscription foncière de Charlevoix numéro 2

10- Avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R807-2022 visant à
modifier le règlement R557-2022 établissant un code d'éthique des employés
municipaux

11- Adoption du projet de règlement R807-2022
12- Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R808-2022

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 060 000.$ remboursable
selon des périodes à être définies à l'intérieur du règlement d'emprunt

E- RESOLUTIONS

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION
1- Modification au calendrier des séances ordinaires -changement de date pour la séance

du mois d'août

2- L'Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul

3- Renouvellement de l'entente avec la SPCA

4- Révision périodique de la reconnaissance accordée aux fins d'exemption des taxes
foncières :

a) Vision d'espoir de sobriété -63, rue Leclerc
b) Fondation de l'Hôpital -655 et 657, rue G-E. Tremblay




