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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 JEUDI 5 OCTOBRE 
2017, À 19 H 00, AU 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE 
DU CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS  LES 
CONSEILLERS (ÈRE) : 

  
  THÉRÈSE LAMY   GILBERT GAUDREAULT 

LUC A. GOUDREAU  OLIVIER SIMARD 
  GASTON DUCHESNE   
 

 Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du Maire 
Monsieur JEAN FORTIN.  

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Monsieur Sébastien Perron, conseiller du district 6. 
 
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.  

17-10-421 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 Gilbert 
Gaudreault, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau  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 5 OCTOBRE 2017 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 JEUDI 5 OCTOBRE 2017 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 Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2017-19 (311, rang Saint-Gabriel de Pérou Nord)  
2. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 
 D2017-19 
3. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2017-20 (Monseigneur-de-Laval – lot 3 624 420)  
4. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 
 D2017-20 
5. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2017-21 (679 , rang Saint-Placide Nord)  
6. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 
 D2017-21 
7. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2017-22  (350, chemin Cap-aux-Rêts )  
8. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 
 D2017-22. 
9. Adoption du règlement R689-2017 instaurant  la limite de vitesse à 40 km/heure à 
 l’intérieur du périmètre urbain  et une vitesse de  50 km/h  sur le rang St-Jérôme. 
10. Adoption du règlement R690-2017 visant à décréter l’ouverture et à déclarer 
 publiques les rues Richelieu, Girard et du Bras-du-Nord-Ouest. 
 11. Adoption du règlement qui portera le numéro R691-2017 et visant la fermeture 
 d’un ancien chemin désaffecté situé sur la propriété du 600, chemin Saint-Laurent 
12. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R688-2017 visant à élaborer 
 un programme de subvention pour des rénovations dans le cadre du Programme 
 Rénovation-Québec  
E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
1. Refinancement à long terme  
2. Mise à jour de l’inventaire GES et élaboration du plan d’action 2019-2023- 
 mandat à Enviro-accès. 
3. OMH- adoption du budget révisé. 
4. Station hydrométrique de la rivière du Gouffre  
  a) réactivation 
 b) autorisation de signature-demande de subvention 
5. Fermeture de divers projets  au FDI 
6. Centre d’Archives – renouvellement de l’accréditation  
7. Modification du calendrier de conservation  
8. Rémunération personnel électoral 
9. Aménagement Hôtel de Ville-Emprunt au fonds de roulement. 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
10. Nomination de quatre nouveaux officiers. 
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11. Remplacement de 9 habits de combat – emprunt au fonds de roulement. 
12. Entérinement de la grille de tarification du centre de formation du Service de 
 sécurité incendie. 
13. Achat et installation de caméra de surveillance – emprunt au fonds de roulement 
14. Projet «Ville à 40km/h» -demandes au MTQ  

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
15. Véhicules 317 et 318 – conversion au propane 
16. Achat d’une nacelle articulée 
17. Achat d’une  plate - forme élévatrice – décret  
18. Dépôt du rapport annuel d’eau potable 2016. 
19. Réparation des assises des paniers de gabions secteur de la caserne – adjudication 
 d’une soumission  
20. Ajout de trottoirs – rue de la Balade à chemin du Relais - adjudication d’une 
 soumission  
21. Installation de pavés à certaines traverses piétonnes - adjudication d’une 
 soumission. 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ET CULTURE 
22. Projet du pavillon du St-Laurent – demande de dérogation au schéma 
 d’aménagement  
23. Demande de subvention au programme national d’atténuation des catastrophes – 
 projet de mise à jour de la cartographie des zones inondables 
24. Demandes de permis en zone PIIA :  
  a) 6, rue Saint-Jean-Baptiste 
  b) 86, rue Saint-Jean-Baptiste 
25. Mise aux normes – installations septiques  
26. Bibliothèque –adoption de la politique de développement de la collection locale(  

LOISIRS ET PARCS 
27. Achat du camion de la MRC – emprunt au fonds de roulement 
28. Achat d’un traceur pour la piste de ski de fond et le sentier pédestre. 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
1. Opération Nez Rouge – ralentissement  de la circulation  30 novembre  
2. Musée d’art contemporain - Cocktail  de financement le 28 octobre 
3. Cuisine , cinéma & confidences- commandite 
G- CORRESPONDANCE 
H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 
 COMPTES DU MOIS DE SEPTEMBRE 
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 5ième JOUR DU MOIS 
D’OCTOBRE DE  L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-SEPT.  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 
 

Avant de traiter les sujets inscrits à l’ordre du jour, M. le Maire Jean Fortin 
informe qu’une séance extraordinaire du conseil s’est tenue ce matin à 
11h30. Principalement, lors de cette séance plusieurs dossiers de PIIA 
furent traités par le conseil. 
 
Par la suite, bien que ce sujet ne soit pas inscrit à l’ordre du jour, M. le 
Maire invite M. Jacques Desmeules à s’adresser aux gens présents ainsi 
qu’à la population  via la télévision communautaire. 
 
Prenant la parole, M. Desmeules  remercie la Ville pour son appui à son 
projet Everest en Charlevoix. Particulièrement, il adresse des 
remerciements à Mme Françoise Ménard ainsi qu’à Messieurs Robert 
Bellerive et Martin Simard pour leur apport dans l’exécution de son projet. 
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De plus, M. Desmeules discute de sa Fondation ( Fondation Jacques 
Desmeules ) qui va lui permettre d’aider et de soutenir des familles. 

 
M. le Maire conclue en soulignant les exploits exceptionnels de M. 
Desmeules et lui indique que la Ville dans la mesure de ses moyens va 
continuer à le soutenir. 
 

D- RÈGLEMENT  
 

 CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2017-19 (311, 
RANG SAINT-GABRIEL DE PÉROU NORD)  

 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin , maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2017-19 visant un immeuble situé au 311, rang 
Saint-Gabriel-de-Pérou Nord et portant le numéro de lot 3 623 154 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2et informe 
les gens présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande : 

 
- Autoriser une marge latérale de 1,2 mètre pour un garage 
isolé en cour arrière qui sera adjacent à la remise déjà 
autorisée. 
 

Par la suite, il demande aux gens présents d’exprimer leur commentaire face 
à cette demande de dérogation mineure.  
 
Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne n’exprime 
le désir de se faire entendre sur la présente demande, monsieur le Président 
d’assemblée déclare la présente période de consultation close. 

 
17-10-422 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 
  MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2017-19 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure, portant le numéro 
D2017-19 formulée pour l’immeuble situé au 311, rang Saint-Gabriel de 
Pérou Nord et portant le numéro de lot 3 623 154 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

- Autoriser une marge latérale de 1,2 mètre pour un garage 
isolé en cour arrière qui sera adjacent à la remise déjà 
autorisée. 

 
CONSIDÉRANT que le nouveau garage isolé suivra le prolongement de la 
remise existante; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a informé et a reçu l’accord du voisinage 
pour effectuer la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 

 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 

 
CONSIDÉRANT l’avis public publié dans le journal Le Charlevoisien, 
édition du 13 septembre 2017, conformément à la Loi et dans les délais 
requis;  
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CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors de 
la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

 
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 Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Olivier 
Simard et unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure portant le 
numéro D2017-19 formulée pour l’immeuble situé au 311, rang St-Gabriel-
de-Pérou Nord et portant le numéro de lot 3 623 154 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2, à  savoir : 
 

- Autoriser une marge latérale de 1,2 mètre pour un garage 
isolé en cour arrière qui sera adjacent à la remise déjà 
autorisée. 

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

 
  Adoptée unanimement. 

 
 CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2017-20 
(MONSEIGNEUR-DE-LAVAL – LOT 3 624 420)  

 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin , maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2017-20 visant un immeuble situé en bordure 
du boulevard Monseigneur-de-Laval et portant le numéro de lot 3 624 420 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2et informe 
les gens présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande : 

 
-Autoriser une marge de recul de 3,00 mètres pour une 
nouvelle résidence projetée alors que le minimum prescrit est 
de 9,00 mètres. 

 
Par la suite, il demande aux gens présents d’exprimer leur commentaire face 
à cette demande de dérogation mineure.  
 
Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne n’exprime 
le désir de se faire entendre sur la présente demande, monsieur le Président 
d’assemblée déclare la présente période de consultation close. 
 

17-10-423 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 
MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2017-20 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure D2017-20 formulée 
pour le lot 3 624 420 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2 et situé en bordure du boulevard Monseigneur-de-Laval; 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, à savoir : 

 
-Autoriser une marge de recul de 3,00 mètres pour une 
nouvelle résidence projetée alors que le minimum prescrit est 
de 9,00 mètres. 
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CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que l’emplacement de la nouvelle construction a été 
étudié en fonction de la topographie ainsi que des contraintes naturelles du 
site; 

 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 

 
CONSIDÉRANT l’avis public publié dans le journal Le Charlevoisien, 
édition du 20 septembre 2017, conformément à la Loi et dans les délais 
requis;  

 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors de 
la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par monsieur le Maire, 
séance tenante; 

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

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Gilbert Gaudreault et 
unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure portant le 
numéro D2017-20 formulée pour l’immeuble portant le numéro de lot  
3 624 420 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 
2 et situé en bordure du boulevard Monseigneur-de-Laval, à  savoir : 
 

-Autoriser une marge de recul de 3,00 mètres pour une 
nouvelle résidence projetée alors que le minimum prescrit est 
de 9,00 mètres. 

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

 
  Adoptée unanimement. 

 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2017-21 (679 , 
RANG SAINT-PLACIDE NORD)  

 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin , maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2017-21 visant l’immeuble situé au 679, rang 
St-Placide Nord et portant le numéro de lot 4 712 232 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2et informe les gens 
présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande : 

 
- Terrain B : 
-Autoriser une façade de 6,00 mètres pour un lot non desservi 
alors que le minimum prescrit est de 50,00 mètres. 
 
Terrain C : 
-Autoriser une façade de 13,00 mètres pour un lot non desservi 
alors que le minimum prescrit est de 50,00 mètres. 

 
Par la suite, il demande aux gens présents d’exprimer leur commentaire face 
à cette demande de dérogation mineure.  
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Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne n’exprime 
le désir de se faire entendre sur la présente demande, monsieur le Président 
d’assemblée déclare la présente période de consultation close. 

 
17-10-424 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 

MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2017-21 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure D2017-21 formulée 
pour le lot 4 712 232 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2 et portant le numéro civique 679, rang Saint-Placide Nord; 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, à savoir : 

 
Terrain B : 
-Autoriser une façade de 6,00 mètres pour un lot non desservi 
alors que le minimum prescrit est de 50,00 mètres. 
 
Terrain C : 
-Autoriser une façade de 13,00 mètres pour un lot non desservi 
alors que le minimum prescrit est de 50,00 mètres. 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que la division a pour but de créer des terrains non 
enclavés pour des futures constructions; 
 
CONSIDÉRANT que malgré l’étroite largeur  en façade des futurs terrains 
B et C, ceux-ci ont respectivement des dimensions de 69 840,80 et 
71 726,90 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 

 
CONSIDÉRANT l’avis public publié dans le journal Le Charlevoisien, 
édition du 20 septembre 2017, conformément à la Loi et dans les délais 
requis;  

 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors de 
la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

 
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 Olivier Simard, appuyé de Madame Thérèse Lamy et 
unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure portant le 
numéro D2017-21 formulée pour l’immeuble portant le numéro de lot  
4 712 232 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 
2 et étant situé au 679, rang St-Placide Nord , à savoir : 
 

Terrain B : 
-Autoriser une façade de 6,00 mètres pour un lot non desservi 
alors que le minimum prescrit est de 50,00 mètres. 
 
Terrain C : 
-Autoriser une façade de 13,00 mètres pour un lot non desservi 
alors que le minimum prescrit est de 50,00 mètres. 
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QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 

 
  Adoptée unanimement. 

 
 CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2017-22 (350, 
CHEMIN CAP-AUX-RÊTS )  

 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin , maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2017-22 visant l’immeuble situé au 350, 
chemin du Cap-aux-Rêts et portant le numéro de lot 4 002 000 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens 
présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande : 

 
-Autoriser une superficie de terrain de 362,10 mètres carré 
alors que le minimum prescrit est de 2000 mètres carré. 
 
-Autoriser une largeur de terrain de 12,22 mètres alors que le 
minimum prescrit est de 25,00 mètres. 

 
Par la suite, il demande aux gens présents d’exprimer leur commentaire face 
à cette demande de dérogation mineure.  
 
Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne n’exprime 
le désir de se faire entendre sur la présente demande, monsieur le Président 
d’assemblée déclare la présente période de consultation close. 

 
17-10-425 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 

MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2017-22 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure D2017-22 formulée 
pour le lot 4 002 000 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2 et portant le numéro civique 350, chemin du Cap-aux-Rêts; 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, à savoir : 

 
-Autoriser une superficie de terrain de 362,10 mètres carré 
alors que le minimum prescrit est de 2000 mètres carré. 
 
-Autoriser une largeur de terrain de 12,22 mètres alors que le 
minimum prescrit est de 25,00 mètres. 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 
 
CNOSIDÉRANT que le nouveau terrain servira exclusivement à la 
construction d’un champ d’épuration venant du futur système d’installation 
septique de la propriété; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a choisi le seul moyen efficace de se 
conformer aux normes du Règlement sur les évacuations et le traitement 
des eaux usées; 
 
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 publié dans le journal Le Charlevoisien, 
édition du 20 septembre 2017, conformément à la Loi et dans les délais 
requis;  

 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors de 
la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

 
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 Gilbert Gaudreault appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau a et unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure portant le 
numéro D2017-22 formulée pour l’immeuble portant le numéro de lot  
4 002 000 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 
2 et étant situé au 350, chemin du Cap-aux-Rêts , à savoir : 
 

-Autoriser une superficie de terrain de 362,10 mètres carré 
alors que le minimum prescrit est de 2000 mètres carré. 
 
-Autoriser une largeur de terrain de 12,22 mètres alors que le 
minimum prescrit est de 25,00 mètres. 

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

 
  Adoptée unanimement. 

 
17-10-426 ADOPTION DU RÈGLEMENT R689-2017 INSTAURANT  LA 

LIMITE DE VITESSE À 40 KM/HEURE À L’INTÉRIEUR DU 
PÉRIMÈTRE URBAIN ET UNE VITESSE DE 50 KM/H SUR LE 
RANG ST-JÉRÔME 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à la séance ordinaire du conseil de Ville de Baie-
Saint-Paul, tenue le lundi 11 septembre 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur les compétences municipales permet à une 
municipalité de régir la circulation sur son territoire ;   
 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité n’est désormais plus tenue d’obtenir 
l’approbation du ministre des Transports pour l’entrée en vigueur du 
règlement relatif à la vitesse ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’uniformiser les vitesses de circulation à 
l’intérieur du périmètre urbain ; 
 
CONSIDÉRANT  le projet de «Ville à 40km/h»; 
 
CONSIDÉRANT également qu’il y a lieu de diminuer la limite de vitesse 
dans le secteur du rang St-Jérôme en raison de la présence de nouvelles 
carrières et de la circulation lourde ; 

 
 Considérant les explications qui sont fournies;  
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier 
Simard, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 
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 QUE le règlement portant le numéro R689-2017 intitulé «RÈGLEMENT 
INSTAURANT LA LIMITE DE VITESSE À 40 KM/HEURE À 
L’INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE URBAIN ET UNE VITESSE DE 50 
KM/H SUR LE RANG ST-JÉRÔME» est adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure 
d’adoption de ce règlement. 
 
Adoptée unanimement.  
 

17-10-427 ADOPTION DU RÈGLEMENT R690-2017 VISANT À DÉCRÉTER 
L’OUVERTURE ET À DÉCLARER PUBLIQUES LES RUES 
RICHELIEU, GIRARD ET DU BRAS-DU-NORD-OUEST 

 
CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l’ouverture de certaines 
rues acquises par cession de gré à gré ou suite à une entente promoteur; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à la séance ordinaire du conseil de Ville de Baie-
Saint-Paul tenue le lundi 11 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement distribué préalablement à tous les 
membres du conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gilbert 
Gaudreault, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu: 
 

 QUE le règlement portant le numéro R690-2017 intitulé «RÈGLEMENT 
VISANT À DÉCRÉTER L’OUVERTURE ET À DÉCLARER 
PUBLIQUES LES RUES RICHELIEU, GIRARD ET DU BRAS-DU-
NORD-OUEST» est adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure 
d’adoption de ce règlement. 
 
Adoptée unanimement.  
 

17-10-428 ADOPTION DU RÈGLEMENT QUI PORTERA LE NUMÉRO R691-
2017 ET VISANT LA FERMETURE D’UN ANCIEN CHEMIN 
DÉSAFFECTÉ SITUÉ SUR LA PROPRIÉTÉ DU 600, CHEMIN 
SAINT-LAURENT 

 
CONSIDÉRANT le plan montrant la propriété de Ferme Milène enr. 
(propriétaires Michel Ménard et Marlène Racine) préparé par M. Dave 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 21 septembre 2017  sous sa 
minute 7605 faisant voir le lot visé tel que démontré à l’Annexe 1; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire d’une partie du lot 4 002 679 
faisant partie de l’emprise du chemin St-Laurent ( ancien chemin ) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la fermeture à titre de chemin 
public cette dite partie de lot 4 002 679 décrite plus amplement par M. Dave 
Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa minute 7605  et produite à titre 
d’Annexe 1; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre d’une transaction il est demandé à la 
Ville de Baie-St-Paul de régulariser une situation en cédant à Ferme Milène 
enr.  une partie du lot 4 002 679 telle que décrite à la description technique 
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produite par M. Dave Tremblay, arpenteur-géomètre, sous sa minute 7605  
et produite à titre d’Annexe 1; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de céder pour le prix de 1 $ 
tous ses droits de propriété sur l’immeuble  désigné comme étant une partie 
du lot 4 002 679 étant donné qu’il s’agit de régulariser une situation;  

 
CONSIDÉRANT que les propriétaires s’engagent à défrayer tous les frais 
de notaire et d’arpentage nécessaires à la présente cession; 
 

 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors d’une séance 
ordinaire de ce Conseil tenue le 11 septembre 2017;  

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier 
Simard, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 
 

 QUE le règlement portant le numéro R690-2017 intitulé «RÈGLEMENT 
DÉCRÉTANT LA FERMETURE D’UN ANCIEN CHEMIN 
DÉSAFFECTÉ SITUÉ SUR LA PROPRIÉTÉ DU 600, CHEMIN SAINT-
LAURENT» est adopté . 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure 
d’adoption de ce règlement. 
 
Adoptée unanimement. 

 
AVS 688 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R688-2017 VISANT À ÉLABORER UN PROGRAMME 
DE SUBVENTION POUR DES RÉNOVATIONS DANS LE CADRE 
DU PROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC 

 
  Madame la conseillère Thérèse Lamy donne avis de motion de la 

présentation lors d’une prochaine séance du conseil d’un règlement 
 élaborant un programme de subvention pour des rénovations dans le cadre 
du programme Rénovation-Québec. 

  
Que ce règlement portera le numéro R688-2017 pour y être inscrit 
comme tel au livre des règlements de la municipalité. 

 
E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 
17-10-429 REFINANCEMENT À LONG TERME  
 

CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder à un financement à long terme 
pour un montant de 3 394 000.$;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la résolution 17-06-226, un montant de 
194 000.$ servira à financer les règlements suivants : 
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CONSIDÉRANT ainsi qu’il y a lieu de procéder au financement à long 
terme d’un montant total de 3 200 000$ pour les règlements suivants à 
savoir : 
 

 

 
 
 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Olivier Simard et 
unanimement résolu: 
 
Que ce conseil autorise le Trésorier ou  son adjoint à  procéder à un nouvel 
emprunt d’un montant de 3 200 000.$ afin de financer les règlements ci-
avant mentionnés. 
 
Que ce conseil autorise le Trésorier ou son adjoint à financer les règlements 
suivants avec les transferts et affections réalisés suite à l’adoption de la 
résolution 17-06-226, à savoir :  
  

 
 
Adoptée unanimement. 

 
17-10-430 MISE À JOUR DE L’INVENTAIRE GES ET ÉLABORATION DU 

PLAN D’ACTION 2019-2023- MANDAT À ENVIRO-ACCÈS 
 
CONSIDÉRANT que le Groupe d’experts international sur l’évolution du 
climat (GIEC) de l’ONU estime que les pays industrialisés doivent réduire 
radicalement leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) afin de stabiliser 
les concentrations atmosphériques mondiales; 
 
CONSIDÉRANT que les changements climatiques, dont les conséquences 
néfastes sont de plus en plus omniprésentes, sont attribuables à 
l’augmentation importante de nos émissions de GES et que ces 
changements climatiques vont exercer une pression sur les infrastructures 
municipales, entre autres; 
 
CONSIDÉRANT que 50 % des émissions de GES sont sous le contrôle ou 
l’influence des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le plan d’action 
2017-2022 de son Agenda 21 comportant des actions concernant la 
protection de son environnement et la lutte contre les changements 
climatiques;  
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CONSIDÉRANT que la Ville de Baie Saint-Paul a adhéré au programme 
Partenaires pour la Protection du Climat (PPC) en juillet 2017; 
 
CONSIDÉRANT l’existence du programme Municipalités pour 
l’innovation climatique (MIC) de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) qui subventionne jusqu’à 80 % les coûts engendrés 
pour l’identification des solutions pour réduire les émissions municipales de 
GES; 
 
CONSIDÉRANT qu’actuellement les municipalités du Québec ne sont pas 
autorisées à recevoir le financement offert par le programme MIC; 
 
CONSIDÉRANT qu’un organisme à but non lucratif peut déposer une 
demande au MIC pour une municipalité et recevoir le financement offert 
par le programme; 
 
CONSIDÉRANT qu’Enviro-Accès, organisme à but non lucratif, compte 
une équipe d’ingénieurs chevronnés qui ont déjà réalisé des inventaires 
GES et des plans d’action visant la réduction de ces émissions pour plus de 
60 municipalités québécoises; 
 
CONSIDÉRANT qu’Enviro-Accès a déjà collaboré avec la Ville de Baie-
Saint-Paul pour réaliser un premier inventaire de ses émissions de GES et 
élaboré un plan d’action 2013-2018 pour les réduire; 
 
CONSIDÉRANT qu’Enviro-Accès, dans la mesure où la demande de 
financement au MIC est acceptée, pourra offrir son expertise pour mettre à 
jour et bonifier l’inventaire des émissions de GES de la Ville et analyser les 
résultats de la mise en œuvre du plan d’action 2013-2018 pour les réduire et 
préparer un nouveau plan pour les 5 prochaines années conformément aux 
exigences du programme PPC de la FCM; 
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à mettre à jour et bonifier 
l’inventaire de ses émissions de GES ainsi que le plan d’action pour les 
réduire conformément aux exigences du programme PPC de la FCM. 

 
QUE la firme Enviro-Accès inc., organisme à but non lucratif, soit 
mandatée pour accompagner la Ville de Baie-Saint-Paul dans la mise à jour 
et la bonification de l’inventaire des GES et du plan d’action des cinq 
prochaines années pour la réduction de ses émissions suite à l’acceptation 
de la demande de financement qu’elle aura préparée et déposée auprès du 
programme MIC.  
 
QUE la Ville s’engage, outre sa contribution en temps ressource, à verser 
un montant de 10 000.$ plus les taxes à Enviro-Accès inc de la manière 
suivante :  

- 5000.$ plus les taxes applicables payable dès à présent à 
même le poste budgétaire approprié . 

- 5000$ plus les taxes applicables au dépôt du rapport final 
en 2018. 
 

QUE Mme Luce-Ann Tremblay soit et elle est par la présente désignée à 
titre de personne responsable à la Ville pour la coordination du plan. 
 
QUE le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente, à même le 
poste de grand livre 02-190-10-450,   après approbation de Mme Luce-Ann 
Tremblay et selon les modalités habituelles et celles indiquées ci-avant, 
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autorisé à procéder au paiement d’un montant n’excédant pas 10 000.$ à 
Enviro-Accès. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
17-10-431 OMH - ADOPTION DU BUDGET RÉVISÉ 
 

CONSIDÉRANT le dépôt du budget révisé  pour l'année 2017 produit par 
la Société d’Habitation du Québec pour l'Office municipal d'Habitation de 
Baie-Saint-Paul et ce, en date du 12 septembre 2017 et présentant un déficit 
d’exploitation; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget révisé fait suite à l’exécution par l’OMH 
de Baie-St-Paul de certains travaux de rénovation à certains bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT que ce budget révisé n’entraîne aucun déboursé 
supplémentaire de la part de la Ville; 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des lois applicables ainsi que des ententes, la 
Ville se doit de procéder à l’adoption de ce budget révisé; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par Monsieur le conseiller 
Olivier Simard et la recommandation de celui-ci à l’effet que la Ville 
procède à l’adoption de ce budget révisé; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier 
Simard appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et résolu 
unanimement : 
 
QUE ce conseil accepte le budget révisé 2017 produit par la Société 
d’Habitation du Québec pour l'Office municipal d'Habitation de Baie-Saint-
Paul et ce, en date du 12 septembre 2017 et présentant un déficit 
d’exploitation. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à l’Office Municipal d’Habitation 
de Baie-St-Paul ainsi qu’à la Société d’Habitation du Québec.  
 
Adopté unanimement. 

 
17-10-432   STATION HYDROMÉTRIQUE DE LA RIVIÈRE DU GOUFFRE - 

RÉACTIVATION 
 

CONSIDÉRANT que l’OBV Charlevoix-Montmorency (OBV-CM) 
sollicite l’appui de la Ville de Baie-Saint-Paul dans ses démarches visant à 
réactiver la station hydrométrique 051301 de la rivière du Gouffre ; 

 
CONSIDÉRANT que cette unique station hydrométrique de la rivière du 
Gouffre a été fermée en 1996 suite à des dommages infligés à ses 
installations à l’occasion d’une débâcle de glace ; 

 
CONSIDÉRANT que cette station constituait un équipement essentiel et 
stratégiquement localisé qui permettait de suivre et de documenter le 
comportement hydrologique de la rivière qui traverse le centre-ville de 
Baie-St-Paul ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est devenu impérieux de réactiver ladite station 
hydrométrique étant donné qu’au cours des dernières années, la Ville de 
Baie-St-Paul a été régulièrement touchée par des événements 
hydroclimatiques extrêmes causant des dommages coûteux ; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet de  l’OBV Charlevoix-Montmorency est 
complémentaire au projet de mise en place d’un système de surveillance des 
rivières de la vallée du Gouffre prôné par la Ville ; 
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CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 
recommandation de celui-ci ; 

 
 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gilbert 
Gaudreault, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau  et 
unanimement résolu: 

 
Que la Ville de Baie-St-Paul appuie fortement l’OBV Charlevoix-
Montmorency ( OBV-CM ) dans ses démarches visant à réactiver la station 
hydrométrique 051301 de la rivière du Gouffre. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
17-10-433  STATION HYDROMÉTRIQUE DE LA RIVIÈRE DU GOUFFRE- 

AUTORISATION DE SIGNATURE-DEMANDE DE SUBVENTION 
 

CONSIDÉRANT que le Plan d’action 2013-2020 sur les changements 
climatiques ( PACC 2013-2020 )  vise, avec l’appui financier du Fonds 
Vert, à soutenir la mise en œuvre de mesures de lutte contre les 
changements climatiques ; 

 
CONSIDÉRANT que la mesure 3.1 de l’Entente administrative relative à la 
mise en œuvre du PACC 2013-2020 encourage les actions mises en place 
qui ont trait aux systèmes de surveillance, de prévision, de suivi et d’alerte 
relatifs aux aléas pouvant s’accroître sous l’effet des changements 
climatiques ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul désire procéder à l’achat et 
l’installation de cinq stations hydrométriques sur des cours d’eau du bassin 
versant de la rivière du Gouffre, lesquelles permettront de surveiller et 
d’anticiper les inondations ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de procéder à une demande de 
subvention auprès du Ministère de la Sécurité Publique dans le cadre des 
programmes ci-avant mentionnés ; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur Général 
et la recommandation de celui-ci` ; 

 
 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gilbert 
Gaudreault, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau  et 
unanimement résolu: 

 
Que ce conseil accepte de procéder à une demande de subvention auprès du 
Ministère de la Sécurité Publique afin de procéder à l’achat et à l’installation de 
cinq stations hydrométriques sur des cours d’eau du bassin versant de la rivière 
du Gouffre. 

 
Que M. Martin Bouchard, directeur général, et/ou M. Alain Gravel soit et il est 
par la présente mandaté afin de procéder à la signature de tous les documents 
nécessaires afin de concrétiser la demande de subvention. 

 
Que le Directeur Général, M. Martin Bouchard, soit et il est par la présente 
autorisé pour et au nom de la Ville à procéder à la signature de l’Entente 
concernant une subvention pour la Ville de Baie-St-Paul –Projet numéro : 
PACC-17-18-DO-04  et à consentir à toutes clauses habituelles et nécessaires 
en semblables matières. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
17-10-434 FERMETURE DE DIVERS PROJETS  AU FDI  
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 CONSIDÉRANT que les projets suivants sont complétés et/ou ne seront pas 

réalisés et qu’il y a lieu de procéder à leur fermeture afin de libérer certaines 
sommes à savoir : 

 

 
 
 
  CONSIDÉRANT alors qu’il y a lieu de libérer les sommes suivantes : 
 

 
 
  soit un montant total de 167 070.00$; 
 
  CONSIDÉRANT les explications fournies  par le Directeur Général; 
 

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 accepte de procéder à la fermeture des projets suivants : 
 

 
 

 
  

Que ce conseil accepte de libérer les sommes suivantes selon les fonds et les 
règlements ci-après énumérés : 
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  soit un montant total de 167 070.$ 
 

Que ce conseil mandate et autorise le Trésorier ou son adjoint à faire les 
inscriptions comptables en conséquence de la présente. 
 

 Adoptée unanimement. 
 

17-10-435 CENTRE D’ARCHIVES- RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT 
 
 CONSIDÉRANT que le Centre d’Archives Régional de Charlevoix doit 

procéder au renouvellement de son agrément  auprès de Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec ; 

 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre du processus d’agrément du Centre 

d’Archives Régional de Charlevoix il est demandé à la Ville de confirmer 
les éléments suivants : 

 
-conditions d’occupation des locaux par le Centre d’Archives 
Régional de Charlevoix 
-engagement de la Ville de Baie-St-Paul à fournir un appui financier 
au Centre d’Archives Régional de Charlevoix pour la durée de 
l’agrément soit pour les deux prochaines années ( du 1er avril 2018 
au 31 mars 2020 ) 
-l’appui financier ( en services ) doit s’élever à un montant 
correspondant à au moins 35% du budget annuel du Centre 
d’Archives Régional de Charlevoix ( 42 000.$) 

 
 CONSIDÉRANT le protocole d’entente en vigueur intervenu le 20 février 

2004  entre la Ville de Baie-St-Paul et la corporation du Centre d’Archives 
Régional de Charlevoix ; 

 
 CONSIDÉRANT que la contribution de la Ville de Baie-St-Paul en services 

est évaluée à un montant d’environ 50 000$ se ventilant de la manière 
suivante : 

 
-Fourniture de l’espace pour les archives, des bureaux  et la 
consultation par le public 

  -Assumation par la Ville du coût relié à l’électricité 
  -Assumation par la Ville des systèmes d’alarme et d’Honey Well 
  -Assumation par la Ville des coûts reliés au déneigement 

 -Assumation par la Ville des coûts reliés aux différentes réparations 
du bâtiment  

  -Usage  des toilettes  
  -Assumation par la Ville des coûts reliés à l’usage du téléphone 
 
 CONSIDÉRANT l’importance du Centre d’Archives Régional de 

Charlevoix dans le milieu et l’importance des différentes collections 
détenues ; 

  
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Maire Jean Fortin ; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Gilbert Gaudreault et résolu 
unanimement : 
 
QUE  ce conseil déclare par la présente que le protocole d’entente signé 
entre les parties le 20 février 2004 énumérant les différentes conditions 
d’occupation est toujours en vigueur et s’engage à le maintenir en vigueur 
au minimum pour la durée du renouvellement de l’agrément du Centre 
d’Archives Régional de Charlevoix soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2020. 
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QUE la Ville de Baie-St-Paul s’engage par la présente à maintenir son 
appui financier en services  ci-avant mentionné et  évalué à un montant 
minimal de 50 000.$ au Centre d’Archives Régional de Charlevoix et ce, 
pour une période minimale de deux ans soit du 1er avril 2018 au 31 mars 
2020. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
17-10-436 MODIFICATION DU CALENDRIER DE CONSERVATION 
 

Attendu qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives ( RLRQ, 
chapitre A-21.1 ),tout organisme public doit établir et tenir à jour un 
calendrier de conservation de ses documents; 

 
Attendu qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 
organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, 
conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et 
Archives Nationales du Québec son calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux 
documents destinés à être conservés de manière permanente ; 

 
Attendu que la Ville de Baie-Saint-Paul est un organisme public visé au 
paragraphe 4° de l’annexe de cette loi ; 

 
Attendu que la Ville de Baie-Saint-Paul n’a pas de règlement de délégation 
de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière 
de la présente résolution ; 

 
 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier 
Simard, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 

 
Que M. Émilien Bouchard, Greffier , soit autorisé à signer le calendrier de 
conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 
permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à 
l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
17-10-437 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL - ELECTION 

DU 5 NOVEMBRE 2017 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie Saint-Paul a adopté la résolution 
portant le numéro 13-09-338 fixant  le tarif des  rémunérations payables 
lors d’élections municipales; 
 
CONSIDÉRANT le décret du ministre des Affaires Municipales paru dans 
la Gazette officielle le 20 septembre 2017 modifiant le Règlement sur le 
tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il devient nécessaire pour la Ville de Baie Saint-Paul 
d’ajuster en conséquence sa résolution portant sur les tarifs de la 
rémunération payable lors d’élections municipales et de référendums 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il devient également nécessaire de spécifier par cette 
résolution la rémunération des employés permanents ou réguliers de la Ville 
dont le Président d’élection requiert les services à titre temporaire comme 
membre du personnel électoral; 
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En conséquence de ce qui précède, il est proposé par monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau appuyé par Monsieur le conseiller Olivier 
Simard et unanimement résolu : 
 
QUE la présente résolution abroge et remplace à toutes fins que de droit 
toute résolution antérieure adoptée par le Conseil et traitant de cette 
question, particulièrement celle portant le numéro 13-09-338. 
 
QUE ce Conseil établisse par les présentes le tarif des   rémunérations 
payables lors d’élections municipales pour la Ville de Baie Saint-Paul 
comme suit : 

 
Président d’élection , Secrétaire d’élection et Adjoint au 
président d’élection 
 
Option A : 
 
Rémunération payable en vertu du Règlement modifiant le 
Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et 
de référendums municipaux. 
 
Option B : 

 
Le Président d’élection, le secrétaire d’élection et l’adjoint au président 
d’élection ont droit de recevoir, selon leur choix et en lieu et place de la 
rémunération minimale prévue au Règlement modifiant le Règlement sur le 
tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums 
municipaux, une rémunération égale à leur taux horaire régulier respectif 
pour chaque heure effectuée en dehors des heures régulières de travail 
comme membre du personnel électoral. Le temps ainsi accumulé peut-être 
payable ou repris selon le désir de l’employé, non cumulable, s’il y a lieu 
avec la rémunération précédente. 
 
Ce choix doit être exprimé au début de la période électorale. 
 
Le salaire du Secrétaire d’élection doit équivaloir au minimum au  ¾ de la 
rémunération totale du président d’élection ci-dessus établie 
 
Le salaire de l’Adjoint au président d’élection doit équivaloir au minimum à  
½ de la rémunération totale du président d’élection ci-dessus établie. 

 
Rémunération du trésorier 
 

Option A : 
 
Rémunération payable en vertu du Règlement modifiant le 
Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et 
de référendums municipaux. 

 
Option B : 

 
Le trésorier a le droit de recevoir, au choix et en lieu et place de la  
rémunération minimale prévue au Règlement modifiant le Règlement sur le 
tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums 
municipaux, une rémunération égale à son taux horaire régulier pour chaque 
heure effectuée en dehors des heures régulières de travail comme membre 
du personnel électoral. Le temps ainsi accumulé peut-être payable ou repris 
selon le désir de l’employé, non cumulable, s’il y a lieu avec la 
rémunération précédente. 
 

Employé(e)s permanents ou réguliers de la municipalité 
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Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir une rémunération 
pour les fonctions qu’il exerce. En conséquence,  pour les employé(e)s 
permanents ou réguliers de la municipalité dont le président d’élection 
requiert les services à titre temporaire, ce dernier a droit à une rémunération 
égale à son taux horaire régulier pour chaque heure travaillée en dehors de 
son horaire régulier de travail pour la municipalité et dont il est requis par le 
Président d’élection. 
 
Ces heures effectuées pour un tel travail pourront être reprises en temps 
équivalent ou payées par la municipalité. 
 
 Rémunération du personnel affecté aux commissions de révision 
  

-Membre d’une commission de révision de la liste électorale y  
incluant le Président, le secrétaire et agent réviseur : 17.00 $ pour  
chaque heure qu’il siège 
 

Rémunération du personnel affecté au scrutin 
 
Scrutateur 18.00$ / heure 
Secrétaire du bureau de vote 18.00 $ / heure 
Préposé à l’information et au 
maintien  de l’ordre 17.00 $ / heure 
Président de la table de vérification de 
l’identité des électeurs 16.00 $ / heure 
Membres de la table de vérification 
de l’identité des électeurs 15.00 $ / heure 
 
N.B. Toute personne visée par cette rémunération a le droit de recevoir une 
rémunération de 14.00$/heure pour assister à une formation. Cette 
rémunération tient alors lieu et place de la rémunération ci-avant 
mentionnée. 
 
 Tout membre du personnel électoral a le droit de recevoir une rémunération 
pour les fonctions qu’il exerce. Lorsque aucune rémunération n’a été 
établie, ce qui est souvent le cas pour les personnes dont le président 
d’élection requiert les services à titre temporaire, le membre du personnel 
électoral a droit à la rémunération convenue avec le Président d’élection. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
17-10-438 AMÉNAGEMENT HÔTEL DE VILLE-EMPRUNT AU FONDS DE 

ROULEMENT. 
 

CONSIDÉRANT le projet de rafraîchissement de la salle du conseil 
municipal qui a cours actuellement; 
 
CONSIDÉRANT que certains travaux sont déjà exécutés soit la peinture de 
la salle et le réaménagement des œuvres d'art; 

 
CONSIDÉRANT que d’autres travaux sont prévus soit : 
 

- Achat d'un tableau interactif et d'écrans télé grand formats avec 
supports mobiles, filage et câbles (en plus de frais d'installation et de 
programmation) dont l’une d'elle servira à diffuser en continu des 
photos des anciens maires de la paroisse de Rivière du Gouffre, de la 
paroisse de Baie-Saint-Paul et de la Ville de Baie-Saint-Paul ) et 
autre matériel audiovisuel ( microphones défectueux, mobilier ). 
 

CONSIDÉRANT également que d’autres travaux devront être effectués 
relativement aux tables du conseil, au remplacement de certaines tuiles au 
plafond, etc.; 
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CONSIDÉRANT que le coût des travaux et achats à être complétés est 
estimé à un montant net n’excédant pas 40 000.$; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas dans ses fonds généraux non 
autrement appropriés ce montant de 40 000.$ et qu’il y a alors lieu de 
procéder à un emprunt à son fonds de roulement remboursable sur une 
période de 5 ans de la manière suivante à savoir : 
 
 -2018 :  5 000$ 
 -2019 :  5 000$ 
 -2020 :  5 000$ 
 -2021 :  5 000$ 
 -2022 :  5 000$ 
 
 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 
recommandation de celui-ci; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 
unanimement résolu: 
 
Que ce conseil accepte de procéder aux travaux et achats ci-avant 
mentionnés dans le but de procéder à un rafraîchissement et rajeunissement 
de la salle du conseil pour un montant net n’excédant pas 40 000.$. 
 
Qu’afin de financer ces travaux, ce conseil accepte de procéder à un 
emprunt à son fonds de roulement d’un montant de 40 000.$ à être 
remboursé sur une période de 5 ans de la manière suivante à savoir : 
 
 -2018 :  5 000$ 
 -2019 :  5 000$ 
 -2020 :  5 000$ 
 -2021 :  5 000$ 
 -2022 :  5 000$ 
 
et mandate à cet effet le Trésorier à faire les inscriptions comptables en 
conséquence de la présente. 
 
Que le Directeur Général, en conformité avec la présente et selon les règles 
de l’art, soit et il est par la présente autorisé à faire exécuter les travaux, à 
procéder aux achats  et à donner les mandats nécessaires. 
 
Que le Trésorier , en conformité avec la présente et selon les règles 
habituelles, soit et il est après approbation du Directeur Général, autorisé à 
procéder aux paiements des différentes facturations à même l’emprunt au 
fonds de roulement . 
 
Adoptée unanimement. 

 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
17-10-439 NOMINATION DE QUATRE NOUVEAUX OFFICIERS. 
 
  CONSIDÉRANT le départ récent d’officiers de la brigade incendie de la 

Ville de Baie-St-Paul; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à leur remplacement dans les 

meilleurs délais; 
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  CONSIDÉRANT que 4 pompiers ont suivi avec succès la formation donnée 
par l’École Nationale des pompiers du Québec et intitulée « Officier 
d’opération » à savoir : 

 
   -M. Carl Guillemette 
   -M. Louis Simard 
   -M. Mathieu Gravel 
   -M. Sébastien Davis 
 
  CONSIDÉRANT alors la recommandation de M. Alain Gravel à l’effet de 

procéder à leur nomination à titre « Officiers » au sein de la brigade 
incendie de la Ville de Baie-St-Paul; 

 
  En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier 

Simard, appuyé de Monsieur le conseiller Gilbert Gaudreault et 
unanimement résolu: 

 
  Que ce conseil nomme par la présente Messieurs M. Carl Guillemette, M. 

Louis Simard , M. Mathieu Gravel et M. Sébastien Davis à titre  
d’« Officiers » au sein du Service Incendie de la Ville de Baie-St-Paul. 

 
  Que copie de la présente soit acheminée à M. Alain Gravel, directeur du 

Service incendie ainsi qu’à chacun des nouveaux officiers ci-avant 
nommés. 

 
Adoptée unanimement. 

 
17-10-440 REMPLACEMENT DE 9 HABITS DE COMBAT – EMPRUNT AU 

FONDS DE ROULEMENT. 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’achat de 9 habits de combat 

pour les pompiers du Service incendie de la Ville; 
 
  CONSIDÉRANT que cet achat est justifié étant donné qu’il s’agit de 

remplacer de vieux habits de combat qui ont dépassé leur durée de vie utile; 
 
  CONSIDÉRANT que M. Alain Gravel a procédé à des demandes de prix 

auprès de fournisseurs en semblables matières et que le plus bas 
soumissionnaire était l’Arsenal ( CMP Mayer ) au coût de 1 630.$ par habit 
de combat soit un total de 14 670.$ plus les taxes applicables soit un 
montant net de 15 402.$; 

 
  CONSIDÉRANT qu’il faille ajouter à l’achat les frais de transport ( 

montant net de 262.$ )  et certains imprévus soit un montant net de 787.$; 
 
  CONSIDÉRANT alors que le montant net relié à  l’achat des habits de 

combat incluant les imprévus et les coûts de transport s’élève à un montant 
de 16 500.$; 

  
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas dans ses fonds généraux non 
autrement appropriés ce montant et qu’il y a alors lieu de procéder à un 
emprunt de 16 500. $ au fonds de roulement remboursable sur une période 
de 4 ans de la manière suivante à savoir : 

 
 
     -2018 :  4 125.$ 
     -2019 :  4 125.$ 
     -2020 :  4 125.$ 
     -2021 :  4 125.$ 
 
  CONSIDÉRANT les explications supplémentaires fournies par le Directeur  
  Général et la recommandation favorable de celui-ci ; 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier 
Simard, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 
 

  Que ce conseil accepte de procéder auprès de l’Arsenal ( CMP Mayer ) à 
l’achat de 9 habits de combat pour les pompiers du Service incendie de la 
Ville de Baie-St-Paul pour un montant net n’excédant pas 16 500.$ et 
accepte de procéder à l’emprunt à son fonds de roulement de ce même 
montant qui sera remboursable sur une période de 4 ans à savoir : 
 

     -2018 :  4 125.$ 
     -2019 :  4 125.$ 
     -2020 :  4 125.$ 
     -2021 :  4 125.$ 

 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder à l’emprunt 
au fonds de roulement de ce montant de 16 500.$ remboursable sur une 
période de 4 ans et à faire les inscriptions comptables en conséquence afin 
de donner plein et entier effet à la présente. 
 
Que M. Alain Gravel, directeur du service incendie et de la sécurité 
publique, soit et il est par la présente mandaté afin de procéder pour un 
montant net n’excédant pas 16 500.$ à l’achat de 9 habits de combat pour 
les pompiers du Service incendie de la Ville de Baie-St-Paul , le tout auprès 
de l’Arsenal ( CMP  Mayer )  
 
Que le Trésorier, en conformité avec la présente et selon les modalités 
 habituelles,  à même l’emprunt au fonds de roulement et après approbation 
de M. Alain Gravel, soit et il est par la présente autorisé à procéder au 
paiement d’un montant net n’excédant pas 16 500.$ à l’Arsenal ( CMP 
Mayer ) .   

 
Adoptée unanimement. 

 
17-10-441 ENTÉRINEMENT DE LA GRILLE DE TARIFICATION DU 

CENTRE DE FORMATION DU SERVICE DE SÉCURITÉ 
INCENDIE. 

 
  CONSIDÉRANT la distribution au préalable à tous les membres du conseil 

de la « Grille des tarifs des équipements et main-d’œuvre du Centre de 
Formation du Service de sécurité incendie de la Ville de Baie-St-Paul »; 

 
  CONSIDÉRANT que cette grille fait partie intégrante de la présente 

résolution comme si elle y était ici au long reproduit; 
 
  CONSIDÉRANT que cette grille a été établie selon les critères de l’ENPQ 

et la CNESST;  
 
  CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation favorable de celui-ci; 
 

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 accepte et entérine la « Grille des tarifs des équipements et 
main-d’œuvre du Centre de Formation du Service de sécurité incendie de la 
Ville de Baie-St-Paul » distribuée préalablement à tous les membres du 
conseil. 
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  Que le Directeur du Service incendie soit et il est par la présente autorisé à 
procéder à l’application de ces tarifs lorsque requis. 

 
  Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à faire les inscriptions 

comptables en conséquence de la présente et à procéder aux facturations en 
fonction de cette nouvelle grille. 
 
Adoptée unanimement. 

 
17-10-442 ACHAT ET INSTALLATION DE CAMÉRA DE SURVEILLANCE-

EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de Baie-St-Paul de bonifier le 
système de surveillance par caméra  afin de permettre un meilleur contrôle 
et une meilleure protection des bâtiments et terrains appartenant à la Ville ; 

 
  CONSIDÉRANT que les travaux ou achats visés se résument de la façon 

suivante soit : 
 

-Installation en circuit fermé de systèmes de surveillance par 
caméra 
-Installation de caméras supplémentaires sur les systèmes déjà 
existants 
-Relocalisation de certaines caméras et des systèmes de 
surveillance 

 
 CONSIDÉRANT que selon les vérifications faites par M. Alain Gravel, 
directeur de la Sécurité Publique à la Ville, auprès de fournisseurs en 
semblables matières, il en coûterait un montant net de 24 000.$ afin de 
procéder à l’achat de caméras et l’exécution de tels travaux ; 

 
CONSIDÉRANT que depuis 2015, l’installation de telles caméras a permis 
de retracer les auteurs de plusieurs méfaits commis sur des équipements 
publics ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas dans ses fonds généraux non 
autrement appropriés ce montant et qu’il y a alors lieu de procéder à un 
emprunt de 24 000. $ au fonds de roulement remboursable sur une période 
de 5 ans de la manière suivante à savoir : 

 
     -2018 :  4 800.$ 
     -2019 :  4 800.$ 
     -2020 :  4 800.$ 
     -2021 :  4 800.$ 
     -2022 :  4 800.$ 
 
  CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de celui-ci ; 
 

 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gilbert 
Gaudreault, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 

 
Que ce conseil accepte de procéder à l’achat et l’installation supplémentaire de 
caméras de surveillance pour un montant net n’excédant pas 24 000.$ et 
accepte de procéder à l’emprunt à son fonds de roulement de ce même montant 
qui sera remboursable sur une période de 5 ans à savoir : 
 

  -2018 :  4 800.$ 
     -2019 :  4 800.$ 
     -2020 :  4 800.$ 
     -2021 :  4 800.$ 
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     -2022 :  4 800.$ 
 
  Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder à l’emprunt au 

fonds de roulement de ce montant de 24 000.$ remboursable sur une période de 
5 ans et à faire les inscriptions comptables en conséquence afin de donner plein 
et entier effet à la présente. 

 
  Que M. Alain Gravel, directeur du service incendie et de la sécurité publique, 

soit et il est par la présente mandaté afin de procéder pour un montant net 
n’excédant pas 24 000.$ à l’achat et l’installation de caméras de surveillance, le 
tout auprès de fournisseurs en semblables matières. 

 
Que le Trésorier, à même l’emprunt au fonds de roulement et après approbation 
de M. Alain Gravel, soit et il est par la présente autorisé à procéder aux 
paiements des différents fournisseurs reliés à la présente résolution  et ce, pour 
un montant net n’excédant pas 24 000.$ 

 
  Adoptée unanimement. 
 
 
17-10-443 PROJET «VILLE À 40KM/H» -DEMANDES AU MTQ  
 
  CONSIDÉRANT le projet de « Ville à 40km » de la Ville de Baie-St-Paul; 
 

CONSIDÉRANT que ce projet est d’une grande importance pour la Ville 
de Baie-St-Paul et s’inscrit dans le cadre d’une amélioration de la sécurité 
des citoyens et, également, dans le cadre de l’engagement de la Ville de 
Baie-St-Paul envers le développement durable; 
 
CONSIDÉRANT qu’eu égard à ce projet de « Ville à 40 km », il y a lieu 
d’adresser certaines demandes au Ministère des Transports du Québec à 
savoir : 
 

-réduction de la vitesse sur les routes provinciales à l’intérieur du 
périmètre urbain et / ou revoir les zones tampon pour le changement 
de vitesse. 
 
-relativement à la route 138, il est demandé de réduire la vitesse à 
70km à partir du lit d’arrêt jusqu’au garage Jean-Rock Thibeault et, 
de là, à 50 km  jusqu’au commerce « Loutec ». 
 
-relativement à la route 362, il est demandé de réduire la vitesse  à 
40km  de la rue de la Balade jusqu’au chemin du Balcon Vert. 

 
CONSIDÉRANT que des représentants de la  Ville demeurent disponibles 
pour en discuter plus amplement avec le Ministère des Transports du 
Québec; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation du 
Directeur Général à l’effet de procéder à ces diverses demandes au 
Ministère des Transports du Québec; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier 
Simard, appuyé de Monsieur le conseiller Gilbert Gaudreault et 
unanimement résolu: 
 
Que ce conseil adresse les demandes suivantes au Ministère des Transports 
du Québec à savoir : 
 

-réduction de la vitesse sur les routes provinciales à l’intérieur du 
périmètre urbain et / ou revoir les zones tampon pour le changement 
de vitesse. 
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-relativement à la route 138, il est demandé de réduire la vitesse à 
70km à partir du lit d’arrêt jusqu’au garage Jean-Rock Thibeault et, 
de là, à 50 km  jusqu’au commerce « Loutec ». 
 
-relativement à la route 362, il est demandé de réduire la vitesse  à 
40km  de la rue de la Balade jusqu’au chemin du Balcon Vert. 

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

Québec. 
 

Adoptée unanimement. 
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 
17-10-444 VÉHICULES 317 ET 318 – CONVERSION AU PROPANE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville désire convertir les nouveaux véhicules 
récemment acquis ( camion-outil RAM3 500 et la camionnette Ford F-150 ) 
à la propulsion au gaz propane; 
 
CONSIDÉRANT que cette orientation s’inscrit dans la démarche de 
développement durable prônée par la Ville; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions portant les numéros 17-02-053 et 17-05-
137 déjà adoptées par ce conseil; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y  a lieu d’augmenter les décrets afin de permettre la 
conversion au propane; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation favorable 
du Directeur Général, M. Martin Bouchard; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Olivier Simard et 
unanimement résolu: 
 
Que ce conseil accepte de convertir à la propulsion au propane   les deux 
véhicules récemment acquis par la Ville et ci-avant identifiés. 
 
Que ce conseil accepte d’augmenter de 7 000.$ le montant décrété par la 
résolution  17-02-053 pour un montant total de 117 000.$ puisé à même le 
règlement d’emprunt R652-2016; 
 
Que ce conseil accepte d’augmenter à16 950.$ le montant décrété par la 
résolution 17-05-137 ; 
 
Que M. Alain Cajolet, en conformité avec la présente et selon les modalités 
habituelles soit et il est par la présente autorisé à donner plein et entier effet 
à la présente auprès de la compagnie SOLUGAZ et à procéder , s’il y a lieu, 
à la signature des documents nécessaires. 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder selon les 
modalités ci-avant mentionnées et à même les règlements d’emprunt R623-
2015 et R652-2016 au paiement à SOLUGAZ. 
 
Que ce conseil modifie en conséquence les montants contenus dans  les 
résolutions portant les numéros 17-02-053 et 17-05-137 déjà adoptées par 
ce conseil. 
 
Adoptée unanimement. 

 



 

 27

17-10-445 ACHAT D’UNE NACELLE ARTICULÉE 
 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de procéder à l’achat d’une 
nacelle articulée pouvant se mouvoir sur la route et devant servir 
principalement pour l’exécution de différents travaux  en hauteur ( 
bâtiments extérieurs, jardinières, intérieur de l’aréna, etc. ) ; 

 
CONSIDÉRANT également que l’achat de cet équipement permettra à la 
Ville de maintenir un bon dossier en matière de santé et sécurité au travail ; 

 
CONSIDÉRANT que les services de l’incendie, des loisirs et des travaux 
publics pourront se servir d’un tel équipement dans le cadre de leurs 
opérations ; 

 
CONSIDÉRANT que suite à une vérification, les prix suivants furent 
fournis par 2 fournisseurs en semblables matières soit : 

 
   -Lou-tec  : 18 500.$ plus les taxes applicables. 
   -United Rentals :  33 000.$ plus les taxes applicables. 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation favorable 
de M. Alain Cajolet du Service des Travaux Publics de la Ville à l’effet de 
retenir la plus basse soumission conforme soit celle de Lou-tec pour un 
montant de 18 500.$ plus les taxes applicables soit un montant net de 
19 400.$; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de puiser ce montant de 19 400.$ à même le 
règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R 567-2013 ; 

 
 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Olivier Simard et 
unanimement résolu: 

 
Que ce conseil, à partir des fonds disponibles du règlement d’emprunt 
parapluie portant le numéro R567-2013,  accepte de procéder à l’achat 
d’une nacelle articulée auprès de Lou-tec pour un montant net n’excédant 
pas 19 400.$ . 

 
Que M. Alain Cajolet, en conformité avec la présente et selon les modalités 
habituelles, soit et il est par la présente mandaté afin de  procéder à l’achat 
de la nacelle articulée et à procéder pour et au nom de la Ville à la signature 
des documents appropriés. 

 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé après 
approbation du Directeur des Travaux Publics à procéder en conformité 
avec la présente au paiement d’un montant net n’excédant pas 19 400.$ à 
Lou-tec en guise de paiement pour l’achat de la nacelle articulée. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
17-10-446 ACHAT D’UNE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE-DÉCRET. 
 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de procéder à l’achat d’une 
plate-forme élévatrice qui servira principalement pour l’exécution de 
travaux en hauteur  à l’intérieur de certains bâtiments de la Ville ; 

 
 CONSIDÉRANT également que l’achat de cet équipement permettra à la 
Ville de maintenir un bon dossier en matière de santé et sécurité au travail ; 

 
 CONSIDÉRANT que les services de l’incendie, des loisirs et des travaux 
publics pourront se servir d’un tel équipement dans le cadre de leurs 
opérations ; 
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 CONSIDÉRANT que suite à une vérification, les prix suivants furent 
fournis par 2 fournisseurs en semblables matières soit : 

 
    -Lou-tec  : 10 500.$ plus les taxes applicables. 
    -United Rentals :  12 000.$ plus les taxes applicables. 

 
CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation favorable 
de M. Alain Cajolet du Service des Travaux Publics de la Ville soit de 
retenir la plus basse soumission conforme soit celle de Lou-tec pour un 
montant de 10 500.$ plus les taxes applicables soit un montant net de 
11 100.$; 

  
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de puiser ce montant de 11 100.$ à même le 
règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R 567-2013 ; 

 
 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gilbert 
Gaudreault, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 

 
Que ce conseil, à partir des fonds disponibles du règlement d’emprunt 
parapluie portant le numéro R567-2013,  accepte de procéder à l’achat 
d’une plate-forme élévatrice auprès de Lou-tec pour un montant net 
n’excédant pas 11 100$. 

 
Que M. Alain Cajolet, en conformité avec la présente et selon les modalités 
habituelles, soit et il est par la présente mandaté afin de  procéder à l’achat 
de la plate-forme élévatrice  et à procéder pour et au nom de la Ville à la 
signature des documents appropriés. 

 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé après 
approbation du Directeur des Travaux Publics à procéder en conformité 
avec la présente au paiement d’un montant net n’excédant pas 11 100.$ à 
Lou-tec en guise de paiement pour l’achat de la plate-forme élévatrice. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
DÉPÔT DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL D’EAU POTABLE 2016. 
 

Sous cette rubrique, M. le Directeur Général, dépose devant les membres du 
conseil le rapport annuel de la gestion de l’eau potable pour l’année 2016. 
Le dépôt de ce rapport s’inscrit dans le cadre de la Politique nationale de 
l’eau dont le Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du 
territoire a la responsabilité. 
  
Des explications sont données concernant les grands thèmes de ce rapport. 
 

17-10-447  REPARATION DES ASSISES DES PANIERS DE GABIONS 
SECTEUR DE LA CASERNE - ADJUDICATION D’UNE 
SOUMISSION 
 
CONSIDÉRANT que suite aux pluies diluviennes survenues au printemps 
2017, la Ville de Baie-St-Paul a subi quelques dommages à certaines 
infrastructures,  particulièrement l’effondrement partiel des murs composés 
de béton et de paniers en gabions sur la rive de la rivière du Bras-du-Nord-
Ouest entre le CPE et la caserne incendie ; 
 
CONSIDÉRANT que la dégarniture des murs de gabions causés par le 
cafouillage des assises en bordure de la rivière ( longueur de 130 mètres ) a 
sérieusement causé des instabilités au niveau de cet ouvrage ; 
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CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des demandes de 
soumission pour l’exécution desdits travaux à être exécutés et plus 
amplement décrits au devis de soumission ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions soit le 5 octobre à 
compter de 10h05 les résultats furent les suivants soit : 
 

-Construction St-Gelais :   82 525.$ plus les taxes 
applicables 
-Les Entreprises Jacques Dufour et Fils : 179 025.20$ plus les 
taxes applicables 

 
CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder à l’achat de certains matériaux 
et prévoir un montant pour les imprévus reliés à l’exécution du projet, le 
tout pour un montant net  total de 23 760.$; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ces argents dans ses fonds 
généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de puiser le montant net  
de 110 000.$ à même le règlement d’emprunt parapluie R678-2017 incluant 
l’achat de certains matériaux et les imprévus au projet ( maximum de 10%); 
 
CONSIDÉRANT que ces travaux sont assujettis au décret du Ministère de 
la Sécurité Publique et qu’ils devront faire l’objet d’une approbation par 
celui-ci ; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande particulière devra être adressée au 
Ministère du  Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques pour l’obtention d’un certificat 
d’autorisation ; 

 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Simard et résolu 
unanimement : 
 
Que ce conseil accepte la plus basse soumission conforme soit celle de 
Construction St-Gelais au montant de 82 525.$ plus les taxes applicables     
( montant net de 86 640.$ ) et ce, conditionnellement à l’obtention du 
certificat d’autorisation du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  et de 
l’autorisation du Ministère de la Sécurité Publique. 
 
Que la Ville autorise également l’achat de certains matériaux ainsi que les 
imprévus pour un montant net total de 23 760.$ et ce, conditionnellement 
aux autorisations requises énumérées au paragraphe précédent. 
 
Que ce conseil décrète ainsi les travaux pour un montant net n’excédant pas 
110 000.$ à être puisé à même le règlement d’emprunt parapluie R678-
2017. 
 
Que ce conseil mandate M. Jean Daniel, ingénieur à la Ville de Baie-St-
Paul, à signer toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation 
au ministre du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement et au ministre des Forêts, de la Faune et des 
Parcs en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
et à signer tous les documents exigés en vertu de l’article 115.8 de la Loi 
sur la qualité de l’environnement. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé selon les 
modalités habituelles et à même le règlement d’emprunt R678-2017 à 
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procéder au paiement d’un montant net n’excédant pas 86 640.$ à 
Construction St-Gelais ainsi qu’à procéder aux différents paiements reliés à 
l’achat des matériaux et divers imprévus, le tout après approbation de M. 
Jean Daniel, ingénieur à la Ville de Baie-St-Paul. 
 
Adoptée unanimement. 
 

17-10-448 AJOUT DE TROTTOIRS-RUE DE LA BALADE À CHEMIN DU 
RELAIS-ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION. 

 
 CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports du Québec a procédé au 

cours de l’été à des travaux de réfection de la rue de la Lumière ; 
 
 CONSIDÉRANT que lors de ces travaux la Ville a fait procéder à ses frais 

à l’exécution de travaux de réfection et le remplacement des trottoirs par 
l’entrepreneur déjà mobilisé par le MTQ  le long de la rue de la Lumière et 
ce, dans la portion Est de la rue ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il était du désir de la Ville de procéder à l’exécution 

d’une phase 2 soit de prolonger les trottoirs le long de la rue de la Lumière 
jusqu’au chemin  du Relais ; 

 
CONSIDÉRANT qu’à cet effet, la Ville a procédé à des appels d’offres 
auprès d’entrepreneurs en semblables matières et qu’elle n’a reçu aucune 
soumission à la date fixée ; 
 
CONSIDÉRANT alors qu’il est recommandé par les Services des Travaux 
Publics et de Génie que les travaux soient exécutés en régie sous la 
supervision du service de Génie de la Ville et selon les soumissions reçues 
pour l’année 2017 pour la réalisation des travaux ( opérateurs, machineries, 
restauration de pavages, fourniture des matériaux, etc. ) ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût estimé des travaux pour une réalisation en 
régie est évalué à un montant net de 60 000.$ ; 
 
CONSIDÉRANT que des fonds demeurent disponibles dans le règlement 
d’emprunt parapluie R652-2016 ; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 
recommandation de celui-ci à l’effet de procéder à l’exécution desdits 
travaux ; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte de procéder en régie à l’exécution des travaux visant 
à prolonger le trottoir le long de la rue de la Lumière jusqu’au chemin du 
Relais et ce, pour un montant net n’excédant pas 60 000.$. 
 
Que ce conseil accepte également que le montant nécessaire de 60 000.$ 
nécessaire au  financement de ces travaux à être exécutés en régie soient 
puisés à même le règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R652-
2016. 
 
Que Messieurs Alain Cajolet et Jean Daniel soient en conformité avec la 
présente mandatés afin de donner plein et entier effet à la présente et à 
donner les contrats nécessaires et à procéder à l’achat des matériaux selon 
les règles de l’art. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé sous 
réserve de l’approbation de Monsieur Alain Cajolet ou M. Jean Daniel à 
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procéder en conformité avec la présente aux différents paiements reliés à 
l’exécution en régie des travaux ci-avant décrétés, le tout à même le 
règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R652-2016. 
 
Que ce conseil annule également à toutes fins de droit le processus d’appel 
d’offres étant donné la non réception de soumissions dans le délai imparti. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
17-10-449 INSTALLATION DE PAVÉS À CERTAINES TRAVERSES 

PIÉTONNES - ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de faire procéder à 

l’installation de pavés de bloc de béton préfabriqués aux traverses piétonnes 
du Développement René-Richard; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres sur invitation 

pour la fourniture et l’installation de pavés de bloc de béton préfabriqués 
aux traverses piétonnes du Développement René-Richard; 

 
 CONSIDÉRANT qu’à titre optionnel, cet appel d’offres incluait également 

des travaux de réparation de l’entrée mitoyenne du stationnement du 
commerce de la Galerie du Sport et du notaire Me Hélène Dufour; 

 
 CONSIDÉRANT que ces travaux de réparation font suite à des dommages 

causés par la Ville lors de la réparation du mur de la rivière du Gouffre; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une seule soumission fut reçue à l’ouverture soit le 5 

octobre 2017 à 10h35 soit celle de Multi Solutions MRB inc. au coût de 
113, 885.04$ incluant les taxes applicables; 

 
 CONSIDÉRANT également qu’il est recommandé par le Service de Génie 

de la Ville de retirer de la soumission les travaux liés aux réparations à être 
effectuées ( rue St-Jean Baptiste ) à l’entrée mitoyenne du stationnement du 
commerce de la Galerie du Sport et du notaire Me Hélène Dufour; 

 
 CONSIDÉRANT alors que le nouveau coût serait de 92 254.40$ plus les 

taxes applicables; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas les argents nécessaires dans 

ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a alors lieu de puiser 
ce montant à même le règlement d’emprunt R 598-2014; 

 
 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 par Monsieur le conseiller Gilbert Gaudreault et 
résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte de retirer de l’appel d’offres les travaux de 
réparation à être effectués suite aux dommages causés par la Ville lors de 
l’exécution de travaux sur le mur de la rivière du Gouffre . 
 
Que ce conseil, pour l’exécution des travaux prévus au devis, accepte la 
seule soumission reçue soit celle de Multi Solutions MRB inc. au coût de 
92 254.40$ plus les taxes applicables . 
 
Que ce montant de 96 855.59$ ( montant net ) soit puisé à même le 
règlement d’emprunt R598-2014. 
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Que M. Jean Daniel soit et est par la présente autorisé à donner selon les 
modalités et les règles de l’art les mandats nécessaires afin de donner plein 
et entier effet à la présente et à procéder à la signature des documents 
nécessaires pour un coût n’excédant pas le montant net de 96 254.40$ 
 
Que le Trésorier , sous réserve de l’approbation de M. Jean Daniel, 
ingénieur, soit et il est par la présente autorisé à procéder selon les règles de 
l’art et les modalités prévues au devis au paiement d’un montant n’excédant 
pas 96 254.40$ à Solutions MRB inc.   
 

 Adoptée unanimement. 
 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ET CULTURE 
 
17-10-450 PROJET DU PAVILLON DU ST-LAURENT – DEMANDE DE 

DÉROGATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 

CONSIDÉRANT le projet du Pavillon du Saint-Laurent dans le secteur du 
boisé du quai de Baie-Saint-Paul ; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet est situé en zone inondable 0-20 ans et que 
cette situation nécessite une demande de dérogation au schéma 
d’aménagement de la MRC de Charlevoix afin de permettre la réalisation 
dudit projet; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif de  ce projet est de sensibiliser, informer et 
éduquer les citoyens et visiteurs de Baie-Saint-Paul  sur l’importance et la 
fragilité des écosystèmes constitués par le Saint-Laurent et ses affluents ; 
 
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 Olivier 
Simard  et résolu unanimement : 
 
Qu’il est demandé à la MRC de Charlevoix d’apporter une dérogation à son 
schéma d’aménagement afin de permettre la réalisation du projet du 
pavillon du Saint-Laurent. 

 
  Adoptée unanimement. 

 
17-10-451 DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME NATIONAL 

D’ATTÉNUATION DES CATASTROPHES – PROJET DE MISE À 
JOUR DE LA CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’hiver dernier, la Ville a adopté une résolution en 
regard de l’engagement de la communauté dans une approche de 
développement d’un plan d’adaptation aux changements hydroclimatiques 
(projet ResAlliance); 
 
CONSIDÉRANT qu’une des actions ciblées concerne la mise à jour de la 
cartographie de la zone inondable; 
 
CONSIDÉRANT que pour cette action, il est possible de déposer une 
demande de subvention au «Programme national d’atténuation des 
catastrophes (PNAC)»;  
 
CONSIDÉRANT que ce programme est du ressort du Ministère de la 
sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce programme, la Ville doit 
contribuer  à 50% du coût ; 
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CONSIDÉRNT l’OBV Charlevoix-Montmorency propose à la Ville de 
procéder et  réaliser pour le compte de cette dernière les éléments suivants : 
 
 -l’élaboration d’un plan de travail avec le Service de l’urbanisme. 
 -l’évaluation des coûts . 
 - le dépôt de la demande de subvention au PNAC. 
 
CONSIDÉRANT que le plan de travail et l’évaluation des coûts devront 
être approuvés par la direction générale avant leur dépôt; 
 
CONSIDÉRANT qu’advenant le cas où le projet serait retenu par la 
programme de subvention, le projet sera déposé au conseil pour approbation  
finale; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gilbert Gaudreault, appuyé par Monsieur le conseiller Luc 
A. Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que la Ville autorise, après approbation du Directeur Général,  M. Philippe 
Bourdon, chargé de projet pour l’OBV Charlevoix-Montmorency, à 
procéder pour et au nom de la Ville à la demande de subvention dans le 
cadre du «Programme national d’atténuation des catastrophes (PNAC)» 
et ce, pour  la mise à jour de la cartographie de la zone inondable. 
 
QUE Monsieur Martin Bouchard, directeur général, pour et au nom de la 
Ville de Baie-St-Paul,  soit et il est par la présente mandaté afin de donner 
plein et entier effet à la présente et à procéder à la signature des documents 
nécessaires. 
 
Adoptée unanimement. 
 

17-10-452 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :6, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 6, rue St-Jean Baptiste,  à savoir :  
 

-le changement de cinq fenêtres sur le mur arrière du bâtiment 
principal. 

 
CONSIDÉRANT que les fenêtres à changer ne respectent pas le style 
architectural de l’immeuble; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est inscrit dans l’inventaire architectural 
de la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accepter la demande de permis considérant que : 
 

-Le Service d’urbanisme devra rencontrer le requérant afin de 
trouver le modèle de fenêtre idéal pour le bâtiment. 
-Une latitude est accordée au Service  d’Urbanisme relativement au 
choix des fenêtres pour autant que ce choix soit conforme et qui 
respecte l’architecture du bâtiment. 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 
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 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Olivier Simard, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 

 
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 6, rue St-Jean Baptiste à savoir :  
 

- le changement de cinq fenêtres sur le mur arrière du bâtiment 
principal. 

 
  et ce, sous réserve de ce qui suit : 
 

 -Le Service d’urbanisme devra rencontrer le requérant afin de 
trouver le modèle de fenêtre idéal pour le bâtiment. 
-Une latitude est accordée au Service  d’Urbanisme relativement au 
choix des fenêtres pour autant que ce choix soit conforme et qui 
respecte l’architecture du bâtiment. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
17-10-453 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :  86, RUE SAINT-JEAN-

BAPTISTE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 86, rue St-Jean Baptiste,  à savoir :  
 

-la construction d’une nouvelle enseigne. 
  

CONSIDÉRANT que l’enseigne est un vinyle appliqué sur un panneau de 
bois et que la potence est faite de bois d’apparence massive; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du CCU ont suggéré au requérant une 
potence moins volumineuse et en fer; 
 
CONSIDÉRANT que le dégagement entre l’enseigne et le trottoir n’est pas 
conforme à l’article 694 du règlement R630-2015 portant sur le zonage; 
 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a effectué les travaux sans l’obtention au 
préalable d’un permis de construction; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil de refuser la demande de permis formulée; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 
 
 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Gilbert 
Gaudreault et résolu unanimement : 

 
QUE le Conseil municipal refuse la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 86, rue St-Jean Baptiste à savoir :  
 

 -la construction d’une nouvelle enseigne. 
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  Adoptée unanimement. 
 
17-10-454 MISES AUX NORMES-INSTALLATIONS SEPTIQUES 
 

CONSIDÉRANT que des inspections effectuées par la Ville sur les 
immeubles portant les numéros de lots suivants du cadastre du Québec à 
savoir : 
 

-Immeuble 1 : lot numéro 3 623 207 ( 1114, boulevard Monseigneur 
de Laval ) 
 
-Immeuble 2 : lot numéro 4 393 055 et al. ( 110, Chemin de la 
Pointe ) 
 
-Immeuble 3 : lot numéro 4 392 583 et al.( 117, rang St-Antoine 
Nord ) 
 
-Immeuble 4 : lot numéro 4 392 952 ( 589, boulevard Monseigneur 
de Laval ) 
 
-Immeuble 5 : lot numéro 4 392 847 et al ( 95, rang St-Placide Sud ) 
 
-Immeuble 6 : lot numéro 4 393 052 et al ( 147, Chemin de la 
Pointe); 
 

CONSIDÉRANT que les inspections ont démontré de manière évidente le 
rejet des eaux usées directement dans l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est du devoir de la Ville de voir à l’application de ce 
règlement et ce, tel que prévu à l’article 88 de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 25.1 de la Loi sur les compétences 
municipales (RLRQ, ch. C-47.1) prévoit que la ville peut, aux frais du 
propriétaire d’un immeuble, installer et entretenir tout système de 
traitement des eaux usées d’une résidence isolée au sens du Règlement sur 
l’évaluation et le traitement des eaux usées des résidences isolées ou le 
rendre conforme à ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les avis transmis à cet effet par la Ville, aucun 
des propriétaires des lots précédemment mentionnés n’a effectué les 
démarches requises afin que son immeuble soit conforme au Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Gilbert 
Gaudreault et résolu unanimement :  
 
QUE ce conseil mandate Consultant S. Dufour afin de réaliser sur les 
immeubles visés par la présente résolution des essais de percolation ( plans 
et devis ) relatifs à l’installation d’un système de traitement des eaux usées 
d’une résidence isolée, le tout conformément au Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 
 
QUE la Ville, conformément à l’article 95 de la Loi sur les compétences 
municipales, donne au propriétaire de chaque immeuble visé par la présente 
résolution ou à toute autre personne responsable de l’immeuble un préavis 
d’au moins 48 heures de son intention d’entrer et de circuler sur l’immeuble 
pour les fins mentionnées dans le préambule de la présente résolution qui en 
fait partie intégrante. 
 
Que la Ville suite à la réalisation des essais de percolation procède à l’octroi 
des contrats relatifs à la mise aux normes des systèmes de traitement des 
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eaux usées des résidences isolées sur les immeubles visés par la présente 
résolution, le tout dans le respect des règles contractuelles applicables en 
matière d’octroi des contrats municipaux. 
 
QUE la Ville dans le cadre des travaux de mise aux normes ci-haut 
mentionnés, donne au propriétaire ou à toute autre personne responsable de 
l’immeuble un préavis d’au moins 48 heures de son intention d’entrer ou de 
circuler sur l’immeuble pour la réalisation desdits travaux. 
 
QUE toute somme due à la Ville de Baie-St-Paul, à la suite de son 
intervention en vertu de la présente résolution, est assimilée à une taxe 
foncière, conformément à l’article 96 de la Loi sur les compétences 
municipales et que la perception de toute somme due soit effectuée en 
conséquence. 
 
Adoptée unanimement. 

 
17-10-455 BIBLIOTHÈQUE – ADOPTION DE LA POLITIQUE DE 

 DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTION LOCALE 
 

CONSIDÉRANT le projet de politique de développement de la collection 
locale de la bibliothèque René-Richard distribué préalablement à tous les 
membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que cette politique vise à définir les lignes directrices 
pour les choix, l’acquisition et l’élagage de la collection de la bibliothèque 
René Richard;  
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général; 

 
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 ce conseil adopte la «Politique de développement de la collection 
locale de la bibliothèque René-Richard»  telle que formulée et déposée à 
tous les membres du conseil. 
 
QU’une diffusion de cette politique soit faite auprès des différents 
intervenants concernés, le tout selon les modalités habituelles. 
 
Adoptée unanimement.  

 

LOISIRS ET PARCS 
 

17-10-456 ACHAT DU CAMION DE LA MRC – EMPRUNT AU FONDS DE 
ROULEMENT  

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de Baie-St-Paul de procéder à 

l’achat de l’ancien véhicule d’urgence  ( camionnette Ford F-250/ 2008 ) 
appartenant à la MRC de Charlevoix; 

 
 CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix demande un montant de 

16 000.$ pour cet ancien véhicule d’urgence; 
 
 CONSIDÉRANT que cette camionnette serait très utile pour le Service des 

Loisirs de la Ville; 
 
 CONSIDÉRANT que diverses petites réparations et corrections                   

( girophares, flèches de signalisation, radio, etc. )  devront être exécutées 
sur le véhicule et qu’ainsi le coût total net pour la Ville s’élèverait à 
21 000.$ en y incluant le coût d’achat; 
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CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ces argents dans ses fonds 
généraux non autrement appropriés et qu’il y a alors lieu de procéder à un 
emprunt à son fonds de roulement d’un montant de 21 000.$ remboursable 
sur une période de 4 ans de la manière suivante à savoir : 

 
  -2018 :  5 250.$ 
  -2019 :  5 250.$ 
  -2020 :  5 250.$ 
  -2021 :  5 250.$ 
 
 CONSIDÉRANT les explications fournies et les recommandations faites à 

l’effet de procéder à l’acquisition de cette camionnette auprès de la MRC de 
Charlevoix pour un montant de 16 000.$ plus les taxes s’il y a lieu; 

 
 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Olivier Simard, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau  et unanimement résolu: 
 
Que ce conseil accepte de procéder à l’acquisition auprès de la MRC de 
Charlevoix de la camionnette Ford F-250/ 2008 ( ancien véhicule 
d’urgence) pour un coût n’excédant pas 16 000.$ plus les taxes applicables. 
 
Que ce conseil accepte également de procéder à diverses réparations et 
corrections de la camionnette et ce , pour un montant total net de 21 000.$ y 
incluant le coût d’acquisition. 
 
Qu’afin de procéder au paiement relié à l’acquisition de la camionnette 
ainsi qu’au paiement des diverses petites corrections et réparations, ce 
conseil accepte de procéder à un emprunt à son fonds de roulement d’un 
montant n’excédant pas 21 000.$ remboursable sur une période de 4 ans de 
la manière suivante à savoir : 
 

  -2018 :  5 250.$ 
  -2019 :  5 250.$ 
  -2020 :  5 250.$ 
  -2021 :  5 250.$ 
 
 et mandate à cet effet le Trésorier de la Ville à faire dans les livres et 

registres de comptabilité de la Ville les inscriptions comptables en 
conséquence de la présente. 

 
 Que M. Alain Gravel, directeur de la sécurité incendie de la Ville , soit et il 

est par la présente autorisé à effectuer les démarches auprès de la Société de 
l’Assurance Automobile du Québec et à signer pour et au nom de la Ville 
tous les documents nécessaires en vue de l’enregistrement du transfert de 
propriété auprès de cet organisme. 

 
Que le Trésorier, à même l’emprunt au fonds de roulement ci-avant décrété,  
soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant  
n’excédant pas 16 000.$ plus les taxes applicables s’il y a lieu  à la MRC de 
Charlevoix ( achat de la camionnette ) et ce, en conformité avec la présente 
et selon les modalités habituelles. 

 
Que le Trésorier, à même l’emprunt au fonds de roulement ci-avant décrété,  
soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement des factures 
reliées à l’exécution des travaux de correction à être effectués sur la 
camionnette nouvellement acquise et ce, en conformité avec la présente ( 
montant net de 21 000.$ y incluant le coût d’acquisition ) et selon les 
modalités habituelles. 
 

 Adoptée unanimement. 
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17-10-457 ACHAT D’UN TRACEUR POUR LA PISTE DE SKI DE FOND ET 
LE SENTIER PÉDESTRE. 

 
 CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, la Ville opère un sentier de 

ski de fond et un sentier pédestre hivernal sur les terrains du Centre 
Éducatif St-Aubin; 

 
 CONSIDÉRANT que lors de la dernière saison hivernale, l’entretien des 

pistes a été effectué par M. André Gagnon pour un montant de 2 000.$ pour 
la saison; 

 
 CONSIDÉRANT que M. Gagnon effectuait ledit entretien des pistes pour la 

Ville à l’aide d’équipements lui appartenant ; 
 
 CONSIDÉRANT que M. Gagnon n’est pas disponible à effectuer 

l’entretien des pistes pour la prochaine saison hivernale et qu’il consentirait 
à céder ses équipements à la Ville pour un montant de 10 000.$ plus les 
taxes applicables , s’il y a lieu; 

 
 CONSIDÉRANT que le montant de 10 000.$ se ventile de la manière 

suivante : 
 

- Coût d’acquisition du traceur : 8 000.$ 
- Coût d’acquisition de 2 grattes : 2 000.$ ( 1 000.$ 

chacune)  
 
CONSIDÉRANT qu’il faille ajouter un montant de 1 000.$ pour les frais 
reliés à l’immatriculation ainsi qu’à la transaction et pour tous autres frais; 

 
 CONSIDÉRANT que M. Gagnon, en cédant ses équipements, consentirait à 

donner une formation à l’appariteur de la Ville qui prendrait la relève pour 
l’entretien des pistes ainsi qu’à procéder au balisage des pistes; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ces argents dans ses fonds 

généraux non autrement appropriés et qu’il y a alors lieu de procéder à un 
emprunt à son fonds de roulement d’un montant de 11 000.$ remboursable 
sur une période de 4 ans de la manière suivante à savoir : 

 
  -2018 :  2 750.$ 
  -2019 :  2 750.$ 
  -2020 :  2 750.$ 
  -2021 :  2 750.$ 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de M. Robert Bellerive, directeur du 

Service des Loisirs, à l’effet de procéder à l’acquisition desdits équipements 
pour un montant net de 11 000.$; 

 
 CONSIDÉRANT que la piste de ski de fond ainsi que le sentier pédestre 

sont très fréquentés en période hivernale; 
 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gilbert Gaudreault, appuyé de Monsieur le conseiller Olivier 
Simard  et unanimement résolu: 
 
Que ce conseil accepte de procéder pour un montant net n’excédant pas 
11 000.$ à l’acquisition auprès de M. André Gagnon de tous les 
équipements nécessaires ( traceur, grattes )  pour l’entretien de la piste de 
ski de fond ainsi que du sentier pédestre. 
 
Qu’afin de procéder au paiement desdits équipements, ce conseil accepte de 
procéder à un emprunt à son fonds de roulement d’un montant n’excédant 
pas 11 000.$ remboursable sur une période de 4 ans de la manière suivante 
à savoir : 
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  -2018 :  2 750.$ 
  -2019 :  2 750.$ 
  -2020 :  2 750.$ 
  -2021 :  2 750.$ 
 
 et mandate à cet effet le Trésorier de la Ville à faire dans les livres et 

registres de comptabilité de la Ville les inscriptions comptables en 
conséquence de la présente. 
 
Que M. Robert Bellerive, en conformité avec la présente et selon les règles 
de l’art habituelles, soit et il est par la présente mandaté afin de donner plein 
et entier effet à la présente et à prendre les dispositions nécessaires auprès 
de M. Gagnon afin de concrétiser le transfert de propriété des équipements. 
 
Que le Trésorier, à même l’emprunt au fonds de roulement ci-avant décrété,  
soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant 
net n’excédant pas 11 000.$ à M. André Gagnon et ce, en conformité avec 
la présente et selon les modalités habituelles. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
 AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
17-10-458  OPÉRATION NEZ ROUGE – RALENTISSEMENT DE LA 

 CIRCULATION 30 NOVEMBRE 
 

 CONSIDÉRANT que le comité organisateur d’Opération Nez Rouge  
désire organiser en face de la Caisse Desjardins un ralentissement de la 
circulation le 30 novembre prochain de 10h à 14h et ce, afin d’amasser des 
fonds pour l’organisme ; 
 
CONSIDÉRANT que les organisateurs assumeront toutes les 
responsabilités reliées à la tenue d’une telle activité et s’assureront 
d’obtenir toutes les autorisations requises; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par monsieur le conseiller Olivier 
Simard  et résolu unanimement :  
 
QUE ce conseil autorise le comité organisateur d’Opération Nez Rouge à 
procéder à un ralentissement de la circulation le 30 novembre  prochain de 
10h à 14h en face de la Caisse Desjardins. 
 
QUE la Ville se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte 
relativement à la tenue et l’organisation d’un tel événement. 
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention de toutes les autres  
autorisations requises et de la prise de toutes les mesures adéquates de 
sécurité par les organisateurs de l’événement. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
17-10-459 MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN - COCKTAIL DE 

FINANCEMENT LE 28 OCTOBRE 
 

CONSIDÉRANT que le Musée d’Art Contemporain de Baie-Saint-Paul 
organise un cocktail de financement le 28 octobre  prochain;  

 
 CONSIDÉRANT que ce conseil tient à encourager le Musée d’art 

contemporain dans la poursuite de ses activités; 
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CONSIDÉRANT le  coût unitaire du billet soit 250 $; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte de procéder à l’achat de 2 billets au coût de 250.$ 
l’unité  pour le cocktail bénéfice au profit du Musée d’art contemporain. 
 
Que le Trésorier soit et est par la présente autorisé à procéder au paiement de 
500.$ au Musée d’Art Contemporain pour l’achat de 2 billets, le tout à même 
le poste budgétaire approprié et selon les modalités habituelles et applicables. 

   
  Adoptée unanimement. 
 
17-10-460 CUISINE , CINÉMA & CONFIDENCES- COMMANDITE 
 

CONSIDÉRANT que se tiendra du 3 au 5 novembre prochain, la première  
édition du festival  Cuisine, Cinéma et Confidences et ce, à Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un événement combinant le cinéma et la 
gastronomie; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra sous l’égide d’un organisme 
sans but lucratif nommé Cuisine, Cinéma et Confidences ; 
 
CONSIDÉRANT les objectifs visés par les organisateurs de l’événement 
soit :  
 

-Mettre sur la carte des destinations touristiques un incontournable à 
l’automne. 
-Établir un partenariat à long terme avec les entreprises locales pour 
assurer la longévité du festival. 
-Positionner auprès des chefs au niveau national un lieu de rendez-
vous afin de travailler avec d’autres chefs et de stimuler leur 
création. 
-Amener la population locale à s’approprier ce festival et ainsi 
devenir à leur tour de futurs porteurs de ballons. 

 
CONSIDÉRANT que l’activité mettra en vedette des chefs d’ici ainsi que 
des produits de la région; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette première édition, il est 
demandé une contribution financière à la Ville de Baie-St-Paul; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire Jean Fortin; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que le préambule fait partie de la présente comme s’il y était ici au long 
reproduit. 
 
Que ce conseil, dans le cadre de la première édition du festival Cuisine, 
Cinéma et Confidences accepte de verser un montant de 1 000.$. 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente, selon les modalités habituelles et 
à même le poste budgétaire approprié, autorisé à procéder au paiement à titre 
de subvention d’un montant de 1 000.$ aux organisateurs du festival Cuisine, 
Cinéma et Confidences. 
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  Adoptée unanimement. 
 
  CORRESPONDANCE 
 
  GOUVERNEMENT DU CANADA 

 
Le 21 septembre 2017, Postes Canada nous informe des changements 
tarifaires en vigueur le 15 janvier 2018. 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
Le 25 septembre 2017, le Tribunal administratif du travail nous informe sur 
le dossier d’un employé pour l’audience. 
 
Monsieur Jean-François Lavoie du Ministère de la Sécurité publique nous 
informe que la réclamation de la Ville reçue le 16 août 2017 a été 
enregistrée au programme d’aide financière relatif aux inondations 
survenues du 5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec. 
 
Le 5 septembre 2017, Monsieur Ian Morissette du Ministère de la Culture et 
des Communications nous informe sur les achats de livres dans les librairies 
agréés du Québec et nous fait parvenir un dépliant à ce sujet. 
 
Le 11 septembre 2017, Monsieur Laurent Fey du Ministère des Transports 
nous informe sur la signalisation des sentiers VHR sur le réseau municipal. 
 
Le 8 septembre et le 19 septembre 2017, Monsieur Marc-André Leblanc du 
Ministère des Affaires municipales nous fait parvenir les renseignements 
accompagnant et justifiant le paiement des compensations tenant lieu de 
taxes pour notre municipalité. 
 
Le Ministère Energie Ressources naturelles nous informe qu’une 
modification cadastrale a été apportée au lot 3 624 331 du cadastre du 
Québec. 
 
Le 22 septembre 2017 le Ministère Energie et Ressources naturelles nous 
informe qu’un inspecteur passera pour le lot 5 438 802 concernant un puits 
d’hydrocarbures. 
 
Le 20 septembre 2017, Madame Manon Alain du bureau du Directeur 
général de sélections du Québec nous fait parvenir une copie conforme 
d’une lettre adressée à Monsieur Michel Fiset concernant l’autorisation 
d’un électeur qui s’engage à se présenter comme candidat indépendant. 
 
Le 12 septembre 2017, Me Patrick Climaco dos Santos de la Bibliothèque 
et Archives nationales nous fait parvenir une proposition de licence de 
numérisation et nous demande de signer les deux copies de la licence et lui 
retourner une copie. 
 
Nous avons reçu le relevé des prestations accordées et des sommes  
imputées de la CNESST. 
 
Nous avons reçu des dépliants concernant les prochaines élections du 
Commissaire au lobbyisme. 
 
Le 5 septembre 2017, la CPTAQ nous fait parvenir le compte rendu de la 
demande et orientation préliminaire de la demande de Mme Cyndie Guay et 
M. Simon Santerre. La Commission autorise l’utilisation à une fin autre que 
l’agriculture, soit l’exploitation d’un salon de coiffure au sous-sol de sa 
résidence construite sur le lot 5 227 698 du cadastre du Québec. 
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Le 8 septembre 2017, la CPTAQ nous fait parvenir une copie conforme 
d’une lettre adressée à Me Nancy Bouchard, Notaire, concernant la 
demande numéro 417263 (Jean-Baptiste Fillion). 
 
Nous avons reçu de la CPTAQ le compte rendu de la demande de 
Messieurs Bernard et Joseph Pilote. La Commission après pondération de 
l’ensemble des critères, considère que cette demande devrait être refusée. 
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
Madame Marthe Harvey de la MRC de Charlevoix nous fait parvenir le 
certificat de conformité du règlement numéro R684-2017. 
 
Le 11 septembre 2017, Madame Francine Dufour de la Municipalité de 
Petite Rivière St-Francois nous fait parvenir l’adoption d projet de 
règlement du plan d’urbanisme numéro 581. 
 
Le 20 septembre 2017, Madame Isabelle Poirier du Réseau Biblio nous 
informe du lancement de la nouvelle signature visuelle et de la 
programmation du 40e anniversaire de Réseau Biblio. 
 
Nous avons reçu de l’information sur les centres de femmes de la région de 
Québec. 
 
Monsieur Corry Gill de Cansel nous informe de la fusion des divisions 
Autodesk de Cansel Survey Equipment et SolidCad. 
 
Madame Deborah Apps du Sentier Transcanadien nous fait parvenir leur 
rapport annuel 2016-2017 – La réalisation du Grand Sentier. 
 
DEMANDES DIVERSES 
 
Le 11 septembre 2017, Monsieur Georges Robichaud de Centr’hommes de 
Charlevoix nous fait parvenir une demande de don pour leur campagne de 
financement. 
 
Nous avons reçu une demande de M. Marc Santerre pour la construction 
d’un abri de 30’ X 40’ pour l’entreposage de sel sur une dalle étanche avec 
un toit ainsi que pour installer une réserve de sable à côté. 
 
La Fondation Santé Sud de Lanaudière nous invite à faire un don pour la 
Fondation. 
 
Le 25 septembre 2017, le chœur Echo des Montagnes nous demande une 
aide financière pour leurs activités. 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 
Le 5 septembre 2017, Messieurs Guy Cormier et Claude Choquette nous 
invitent le 20 octobre 2017 à 18 heures dans le hall du Musée de la 
civilisation au réputé Grand Banquet présenté par Bell au profit de la 
Fondation du Musée de civilisation. 
  
Le 11 septembre 2017, Madame Isabelle Poirier du Réseau Biblio nous 
invite à un rendez-vous d’automne 2017 le samedi 14 octobre 2017 au 
Centre communautaire de Shannon à Québec. 
 
Le 18 septembre 2017, Madame Suzanne Girard de l’Association des 
proches-aidants  de la Capitale-Nationale nous invite à la célébration du 10e 
anniversaire de la fondation de leur association qui aura lieu mardi le 24 
octobre de 13h à 16h30 à l’Aquarium de Québec. 
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Le 18 septembre 2017, l’Association pulmonaire Québec nous invite à 
participer à la 2e campagne « Municipalités contre le radon ». 
 
OFFRES DE SERVICES 
 
BFGOODRICH (pneus),  GPI (gestion prévention Incendie), Les 
Commerçants de la Chaudière Inc.,  

 
17-10-461 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION  
  DES COMPTES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017 
 

 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 septembre 2017 a été portée à l’attention des 
membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 
total de 1 451 785.70 $  ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :      907 284.14 $ 30015466 à 30015622 
 FDI        :     544 501.56 $ 40001720 à 40001738 
 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau 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. 
 
  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 -M. le conseiller Luc A. Goudreau adresse des remerciements aux 

contribuables du district 3. Il fait état des principales réalisations du conseil 
dont il est fier et indique qu’il va se représenter à nouveau . 

 
 -M. le conseiller Olivier Simard, ayant déjà indiqué qu’il ne se 

représenterait pas au prochain scrutin, remercie les contribuables de son 
district pour la confiance accordée ainsi que ses collègues membres du 
conseil municipal. Il termine en mentionnant que du 8 au 14 octobre aura 
lieu la semaine de la prévention des incendies et qu’une « porte ouverte » à 
la caserne incendie aura lieu le 14 octobre. 

 
 -M. le conseiller Gaston Duchesne mentionne qu’il va se représenter  dans 

le district 5. Il assure les gens de son district et la population en général de 
son entière disponibilité et de son engagement total envers les citoyens. 

 
 -Mme la conseillère Thérèse Lamy se dit fière du travail accompli lors du 

dernier mandat. Elle discute de quelques dossiers particuliers ( mise en 
place d’un nouveau plan d’urbanisme, l’acquisition de la maison mère, 
cadre financier dont la Ville s’est doté). Indiquant qu’elle sera candidate 
pour le scrutin du 5 novembre, Mme Lamy énumère quelques défis qui 
attendent le prochain conseil ( maison mère doit servir de levier 
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économique, préservation de l’intégrité ( territoire et économique ) de la 
Ville, préservation des paysages, démographie, etc. 

 
 -M. le conseiller Gilbert Gaudreault adresse des remerciements aux gens de 

Baie-St-Paul de lui avoir permis de les représenter pendant 8 ans. 
 
 -M. le Maire Jean Fortin débute en partageant l’ensemble des propos émis 

par les membres du conseil. Il se dit fier du travail accompli durant les 4 
dernières années , du travail d’équipe et du respect manifesté entre les 
membres du conseil malgré des opinions parfois opposées. Il discute 
également du volet financier de la Ville qu’il trouve bon, souligne le travail 
des employés de la Ville,  de la solidarité du personnel de la Ville et des 
membres du conseil. M. le Maire termine en soulignant le travail de 
Messieurs Olivier Simard, Gilbert Gaudreault et Sébastien Perron, tous 
membres du conseil qui ne se représenteront pas au scrutin du 5 novembre. 

 
  QUESTIONS DU PUBLIC 
  

Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare cette période des questions du public 
ouverte  et demande aux intervenants dans la salle de s’adresser au Président 
d’assemblée afin de conserver le décorum. 
  
Les questions adressées à l’endroit des membres du Conseil portent 
principalement sur les sujets suivants à savoir : 

 
-des remerciements sont adressés par un contribuable à l’endroit des 
membres du conseil pour le travail accompli durant le dernier 
mandat. 
-questionnement relativement à l’imposition d’une vitesse à 40km 
dans le périmètre urbain/ nécessité vs études réalisées/nombre de 
blessés. 
-suggestion à l’effet de renommer la rue Leclerc  « Arthur Leclerc » 
-aménagement du boulevard Leclerc- M. le Maire indique qu’un 
comité y incluant des citoyens du secteur a été formé. 
-l’intersection des rues Lavoie et du Capitaine serait dangereuse 
pour la circulation à vélo tout comme d’autres intersections situées 
sur le territoire de la Ville. 
-rue Lavoie-réfection à faire au niveau du trottoir surtout dans la 
portion située entre la rue des Cèdres et le boulevard Leclerc. 
-les gens sur la rue St-Jean Baptiste traversent un peu partout. En 
face de la Caisse populaire, les gens traversent n’importe comment 
et c’est devenu dangereux. 
-soumission sur invitation-questionnements sur les procédures 
appliquées. 
 

Considérant qu’aucune autre  intervention de la part des gens présents dans 
cette salle n’est adressée aux membres du Conseil, le Maire déclare cette 
période des questions du public close. 

 
17-10-462 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

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 

Gilbert Gaudreault appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 
résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 21 heures. 

  
Adoptée unanimement. 
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Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


