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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 LUNDI 11 
DÉCEMBRE 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   MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 
  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 
 

Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence de Mme la 
conseillère Thérèse Lamy, pro-maire.  

   
  MEMBRE ABSENT 

 
M. le Maire Jean Fortin 
 
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, Mme la conseillère Thérèse Lamy, Présidente de l’assemblée, 
ayant constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance ordinaire par un 
moment de réflexion.  

 
17-12-486 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

La présidente d’assemblée, Mme la conseillère Thérèse Lamy, demande au 
greffier, monsieur Émilien Bouchard, de faire lecture de l’ordre du jour de 
cette séance ordinaire ainsi que de l'avis de convocation et du certificat de 
signification. 
 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du jour à 
chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la manière 
impartie par la Loi; 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la Ville, 
monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller 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 11 décembre 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 LUNDI 11 décembre 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 
1- Adoption des procès-verbaux suivants :  
  a)  séance ordinaire du 5 octobre 2017  
  b) séance ordinaire du 20 novembre 2017  
  c) séance extraordinaire du 5 décembre 2017 
D- RÈGLEMENT  
1.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2017-24  (76, côte de Pérou ) 
2. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro  

D2017-24. 
3. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2017-25 (21, rue du Nordet ) 
4. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 
 D2017-25 
5.  Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R691-2017 visant à 
 l’imposition des taxes tant générales que spéciales, par catégorie d’immeubles,  
 applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour 
 les services, des taux  d’intérêts applicables ainsi que le nombre de versements 
 pour l’année d’imposition 2018 
E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
1.  Dépôt de  la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil.  
2. Maison mère :  
  a) remboursement des investissements –emprunt au fonds de roulement – 
  prolongation de l’échéance 
  b) subvention – taxes  
3.  Aménagement et réfection d’un bureau au garage municipal 
4. Club de motoneige Le Sapin d’or –autorisation  de passage    
5. Cession de droits à titre correctif – propriété du 54 , chemin de l’Équerre  
6. Équipements informatiques –élus  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
7. Regroupement  d’achat UMQ- abat-poussière 2018 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ET CULTURE 
8. Demandes de permis en zone PIIA :  

a) 11, rue Ambroise-Fafard 
b) 4 à 6, rue Racine 
c) 2-4, rue Saint-Adolphe 
d) 200, rue Saint-Aubin  
e) 81, rue Saint-Joseph 
f) 45, rue Saint-Jean-Baptiste (affichage) 
g) 45, rue Saint-Jean-Baptiste (rénovation) 
h) 52, rue Saint-Jean-Baptiste 
i) 56, rue Saint-Jean-Baptiste 
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     j) 21, rue du Nordet (accès et aménagement)  
                k) 21, rue du Nordet (abri) 

9. Réalisation d’un plan paysage – mandat à un professionnel 
10. Demande à la CPTAQ - 533, Mgr-de-Laval – utilisation à une fin autre que 
 l’agriculture(  
11. Demande à la CPTAQ – Ferme Ho-Bopaire -modification à la résolution 17-09-
 366. 

LOISIRS ET PARCS 
12. Demande de subvention au programme de soutien à des projets de garde pendant 
 la relâche scolaire et la période estivale.(17-12-513 MP et GB) 
13. Tarification Loisirs 2018.(17-12-514 GD et LAG) 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
1. Club optimiste  - ralentissement de la circulation  les 19 et 20 mai 2018. 
G- CORRESPONDANCE  
H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 
 COMPTES DU MOIS DE NOVEMBRE 2017 
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 7ième JOUR DU MOIS 
DE DÉCEMBRE  DE  L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-SEPT.  

 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 

Adoptée unanimement. 
 
LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 

  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX SUIVANTS :  
 
17-12-487 SÉANCE ORDINAIRE DU 5 OCTOBRE 2017 
 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 5 octobre 2017 par le greffier à 
chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 
octobre 2017.  
 

  Adoptée unanimement. 
 
17-12-488 SÉANCE ORDINAIRE DU 20 NOVEMBRE 2017  
 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 novembre 2017 par le 
greffier à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
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QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 
novembre 2017.  
 

  Adoptée unanimement. 
 
17-12-489 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 5 DÉCEMBRE 2017 
 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 5 décembre 2017 par le 
greffier à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 5 décembre 2017.  
 

  Adoptée unanimement. 
 
 RÈGLEMENT  
 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2017-24 (76, 
CÔTE DE PÉROU ) 
 
La Présidente de cette assemblée, Madame Thérèse Lamy  ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2017-24 visant l’immeuble situé au 76, côte 
de Pérou et portant le numéro de lot 5 491 327 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix numéro 2 et informe les gens 
présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
La Présidente d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette 
demande de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 

 
- Autoriser une marge latérale de 1,70 mètre pour une remise 

isolée alors que le minimum prescrit est de 3,00 mètres. 
 

- Autoriser une marge arrière de 2,10 mètres pour une remise 
isolée alors que le minimum prescrit est de 3,00 mètres. 

 
Par la suite, elle 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, madame 
la Présidente d’assemblée déclare la présente période de consultation 
close.  

 
17-12-490 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2017-24 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2017-24 formulée pour l’immeuble situé au 76, côte de Pérou et portant 
le numéro de lot 5 491 327 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Charlevoix no 2; 
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, à 
savoir : 
 
 -Autoriser une marge latérale de 1,70 mètre pour une 

remise isolée alors que le minimum prescrit est de 3,00 
mètres. 

 
 -Autoriser une marge arrière de 2,10 mètres pour une 

remise isolée alors que le minimum prescrit est de 3,00 
mètres. 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation de la remise n’aura aucun impact sur 
les propriétés voisines; 
 
CONSIDÉRANT que le relief accidenté ne permet pas l’implantation de la 
remise ailleurs sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT  que les revêtements extérieurs seront identiques à ceux 
existants sur le bâtiment principal; 
 
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 22 novembre 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 séance tenante; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et résolu unanimement : 
 
QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure portant le 
numéro D2017-24 formulée pour l’immeuble situé au 76, côte de Pérou et 
portant le numéro de lot 5 491 327  du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Charlevoix no 2, à  savoir : 
 
 -Autoriser une marge latérale de 1,70 mètre pour une 

remise isolée alors que le minimum prescrit est de 3,00 
mètres. 

 
 -Autoriser une marge arrière de 2,10 mètres pour une 

remise isolée alors que le minimum prescrit est de 3,00 
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 D2017-25 (21, 
RUE DU NORDET ) 
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La Présidente de cette assemblée, Madame Thérèse Lamy ouvre la période 
de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure 
portant le numéro D2017-25 visant l’immeuble situé au 21, rue du Nordet 
et portant le numéro de lot 4 001 907 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix numéro 2 et informe les gens 
présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
La Présidente d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette 
demande de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 

 
- Autoriser une largeur d’accès au terrain de 8,25 mètres alors 

que le maximum autorisé pour un terrain résidentiel est de 
6,00 mètres. 
 

Par la suite, elle 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, madame 
la Présidente d’assemblée déclare la présente période de consultation 
close.  

 
17-12-491 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2017-25  
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure, portant le numéro 
D2017-25 formulée pour l’immeuble situé au 21, rue du Nordet et portant 
le numéro de lot 4 001 907 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Charlevoix no 2; 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure à savoir; 

 
-  Autoriser une largeur d’accès au terrain de 8,25 mètres alors 

que le maximum autorisé pour un terrain résidentiel est de 
6,00 mètres. 

 
CONSIDÉRANT que la forme irrégulière ainsi que la pente de l’accès 
véhiculaire ne permettait pas une largeur moindre; 
 
CONSIDÉRANT que la surface de l’accès véhiculaire est en béton et que 
cette matière est bonne pour contrer les îlots de chaleur; 
 
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 22 novembre 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 séance tenante; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
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QUE ce conseil accepte la demande de dérogation mineure portant le 
numéro D2017-25 formulée pour l’immeuble située au 21, rue du Nordet 
et portant le numéro de lot 4 001 907 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2, à  savoir : 
 
 - Autoriser une largeur d’accès au terrain de 8,25 mètres 

alors que le maximum autorisé pour un terrain résidentiel 
est de 6,00 mètres. 

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

 
  Adoptée unanimement. 

 
AVS692 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R692-2017 VISANT À L’IMPOSITION DES TAXES 
TANT GÉNÉRALES QUE SPÉCIALES, PAR CATÉGORIE 
D’IMMEUBLES, APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE DE LA 
MUNICIPALITÉ, DES TARIFS EXIGIBLES SELON LE CAS 
POUR LES SERVICES, DES TAUX D’INTÉRÊTS APPLICABLES 
AINSI QUE LE NOMBRE DE VERSEMENTS POUR L’ANNÉE 
D’IMPOSITION 2018 
 
Monsieur le conseiller Gaston Duchesne donne avis de motion de la 
présentation pour adoption lors de la prochaine séance du conseil du 
règlement visant l’imposition des taxes tant générales que spéciales, par 
catégorie d’immeubles, applicables sur le territoire de la municipalité,  des 
tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d’intérêts 
applicables ainsi que le nombre de versements pour l’année d’imposition 
2018. 
 
Que ce règlement portera le numéro R692-2017 pour y être inscrit comme 
tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 
 

 RÉSOLUTIONS 
 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 

DÉPÔT DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
DES MEMBRES DU CONSEIL(DÉPÔT)  
 
L’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités exige que chaque année, dans les 60 jours de la proclamation 
de leur élection, les membres du conseil déposent devant celui-ci une 
déclaration  de leurs intérêts pécuniaires. 
 
Par conséquent, M. le Maire Jean Fortin, Madame la conseillère Thérèse 
Lamy ainsi que Messieurs les conseillers Michel Fiset, Luc A Goudreau, 
Michaël Pilote, Gaston Duchesne et Ghislain Boily déposent chacun 
publiquement le document intitulé « Déclaration des intérêts pécuniaires ». 
 
Tel que prescrit par la loi, un avis sera envoyé au Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Occupation du Territoire. 
 

17-12-492 MAISON MÈRE : REMBOURSEMENT DES INVESTISSEMENTS 
–EMPRUNT AU FONDS DE ROULEMENT –PROLONGATION DE 
L’ÉCHÉANCE 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville par l’adoption d’une résolution antérieure a 

procédé à une avance de fonds au Centre de gestion PFM pour un montant 
de 150 000.$ venant à échéance le 15 janvier 2018; 
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 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger le délai de remboursement de 

cette avance de fonds au 15 avril 2018; 
 
 CONSIDÉRANT que le Centre de gestion PFM a procédé à titre 

d’investissement à des dépenses capitalisables pour un montant d’environ 
320 000.$ au cours des derniers mois; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville est propriétaire de l’immeuble et que ces 

dépenses d’investissement ajoutent une plus value à l’immeuble; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de procéder au 

remboursement des dépenses d’immobilisation effectuées par le Centre de 
gestion PFM pour un montant n’excédant pas 320 000.$; 

 
 CONSIDÉRANT qu’au préalable du remboursement des dépenses ainsi 

que des factures y associées, ces dernières devront être produites au  
Service de la Trésorerie afin qu’il détermine leur admissibilité au fonds de 
roulement; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul ne possède pas ce montant 

de 320 000.$ dans ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y 
a lieu de procéder à un emprunt à son fonds de roulement remboursable 
sur une période de 8 ans; 

 
 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 Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte de prolonger au 15 avril 2018 la période de 
remboursement de l’avance de fonds d’un montant de 150 000.$ effectuée 
par la Ville  et mandate à cet effet le Trésorier à faire les inscriptions 
comptables appropriées et à percevoir ledit montant à l’échéance du 15 
avril. 
 
Que ce conseil accepte de procéder au remboursement des dépenses 
d’immobilisation effectuées par le Centre de gestion PFM pour un montant 
n’excédant pas 320 000.$ et ce, sous réserve d’une vérification des 
factures par le Service de Trésorerie. 
 
Que ce conseil, afin de procéder au remboursement de ce montant 
maximal de 320 000.$ accepte de procéder à un emprunt à son fonds de 
roulement d’un montant de 320 000.$ remboursable sur une période de 8 
ans de la manière suivante soit : 
 
 -2019 : 40 000.$ 
 -2020 : 40 000.$ 
 -2021 : 40 000.$ 
 -2022 : 40 000.$ 
 -2023 : 40 000.$ 
 -2024 : 40 000.$ 
 -2025 : 40 000.$ 
 -2026 : 40 000.$ 
 
et mandate à cet effet le Trésorier à faire les inscriptions comptables 
nécessaires en conséquence et en conformité avec la présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, après vérification des factures, soit et il est 
par la présente autorisé à procéder au remboursement d’un montant 
maximal de 320 000.$ au Centre de gestion PFM et ce, pour les dépenses 
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d’investissements effectuées par celui-ci sur le bâtiment appartenant à la 
Ville de Baie-St-Paul. 
 
Adoptée unanimement. 

 
17-12-493 MAISON MÈRE :  SUBVENTION – TAXES  
 
 CONSIDÉRANT que pour l’année 2017, en vertu des règles applicables, 

le Centre de gestion PFM a reçu un compte de taxes au montant de 
122 228.07$; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville désire alors procéder au versement d’une 

subvention au montant de 122 228.07$ au Centre de gestion PFM, ledit 
montant correspondant au paiement par le Centre de gestion PFM de la 
facturation reliée à la taxation 2017; 

 
 CONSIDÉRANT que pour les années futures, le Centre de gestion recevra 

un remboursement de la taxation pour un montant équivalent aux espaces 
non occupés par les locataires, ces derniers assumant alors une partie de la 
taxation en fonction de leurs locaux occupés et en proportion des espaces 
superficiaires communs; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que pour l’année 2017, suite au paiement de la facturation reliée à la 
taxation, ce conseil accepte de procéder au paiement à titre de subvention  
d’un montant de 122 228.07$ au Centre de gestion PFM. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé sur 
réception de paiement de la facturation de taxation 2017 à procéder au 
paiement d’un montant de 122 228.07$ au Centre de gestion PFM. 
 
Adoptée unanimement. 

 
17-12-494 AMÉNAGEMENT ET RÉFECTION D’UN BUREAU AU GARAGE 

MUNICIPAL 
 

CONSIDÉRANT que lors des travaux de réaménagement au garage 
municipal, le bureau des mécaniciens n’a pas été rénové et que celui-ci a 
un réel besoin de rafraichissement;  
 
CONSIDÉRANT qu’une infiltration d’eau a obligé le Service des 
opérations publiques à enlever une partie du gypse situé sur le mur 
extérieur du bureau afin de pouvoir effectuer les travaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire finaliser l’aménagement des lieux 
afin de remettre en état ce bureau; 
 
CONSIDÉRANT également qu’il y a lieu d’aménager un passage 
délimitant la section entrepôt du trajet menant les visiteurs vers l’espace 
des bureaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura lieu de procéder à l’achat de certains 
ameublements de bureaux pour un montant d’environ 5 800.$; 
 
CONSIDÉRANT l’estimation de coûts formuée par Construction 
Rénovation A. Bouchard inc. au montant de 9 639.52$ plus les taxes 
applicables; 
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CONSIDÉRANT donc qu’il en couterait 17 350.$ taxes nettes pour 
réaliser lesdits travaux en y incluant l’achat d’ameublement pour le 
bureau; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant de 17 350$ dans 
ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’elle se doit de le puiser 
à même le règlement d’emprunt parapluie R623-2015; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 
recommandation de celui-ci; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil entérine l’exécution des travaux ci-avant mentionnés et 
l’achat de l’ameublement de bureau , tout pour un montant net n’excédant 
pas 17 350.$ et en autorise le paiement à même le règlement d’emprunt 
R623-2015. 
 
Que Monsieur Alain Cajolet , Directeur des opérations publiques, ou 
Monsieur Martin Bouchard, Directeur général, en conformité avec la 
présente et selon les règles de l’art et/ou de délégation , soit et il est par la 
présente autorisé à procéder aux achats nécessaires et à donner les mandats 
nécessaires en conformité avec la présente. 
 
Que le Trésorier, après approbation, à même le règlement d’emprunt R623-
2015 et selon les modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé à 
procéder aux paiements des différents achats effectués en conséquence de la 
présente.  
 
Adoptée unanimement. 
 

17-12-495 CLUB DE MOTONEIGE LE SAPIN D’OR – AUTORISATION DE 
PASSAGE   

 
CONSIDÉRANT que le Club d’Auto-Neige Le SAPIN D’OR demande à 
la Ville l’autorisation de circuler sur l’emprise du chemin Ste-Croix ainsi 
que de traverser le Chemin St-Ours, le tout  selon le plan préparé par M. 
Dave Tremblay, arpenteur-géomètre, sous la minute 5136 , identifiant les 
endroits de passage dans l’emprise du Chemin Ste-Croix et distribué 
préalablement à tous les membres du conseil; 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’instar de l’an dernier, il est également  demandé  
de changer le sentier de place à l’entrée de St-Placide en contournant via le 
chemin Bélanger et le rang St-Placide sur environ 150 mètres, le tout tel 
qu’il est montré en liséré jaune sur les cartes jointes à la demande et 
distribuées préalablement à tous les membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les permissions de passage accordées par plusieurs 
propriétaires pour les secteurs visés; 
 
CONSIDÉRANT que le Club Le SAPIN D’OR devra détenir une police 
d’assurance responsabilité civile de 8 millions qui désignera la Ville de 
Baie-St-Paul à titre d’assuré additionnel et l’engagement du Club à fournir 
une copie de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT que le Club s’engage à prendre à sa charge les frais de 
signalisation et d’entretien du sentier, plus particulièrement pour les 
secteurs visés; 
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CONSIDÉRANT que le Club Le SAPIN D’OR s’engage à obtenir toutes 
les autorisations requises et nécessaires afin d’emprunter certaines voies de 
circulation ( emprises ) ci-avant mentionnées et/ou les traverser; 
 
CONSIDÉRANT les différentes prescriptions légales applicables ; 
 
CONSIDÉRANT que le Club Le SAPIN D’OR, selon la demande 
formulée et concernant les endroits visés, circulerait sur une distance de 
moins d’un kilomètre sur le chemin public ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura lieu pour la Ville de procéder à une 
vérification terrain des distances reliées à la circulation dans l’emprise du 
ou des chemin   ( s )  visé ( s );  
 
CONSIDÉRANT également que le Club Le Sapin D’Or interdit aux VTT 
et motoneiges d’utiliser la traverse située entre le « Garage Charlevoix » et 
le « Tim Horton » ainsi que le sentier menant du Centre d’Achat jusqu’au 
Gourmet; 
 
CONSIDÉRANT alors qu’il y a lieu d’adresser une demande au Club Le 
Sapin D’Or afin que ce dernier régularise la situation de manière 
satisfaisante pour les utilisateurs de VTT et de motoneiges; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires émis par certains membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu majoritairement : 
 
Que ce conseil, pour la saison 2017-2018, autorise le Club LE SAPIN 
D’OR à emprunter certaines voies de circulation ( emprises ) et/ou les 
traverses, plus particulièrement : 
 

- Chemin Ste-Croix ( aux endroits indiqués dans 
le plan préparé par l’arpenteur-géomètre et ci-
avant mentionné) 

- Chemin St-Ours : traverse du chemin seulement 
- Contournement via le chemin Bélanger et le 

rang St-Placide sur environ 150 mètres ( selon 
le tracé en liséré jaune sur les cartes jointes à la 
demande ) 

 
Que cette autorisation soit conditionnelle à ce qui suit : 
 

 -Le Club Le Sapin D’OR devra fournir à la Ville une copie de leur 
police d’assurance responsabilité civile d’un montant de 8 millions  
désignant la Ville de Baie-St-Paul à titre d’assuré additionnel. 
 
 - À l’obtention, s’il y a lieu, par le Club Le Sapin D’Or  de toutes 
les autorisations nécessaires et requises afin de permettre la 
circulation sur les voies publiques ou parties de celles-ci. 
 
- À l’installation de la signalisation nécessaire et correspondant aux 
différentes exigences légales et ce, aux endroits visés par la 
demande 
 
 -À une vérification terrain par la Ville qui confirmera les distances 
indiquées au plan de l’arpenteur aux endroits de passage des 
motoneiges dans l’emprise du Chemin Ste-Croix. 
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Que demande est adressée par la présente au Club Le Sapin D’Or afin que 
des solutions soient apportées à la problématique soulevée en préambule 
concernant les utilisateurs de VTT et de motoneiges  et les interdictions de 
passage imposées par le Club Le Sapin D’Or Inc. 
 
Madame la conseillère Thérèse Lamy demande le vote sur cette 
proposition. 
 
Ont voté pour : 
 
-M. le conseiller Michel Fiset  
-M. le conseiller Luc A. Goudreau 
-M. le conseiller Michaël Pilote 
-M. le conseiller Gaston Duchesne 
-M. le conseiller Ghislain Boily 
 
A voté contre : 
 
-Mme la conseillère Thérèse Lamy 
 

  Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 

Adoptée majoritairement. 
 

17-12-496 CESSION DE DROITS À TITRE CORRECTIF – PROPRIÉTÉ DU 
54 , CHEMIN DE L’ÉQUERRE 

 
CONSIDÉRANT que succession Simone Gauthier est propriétaire du lot 
3 624 265 du Cadastre du Québec et que ledit lot est composé des 
anciennes parties des lots 748, 744 et 750 du cadastre officiel de la 
‘’Paroisse de Baie-Saint-Paul’’, dans la circonscription foncière de 
Charlevoix 2; 
 
CONSIDÉRANT qu’aux termes du procès-verbal de bornage, la 
corporation municipale de la paroisse de Baie-Saint-Paul (aujourd’hui 
Ville de Baie-Saint-Paul) a reconnu les limites séparant sa propriété de 
celles de madame Simone Gauthier et ainsi reconnu que la propriété de 
madame Simone Gauthier était composée d’une partie du lot 748 et de 
parties des lots numéros 750 et 744 du cadastre officiel de la ‘’Paroisse de 
Baie-Saint-Paul’’, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, le tout 
tel que montré au procès-verbal de bornage préparé par Jules-Fabien 
Simard, arpenteur-géomètre, le 28 janvier 1993, et dont une copie est 
inscrite au Livre Foncier de la circonscription foncière de Charlevoix 2, le 
29 janvier 1993, sous le numéro 78 396 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun acte de cession de droits n’a toutefois été 
finalisé entre les parties afin de parfaire leurs titres de propriété suite audit 
procès-verbal de bornage ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un certificat de localisation a été confectionné par 
madame Véronique Simard, arpenteure-géomètre, le 27 octobre 2014, sous 
sa minute numéro 50 et il est mentionné ce qui suit à l’item 5 intitulé 
« CONCORDANCE ENTRE L’OCCUPATION, LE CADASTRE ET LA 
DÉSIGNATION DANS LES TITRES » audit certificat de localisation, 
savoir : 
 
 « […]  
 
Les titres de propriété font référence à une partie du lot 748. Cependant, 
suite au bornage réalisé par M. Jules-Fabien, arpenteur-géomètre sous sa 
minute 93 -2200 et publié sous le numéro 78396 le 29 janvier 1993, la 
propriété se situe sur une partie des lots 744, 748 et 750 du cadastre de la 
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paroisse de Baie-Saint-Paul qui ont été remplacées lors de la rénovation 
cadastrale par le lot 3 624 265 du cadastre du Québec. Les limites, les 
mesures ainsi que la contenance du lot 3 624 265 diffèrent de celles des 
parties de lots qu’il remplace en raison de la modification de la position 
de l’emprise du chemin de l’Équerre suite à l’analyse réalisée lors de la 
rénovation cadastrale. Je suis d’avis que l’article 19.2 de la Loi favorisant 
la réforme du cadastre québécois trouve ici son application. 
 
 […] » 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de parfaire et consolider les titres de propriété de 
succession Simone Gauthier sur les parcelles des lots numéros 744 et 750 
du cadastre officiel de la ‘’Paroisse de Baie-Saint-Paul’’, ayant été 
identifiées au procès-verbal de bornage inscrit sous le numéro 78 396 
comme étant déjà la propriété de Simone Gauthier, il y  a lieu que la Ville 
cède à titre correctif tous les droits, titres et intérêts auxquels elle pourrait 
prétendre sur le lot 3 624 265 du Cadastre du Québec. 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte soumis par Me France Dufour notaire le 
6 décembre 2017 ; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la Ville reconnaisse que succession Simone Gauthier est la seule et 
unique propriétaire du lot 3 624 265, du Cadastre du Québec, et ne détenir 
aucun droit de propriété sur ledit lot. 
 
QUE  la Ville, afin de parfaire la chaine des titres de propriété de succession 
Simone Gauthier, cède à cette dernière tous les droits de propriété titres et 
intérêts auxquels elle pourrait prétendre sur le lot 3 624 265, du Cadastre du 
Québec. 
 
QUE la cession de droits soit effectuée sans garantie légale, sans aucune 
considération, étant strictement à titre correctif de la chaine des titres de 
succession Simone Gauthier. 
 
QUE tous les frais et honoraires professionnels du notaire et s’il y a lieu de 
l’arpenteur-géomètre relatifs à la cession de droits, dont notamment les 
copies et frais d'inscription, soient à la charge de la succession Simone 
Gauthier. 
 
QUE le Maire et le greffier soient, et ils le sont par les présentes, autorisés 
à signer pour et au nom de la Ville de Baie-Saint-Paul l’acte comportant 
une cession de droits à titre correctif à être reçu devant Me France Dufour, 
notaire, ou un notaire de l’étude Charlevoix Notaires Inc., ainsi que tout 
document afin de donner effet à la présente résolution, et à convenir de 
toutes clauses habituelles ou nécessaires pour donner effet à la présente 
résolution. 
 
Adoptée unanimement 

 
17-12-497 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES –ÉLUS 
 

CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 12-11-422  adoptée par 
ce conseil lors d’une séance publique ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est du désir de la Ville de procurer un équipement 
informatique à titre d’outil de travail à chaque élu ( e ) ; 
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CONSIDÉRANT que suite au scrutin tenu le 5 novembre dernier, il y a 
lieu de modifier les règles applicables en ce domaine et d’annuler la 
résolution portant le numéro 12-11-422; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville assumera les coûts reliés à l’installation et 
les mises à jour de certains logiciels (software ) utiles à l’exécution du 
mandat d’un  (e ) élu ( e ) soit : 
 
 -Acrobat 
 -Sharepoint 
 -Outlook 
 - Suite Office  
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 800.$ serait attribuable à chaque élu 
en début de mandat pour l’achat d’un équipement informatique et/ou pour 
l’entretien de celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que l’entretien et les réparations de chacun des 
ordinateurs ( hardware) seront à la charge des élus; 
 
CONSIDÉRANT que si un membre du conseil ne complète pas son 
mandat, un montant de 200.$ par année non débutée devra être remboursé 
par celui-ci à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville assumera les coûts reliés à l’installation et 
l’entretien des logiciels ( software) utiles à l’exercice des fonctions de 
l’élu; 
 
CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les membres du 
conseil, les explications fournies par le Directeur Général et la 
recommandation de celui-ci; 
  
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil annule à toutes fins que de droit la résolution portant le 
numéro 12-11-422. 
 
QUE ce conseil, à l’exception de M. le Maire,  accepte de verser à chaque 
élu un montant de 800.$ au début de chaque mandat pour l’achat et/ou 
l’entretien d’un équipement informatique. 
 
QUE la Ville  s’engage à fournir, s’il y a lieu, les logiciels nécessaires ci-
avant mentionnés et s’engage à assumer leur entretien et leur mise à jour. 
 
QUE le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à même le poste 
budgétaire des allocations dédiées aux membres du conseil à procéder aux 
paiements en conséquence de la présente.  
 
Adoptée unanimement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 
17-12-498 REGROUPEMENT  D’ACHAT UMQ- ABAT-POUSSIÈRE 2018 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a reçu une proposition de 
l’Union de municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au 
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel 
d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière 
pour l’année 2018; 
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CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et les villes 
et 14.7.1 du Code municipal : 
 

 permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ 
une entente ayant pour but l’achat de matériel. 

 précisent que les règles d’adjudication des contrats par une 
municipalité s’appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles. 

 précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ. 

 
CONSIDÉRANT que la proposition de l’UMQ est renouvelée 
annuellement sur une base volontaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour 
se procurer le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires 
pour ses activités; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville achète annuellement pour un montant 
d’environ 30 000.$ d’abat poussière; 
 
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 
Michaël Pilote et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville confie à l’UMQ le mandat de préparer, sur une base 
annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de 
différents produits utilisés comme abats-poussière (chlorure de calcium 
solide en flocons et/ou le chlorure en solution liquide) nécessaires aux 
activités de la Ville et ce pour l’année 2018. 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Ville s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont 
elle aura besoin en remplissant les fiches techniques d’inscription requises 
que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée. 
 
QUE la Ville confie à l’UMQ la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées.  
 
QUE  la Ville accepte que le produit livré soit déterminé suite à l’analyse 
comparative des produits définis au document d’appel d’offres. 
 
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes 
de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur 
à qui le contrat est adjugé. 
 
QUE la Ville reconnait que l’UMQ recevra, directement de 
l’Adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 
facturé avant taxes à chacun des participants, ledit taux étant fixé 
annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres. 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l‘UMQ. 

 
QUE le Directeur Général et/ou le Directeur des opérations publiques  
soient et ils sont par la présente autorisés à procéder à la signature de toute 
entente et à consentir à toutes clauses habituelles et nécessaires en 
semblables matières. 
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QUE le Trésorier, en conformité avec la présente et sur approbation du 
Directeur des opérations publiques, soit et il est par la présente autorisé à 
procéder au paiement, le tout selon les modalités habituelles.  
 
Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE ET CULTURE 
 
17-12-499 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :11, RUE AMBROISE-

FAFARD 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 11, rue Ambroise-Fafard, à savoir :  
 

-l’ajout d’une enseigne commerciale permanente sur potence.  
 

CONSIDÉRANT que le panneau support , la potence ainsi que l’éclairage 
sont déjà existant sur le bâtiment et que ceux-ci sont conformes aux 
différents règlements; 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne commerciale est aux couleurs du 
commerce; 

 
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 telle que 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, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé de 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 11, rue Ambroise-Fafard, à savoir : 

 
-l’ajout d’une enseigne commerciale permanente sur potence.; 
 

  Adoptée unanimement.  
 

17-12-500 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 4 À 6, RUE RACINE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 4 à 6, rue Racine, à savoir :  
 

-la construction d’une marquise au dessus de l’accès au sous-sol.   
 

CONSIDÉRANT que le «design» de la marquise sera identique à celui que 
l’on retrouve sur le parapet et la frise du bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT que la marquise servira à protéger les usagers du 
commerce contre la neige et la pluie; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accepter la demande de permis telle que 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 Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, 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 4 à 6 , rue Racine, à savoir : 

 
- la construction d’une marquise au dessus de l’accès au sous-sol. 
 

  Adoptée unanimement.  
 
17-12-501 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 2-4, RUE SAINT-

ADOLPHE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 2-4, rue Saint-Adolphe, à savoir :  
 

-le changement de deux fenêtres à l’étage sur le mur latéral du 
bâtiment principal. 
 

CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées sont semblables à celles 
existantes sur le bâtiment  soit un modèle à battant en PVC de couleur 
blanche; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les fenêtres sur le bâtiment ont été changées 
en 2013 avant la mise en place du règlement sur les PIIA dans le secteur 
Saint-Adolphe, exceptées celles identifiées dans la présente demande de 
permis; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes sont en début de vie utile et 
que le changement de celles-ci ne se fera ni à court ni moyen terme; 
 
CONSIDÉRANT que  les fenêtres proposées ne respecteraient pas les 
critères contenus au PIIA applicable; 
 
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 CONDITIONNELLEMENT la demande de permis à 
savoir : 
 

 -Le requérant installe, comme moyen d’atténuation, des 
chambranles en bois au pourtour de toutes les ouvertures du 
bâtiment principal; 

 
 -Le requérant consulte le Service d’urbanisme afin d’obtenir des 

informations sur le modèle et couleurs des chambranles autorisés 
conformément à 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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CONSIDÉRANT les discussions et commentaires formulés par certains 
membres du conseil relativement aux conditions suggérées par le Service 
d’urbanisme; 

   
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu majoritairement : 

  
QUE le Conseil municipal accepte la demande telle que déposée et ce, 
SANS les conditions suggérées par le CCU , sous réserve du respect de tous 
les autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 2-4, rue Saint-Adolphe, à savoir : 

 
-le changement de deux fenêtres à l’étage sur le mur latéral du 
bâtiment principal; 
 

Madame la conseillère Thérèse Lamy demande le vote sur cette 
proposition. 
 
Ont voté pour : 
 
-M. le conseiller Michel Fiset  
-M. le conseiller Luc A. Goudreau 
-M. le conseiller Michaël Pilote 
-M. le conseiller Gaston Duchesne 
 
Ont voté contre : 
 
-Mme la conseillère Thérèse Lamy 
-M. le conseiller Ghislain Boily 
 

  Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 
Adoptée majoritairement. 
 

17-12-502 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 200, RUE SAINT-AUBIN 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 200, rue Saint-Aubin, à savoir :  
 

-la phase 5 de la réfection du Centre éducatif Saint-Aubin 
comprenant la réfection de la partie sud du bâtiment, la 
consolidation de la structure, le changement des revêtements 
extérieurs et la démolition d’une partie du bloc A.  
 

CONSIDÉRANT que les travaux sont nécessaires afin de mettre le 
bâtiment conforme aux normes par rapport aux risques sismiques; 
 
CONSIDÉRANT que les revêtements extérieurs sont identiques à ceux déjà 
remplacés lors des phases précédentes; 

 
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 telle que formulée ; 
 
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 Michaël Pilote, 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 200, rue Saint-Aubin, à savoir : 

 
-la phase 5 de la réfection du Centre éducatif Saint-Aubin 
comprenant la réfection de la partie sud du bâtiment, la 
consolidation de la structure, le changement des revêtements 
extérieurs et la démolition d’une partie du bloc A.  
 

Adoptée unanimement. 
 

17-12-503 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 81, RUE SAINT-JOSEPH 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 81, rue Saint-Joseph, à savoir :  
 

-le remplacement de quatre fenêtres et d’une porte en façade avant. 
 

CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées dans les lucarnes sont en 
aluminium de couleur ivoire avec croisillons apposés à l’extérieur imitant 
les fenêtres à 4 carreaux; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres proposées au rez-de-chaussée sont en 
aluminium de couleur ivoire avec croisillons apposés à l’extérieur imitant 
les fenêtres à 6 carreaux ; 
 
CONSIDÉRANT que la porte proposée est de couleur ivoire comportant 
une grande fenêtre à guillotine et un caisson décoratif ; 
 
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 telle que 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 Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, 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 81, rue Saint-Joseph, à savoir : 

 
-le remplacement de quatre fenêtres et d’une porte en façade avant. 

 
Adoptée unanimement. 
 

17-12-504 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 45, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE (AFFICHAGE) 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 45, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  
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 -l’implantation d’une enseigne autonome, d’une enseigne 
 d’identification ainsi qu’une enseigne directionnelle. 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne autonome sera un alupanel de 24’’ x 36’’ 
au couleur du commerce  (gris HC-166) avec son logo en relief; 
 
CONSIDÉRANT que la structure de l’enseigne autonome sera composée 
de pièces de bois de 4’’ x 4’’ peint en gris (HC-166) que l’on retrouve 
dans la palette de couleur historique de Benjamin Moore; 
 
CONSIDÉRANT que le bas de l’enseigne autonome comportera un 
aménagement paysager; 
 
CONSIDÉRANT que l’éclairage de l’enseigne autonome se fera à l’aide 
d’un luminaire noir en col de cygne au LED blanc chaud; 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne d’identification apposée sur le mur à 
proximité de la porte d’entrée sera un alupanel de 28’’ x 41.5’’ aux 
couleurs du commerce; 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne directionnelle apposée sur un poteau 
discret en fer à proximité de l’accès au stationnement arrière sera un 
alupanel de 10’’ x17’’ aux couleurs du commerce; 
 
CONSIDÉRANT que les affiches afin d’identifier les stationnements en 
cour arrière seront des alupanel  de 6’’ x8’’ aux couleurs du commerce; 
 
CONSIDÉRANT que les couleurs du commerce sont le gris (HC-166 à 
HC-171) et le rouge (HC-181 ou HC-182) et que celles-ci se retrouvent 
dans la palette des couleurs historiques de Benjamin Moore;  
 
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 telle que formulée ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les enseignes doivent être conformes à tout autre règlement 
applicable; 

 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily 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 45, rue Saint-Jean-Baptiste , à savoir : 

 
 -l’implantation d’une enseigne autonome, d’une enseigne 
 d’identification ainsi qu’une enseigne directionnelle. 
 
Adoptée unanimement. 
 

17-12-505 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :45, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE (RÉNOVATION) 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 45, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  
 

  -la rénovation extérieure du bâtiment principal. 
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CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes en bois seront restaurées et 
peintes en blanc; 
 
CONSIDÉRANT que les galeries, garde-corps ainsi que la véranda seront 
restaurés et peints tel qu’existant; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura ajout de chambranles au pourtour des 
ouvertures ainsi que des planches cornières, le tout en bois et peintes en 
blanc; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur en crépi sera peint en gris 
(HC-166) que l’on retrouve dans la palette de couleur historique de 
Benjamin Moore; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle porte d’entrée ainsi que des accessoires 
décoratifs, tel que des bacs à fleurs, seront peints en rouge (HC-181 ou 
HC-182) que l’on retrouve dans la palette de couleur historique de 
Benjamin Moore; 
 
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 telle que formulée ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux doivent être conformes à tout autre règlement applicable; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, 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 45, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 
 -la rénovation extérieure du bâtiment principal. 
 
Adoptée unanimement. 
 

17-12-506 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 52, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 52, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  
 

  -l’implantation d’une enseigne permanente dans un support 
 existant. 

 
CONSIDÉRANT que le panneau installé sera fait en bois et travaillé par 
un ébéniste; 
 
CONSIDÉRANT que le panneau sera fixé dans un support existant sur la 
façade du bâtiment;  
 
CONSIDÉRANT que les informations sur l’enseigne seront claires et 
épurées; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
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CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accepter la demande de permis telle que formulée ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, l’enseigne doit être conforme à tout autre règlement applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, 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 52, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 
 -l’implantation d’une enseigne permanente dans un support 
 existant. 
 
Adoptée unanimement. 
 

17-12-507 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 56, RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 56, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  
 

  -la consolidation et la rénovation d’un bâtiment complémentaire 
 en cour arrière. 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment avait des faiblesses structurales majeures 
et que celui-ci est d’intérêt patrimonial; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a effectué des travaux rapidement avant 
l’hiver afin de protéger le bâtiment contre un possible effondrement; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment complémentaire est en mitoyenneté avec 
le voisin, seule la partie située sur le terrain du requérant sera consolidée et 
restaurée; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur sera du clin en bois à gorge, 
tel qu’existant sur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que la porte du garage sera identique à une porte de 
grange coulissante, en bois; 
 
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 telle que formulée ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux doivent être conformes à tout autre règlement applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE 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 56, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 
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 -la consolidation et la rénovation d’un bâtiment complémentaire en 
 cour arrière. 
 
Adoptée unanimement. 

 

17-12-508 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 21, RUE DU NORDET 
(ACCÈS ET AMÉNAGEMENT)  

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 21, rue du Nordet, à savoir :  
 

  -la réfection de l’accès véhiculaire et d’un aménagement 
 paysager. 

 
CONSIDÉRANT que la surface de l’accès véhiculaire est en béton et que 
cette matière est bonne pour contrer les îlots de chaleur; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement paysager aux abords de l’accès 
véhiculaire est  composé de rocailles semblables à celles existantes sur le 
terrain; 
 
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 telle que formulée ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux  doivent être conformes à tout autre règlement 
applicable; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, 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 21, rue du Nordet , à savoir : 

 
  -la réfection de l’accès véhiculaire et d’un aménagement 

 paysager. 
 
Adoptée unanimement. 

 
17-12-509 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :21, RUE DU NORDET 

(ABRI) 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 21, rue du Nordet, à savoir :  
 

  -la construction d’un abri à bois. 
 

CONSIDÉRANT que l’abri à bois aura une dimension de 26’ x 6’ et sera 
fait bois ;  
 
CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur sera en planche de pruche 
espacée sur le mur arrière et les murs latéraux;  
 
CONSIDÉRANT que le style et les matériaux utilisés s’harmoniseront 
avec les constructions existantes sur le terrain; 
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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 telle que formulée ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux doivent être conformes à tout autre règlement applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, 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 21, rue du Nordet , à savoir : 

 
  -la construction d’un abri à bois. 

 
Adoptée unanimement. 

 
17-12-510 RÉALISATION D’UN PLAN PAYSAGE – MANDAT À UN 

PROFESSIONNEL 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est du désir de la Ville de Baie-St-Paul de procéder 

à la confection d’un « Plan paysage »; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un outil qui définit notre engagement par 

des actions précises adaptées à notre réalité et visant la protection et la 
mise en valeur de nos paysages; 

 
 CONSIDÉRANT que suite à des demandes d’aide financière déposées 

auprès de l’organisme Entente en paysage de la Capitale Nationale et 
auprès du Ministère de la Culture et des communications du Québec, une 
aide financière totale de 13 500.$ a été reçue par la Ville; 

 CONSIDÉRANT que suite à des vérifications, il y aurait lieu de donner un 
mandat à un architecte du paysage soit Habitat Consultants pour un 
montant de 13 250.$ plus les taxes applicables et ce, pour la réalisation du 
plan paysage; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville doit apporter une contribution d’un montant 

de 4 735.$ qui servira pour les communications et les imprévus dans la 
réalisation du plan paysage; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant de 4 735$ dans 

ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de le puiser à 
même le surplus libre de la Ville; 

 
 CONSIDÉRANT le projet de protocole d’entente à être signé avec Entente 

sur les paysages de la Capitale Nationale et distribué préalablement à tous 
les membres du conseil ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la formation d’un comité de 

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

recommandation de celui-ci; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
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Que ce conseil accepte de procéder à la réalisation d’un plan paysage et 
confie le mandat à Habitat Consultants pour un montant n’excédant pas 
13 250.$ plus les taxes applicables. 
 
 Que dans le cadre de ce projet, ce conseil accepte de puiser à même son 
surplus libre un montant de 4 735.$ devant servir pour l’aspect 
communication et pour les imprévus. 
 
Que ce conseil accepte de former un comité de travail et mandate Mme 
Diane Lemire pour la formation de celui-ci. 
 
Que ce conseil, à titre de représentants de la Ville au sein de ce comité, 
nomme Mme la conseillère Thérèse Lamy ainsi que Monsieur le conseiller 
Michel Fiset. 
 
Que ce conseil autorise le directeur général, M. Martin Bouchard, et/ou la 
directrice du Service d’urbanisme, Mme Diane Lemire, à procéder pour et 
au nom de la Ville de Baie-St-Paul à la signature du protocole d’entente 
avec Paysages de la Capitale Nationale et à convenir de toutes clauses 
habituelles et nécessaires en semblables matières. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente, sous réserve de 
l’approbation de la Directrice du Service d’urbanisme, autorisé à même les 
subventions obtenues à procéder au paiement d’un montant n’excédant pas 
13 250$ plus les taxes applicables à Habitat Consultants pour la réalisation 
du plan paysage, le tout selon les modalités prévues. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, sous réserve de l’approbation de la 
Directrice du Service d’urbanisme et à même le surplus libre de la Ville, 
soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant 
n’excédant pas 4 735.$ pour les dépenses reliées aux communications et 
aux imprévus. 
 
Adoptée unanimement. 

 
17-12-511 DEMANDE À LA CPTAQ - 533, MGR-DE-LAVAL – UTILISATION 
  À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE 
   

CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur Mario Bouchard à la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) 
pour le lot portant le numéro 4 392 897 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2, situé et connu comme étant le 
533, boulevard Monseigneur-de-Laval; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est adressée à la Commission de 
Protection du Territoire Agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation 
pour une utilisation à des fins autres que l’agriculture soit : 
 

 « …autoriser un atelier d’artiste peintre dans la résidence  
et une affiche d’un mètre carré pour l’atelier …» 
 

le tout plus amplement décrit aux documents joints au soutien de la 
demande; 
 
CONSIDÉRANT que des espaces sont disponibles à l’extérieur de la zone 
agricole mais que ceux-ci ne correspondent pas aux besoins du demandeur; 
 
CONSIDÉRANT également que M. Mario Bouchard, désire procéder à la 
pose d’un enseigne afin d’informer les gens de la  présence de son atelier 
d’artiste dans sa résidence ; 
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CONSIDÉRANT que cet usage complémentaire est conforme à notre 
règlement de zonage ; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par M. le Maire;  
  
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 le conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul appuie cette 
demande telle que formulée auprès de la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec et en recommande une décision favorable.  

 
QUE copie de la présente soit acheminée à la Commission de Protection 
du Territoire Agricole du Québec ainsi qu’au demandeur. 
  

  Adoptée unanimement. 
 
17-12-512 DEMANDE À LA CPTAQ – FERME HO-BOPAIRE -

MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 17-09-366. 
 

CONSIDÉRANT la demande présentée par Mme Guylaine Coté et Ferme Ho-
Bopaire SENC  à la Commission de Protection du Territoire Agricole du 
Québec (CPTAQ) pour les lots portant les numéros 3 624 490Ptie et 3 623 361 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 situé et 
connu comme étant les 1420 et 1428, Monseigneur de Laval ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande est adressée à la Commission de Protection 
du Territoire Agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation pour une 
utilisation à des fins autres que l’agriculture soit : 
 

 -aliénation et utilisation à une fin autre que l’agriculture  
d’une superficie de 1142,9 m²  correspondant à une partie  du lot 
3 624 490  du cadastre du Québec. 
 
 

- utilisation à une fin autre que l’agriculture soit pour 
l’établissement d’une servitude de puisage d’eau d’une 
superficie de 233,1 m² sur une partie du lot 3 624 490 du 
cadastre du Québec  
 

le tout plus amplement décrit aux documents joints au soutien de la demande; 
 
CONSIDÉRANT que dans ce secteur de la municipalité la largeur minimum 
pour un terrain est de 50 mètres et que sa superficie est de 4 000 m² minimum; 
 
CONSIDÉRANT que ce conseil avait déjà procédé à l’adoption de la 
résolution portant le numéro  17-09-366 et qu’il y a lieu de procéder à son 
annulation; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par M. le Maire;  
 
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 procède à l’annulation de la résolution portant le numéro 17-
09-366. 

 
QUE le conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul appuie cette demande 
telle que formulée auprès de la Commission de Protection du Territoire 
Agricole du Québec et en recommande une décision favorable.  
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QUE copie de la présente soit acheminée à la Commission de Protection du 
Territoire Agricole du Québec ainsi qu’au demandeur et/ou son mandataire. 
 

  Adoptée unanimement.  
 

LOISIRS ET PARCS 
 

17-12-513 DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME DE SOUTIEN À 
DES PROJETS DE GARDE PENDANT LA RELÂCHE SCOLAIRE 
ET LA PÉRIODE ESTIVALE 

 
 CONSIDÉRANT le programme gouvernemental  ( Ministère de la 

Famille)  de soutien à des projets de garde pendant la  relâche scolaire et la 
période estivale et ce, pour 2018; 

 
 CONSIDÉRANT que les municipalités sont admissibles dans le cadre de 

ce programme; 
 
 CONSIDÉRANT que ce programme vise à soutenir de nouveaux projets, à 

bonifier ou accroître l’offre de garde existante pour les enfants d’âge 
scolaire et ce, pendant la période de relâche ou la période estivale 2018; 

 
 CONSIDÉRANT le projet d’aide financière préparé par Mme Johanne St-

Gelais du Service des Loisirs de la Ville qui pourrait nous permettre par 
exemple de proposer des activités spécialisées pendant le service de garde 
en période estivale et de passer à une programmation sur cinq jours plutôt 
que trois actuellement; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et résolu unanimement: 
 
QUE ce conseil accepte de présenter une demande d’aide financière sur la 
base du projet préparé par Mme Johanne St-Gelais et ce, dans le cadre du 
programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et 
la période scolaire. 
 
QUE Mme Johanne St-Gelais et/ou M. Robert Bellerive et/ou M. Martin 
Bouchard soit et il est par la présente autorisé à déposer pour et au nom de 
la Ville cette demande de subvention, à assurer le suivi  et à procéder à la 
signature de la convention d’aide financière à intervenir avec le Ministère 
de la Famille, s’il y a lieu. 
 
Adoptée unanimement. 

 
17-12-514 TARIFICATION LOISIRS 2018 
 

  CONSIDÉRANT la programmation des activités de loisir pour l’année 
2018; 

 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir une tarification pour lesdites 

activités ci-après énumérées; 
 
  CONSIDÉRANT le texte de  la politique de tarification du Service des 

Loisirs et de la culture ainsi que la liste des tarifs suggérés préalablement 
distribuées à tous les membres du conseil et les explications qui sont 
fournies; 
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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 la politique de tarification et  les tarifs suivants soient adoptés par le 
conseil pour les différentes activités de loisir qui se dérouleront durant 
l’année 2018  à savoir: 
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Adoptée unanimement. 
 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
17-12-515 CLUB OPTIMISTE – RALENTISSEMENT DE LA CIRCULATION 
  LES 19 ET 20 MAI 2018 
 

CONSIDÉRANT que le Club Optimiste désire organiser en face de la 
Caisse Desjardins un ralentissement de la circulation les 19 et/ou 20 mai 
prochain de 10hres à 16hres et ce, afin d’amasser des fonds pour diverses 
activités concernant les jeunes de notre ville ( terrain de jeu, échange 
d’étudiants, pièce de théâtre, activités familiales estivales, diners de Forum 
jeunesse; etc. ); 
 
CONSIDÉRANT que le Club Optimiste assumera toutes les 
responsabilités reliées à la tenue de ce ralentissement de la circulation  et 
verra à 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 
Michaël Pilote et résolu unanimement :  
 
QUE ce conseil autorise le Club Optimiste à procéder à un ralentissement 
de la circulation les 19 et/ou 20 mai prochain de 10hres à 16hres 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 
autorisations requises et de la prise de toutes les mesures adéquates de 
sécurité par les organisateurs de l’événement. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
G- CORRESPONDANCE  
 
  GOUVERNEMENT DU CANADA 
 

Nous avons reçu de Poste Canada de l’information sur le courrier retenu 
durant les vacances des fêtes. 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
Le 5 décembre 2017, le Premier Ministre, M. Philippe Couillard, félicite 
M. Fortin pour sa réélection. 
 
Madame Marie Montpetit, Ministre de la Culture, nous annonce qu’une 
aide financière de 23 600$ nous sera versée afin de couvrir une partie des 
frais liés à la réalisation de notre projet Développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes. 
 
Monsieur Denis Landry, du Ministère de la Sécurité publique, nous fait 
parvenir un chèque au montant de 60 000 correspondant à une avance sur 
les préjudices estimés admissibles concernant les inondations survenues du 
5 avril au 16 mai 2017. 
 
Monsieur Steve Falardeau, du Ministère des Transports, accuse réception 
de notre résolution numéro 17-06-232 demandant de procéder à la 
sécurisation de l’accotement descendant face au lac Mailloux sur la route 
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362. Dès que l’analyse du dossier sera fait il nous fera connaître les 
résultats. 
 
Le 7 décembre 2017, M. Steve Falardeau, du Ministère des Transports, 
nous informe d’un dépôt qui sera effectué dans notre compte au montant 
de 9 690.$ concernant le déneigement. 
  
Finances Québec nous fait parvenir un état de dépôt au montant de 
91,433$ concernant le dossier PRECO. 
 
Nous avons reçu une copie d’une convocation de la CNESST adressée à 
un employé pour une expertise médicale. 
 
Le 6 décembre 2017, nous avons reçu une copie conforme d’une lettre de 
la CNESST adressée à une employée. 
 
Le 8 décembre 2017, nous avons reçu le rapport d’intervention de la 
CNESST daté du 8 décembre 2017. 
 
Le 11 décembre 2017, nous avons reçu une copie conforme d’une lettre de 
la CNESST adressée à une employée. 
 
Nous avons reçu le relevé des prestations accordées et des sommes 
imputées de la CNESST. 
 
Le 11 décembre 2017, nous avons reçu de la CPTAQ une copie conforme 
d’une lettre adressée à M. Louis-A. Lepage l’informant que les droits qu’il 
invoque aux articles 101 et 103 de la Loi peuvent être confirmés. 
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
Le 18 décembre 2017, Monsieur Sylvain Lepage, de la FQM nous informe 
de deux candidatures élues par acclamation pour le ca de la FQM, 
Messieurs Gaston Arcan et Pierre Tremblay. 
 
Le 12 décembre 2017, Mme Karine Horvath de la MRC de Charlevoix 
nous fait parvenir une facture au montant de 1 468.83$ correspondant à la 
contribution convenue de verser par chacun des municipalités pour la 
réalisation du projet d’application mobile/circuit culturel pour les 
municipalités. 
 
Messieurs Marc De Koninck et Bruno Marchand, de Centraide,  félicitent 
M. Fortin de sa réélection. 
 
Messieurs Pierre Fortin été Nicolas Plante de Raymond Chabot Grant 
Thronton félicitent M. Fortin pour son élection comme maire. 
 
Madame Deborah Apps, du Sentier Transcanadien, nous présente le 
supplément spécial sur le sentier Transcanadien publié dans le Globe and 
Mail cette année. Cet article annonce que le sentier national du Canada, le 
Grand Sentier, est maintenant entièrement raccordé d’un océan aux deux 
autres. 
 
Madame Anna Maria Bruna de CDS Services de dépôt et de compensation 
CDS Inc. nous informe de l’encaissement par débit à notre compte de 
banque le certificat no 0567B-DH_74. 
 
Le 15 décembre 2017, M. Bernard Deschamps de la Mutuelle des 
municipalités du Québec nous fait parvenir un chèque au montant de 
25 209$ représentant la part attribuée à la Ville. 
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Le 18 décembre 2017, la Capitale nous informe de la fusion La Capitale 
assurances et gestion du patrimoine et la Capitale assureur de 
l’administration publique. 
 
DEMANDES DIVERSES 
 
Mme Jennifer-Ann Doooling, du Comité Femmes Vigilantes, nous 
informe que le comité fait la distribution de 17000 napperons dans les 
restaurants afin de sensibiliser sur la violence faite aux femmes. Elle nous 
invite à partager ce napperon en le photocopiant et le partager dans notre 
milieu et auprès de notre personnel. 
 
Monsieur Konrad Sioui, de la nation Huronne-Wendat nous demande notre 
appui concernant leurs préoccupations. 
 
Mme Nancy Belley, de Réseau Charlevoix, nous demande de participer 
financièrement au Train de Charlevoix.  
 
Monsieur Jean Bergeron, de l’UTA Charlevoix, nous demande de 
continuer l’entente du prêt de la salle pour les cours en automne 2018 et en 
hiver 2019. 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 
Madame Ginette Gauthier, du Domaine Forget, remercie M. Fortin pour 
son soutien lors du déjeuner-bénéfice du Domaine Forget qui a eu lieu le 
22 octobre dernier. 
 
Le 13 décembre 2017, M. Raymond Carrière de Collectivités en fleurs 
nous invite à se joindre à l’édition nationale 2018 de Collectivités en 
fleurs.  

 
17-12-516 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION  
  DES COMPTES DU MOIS DE NOVEMBRE 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 novembre 2017 a été portée à l’attention des 
membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 
total de 1 517 967.06 $  ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :    670 765.58 $ 30015881  à 30016104 
 FDI        :   847 201.48 $ 40001761 à 40001782 
 
  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. 
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  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
   
 -M. le conseiller Gaston Duchesne adresse une motion de félicitation à 

l’endroit de M. Guillaume Labbé qui participera en janvier aux épreuves 
de sélection olympique en patinage de vitesse ( 1 000, 1 500 et 5 000 
mètres )  de l’équipe canadienne en vue des jeux olympiques d’hiver qui se 
dérouleront en Corée du Sud à compter de février prochain.  

 
 -M. le conseiller Michaël Pilote souligne la participation de Mme Olivia 

Tremblay aux championnats canadiens de patinage artistique en couple. 
Mme Tremblay est classée première au Québec et dixième au niveau 
canadien.  

 
 -M. le conseiller Michaël Pilote informe qu’il a reçu une demande de la 

part de parents pour la relocalisation des lieux pour la pratique du judo. Il 
indique que la Ville examine actuellement les possibilités de relocalisation. 

 
 -M. le conseiller Michaël Pilote informe les gens que durant la dernière 

campagne électorale, il a recueilli beaucoup de besoins et demandes de la 
part de contribuables. Il y aura des suites à ces demandes et besoins 
exprimés. Cependant, il indique que  depuis l’élection, le conseil s’est 
consacré à la préparation du budget et à des rencontres avec les services 
administratifs de la Ville.  

 
 -M. le conseiller Gaston Duchesne informe et souligne la réception par 

Mme Jocelyne Dallaire de la médaille de la gouverneure générale du 
Canada pour ses 48 années de bénévolat dans le milieu. 

 
 -Mme la conseillère Thérèse Lamy invite les gens à participer à 

l’exposition qui a lieu présentement au Carrefour. Trois artistes sont 
présents à l’exposition  soit  M. Daniel Froment, M. Marc Bertrand et 
Mme Hudon. 

  
  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. 
  
Considérant qu’aucune  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. 

 
17-12-517 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 Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 20 
heures 15 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 

 
 
 
      
Madame Thérèse Lamy   
Maire suppléante 
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Émilien Bouchard 
Greffier  


