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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE MARDI 
18 DÉCEMBRE 2018, 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 PERRON 

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

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Aucun 
 
FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 
 
Monsieur Martin Bouchard, directeur général 
Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 
de la présente assemblée. 
Monsieur Réjean Tremblay, trésorier et directeur financier 
 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19 h 00, Monsieur le Maire Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un 
moment de réflexion.  

18-12-528 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 extraordinaire 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 Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset 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 EXTRAORDINAIRE 

MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2018 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, Émilien Bouchard, greffier de la 
Ville de Baie-Saint-Paul: 

 
QU’une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul est 
convoquée par Monsieur le Maire JEAN FORTIN, conformément à l’article 474.2 de la 
Loi sur les cités et villes pour le dépôt, la présentation et l’acceptation du budget 2019 
ainsi que du programme triennal d’immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021, 
laquelle séance extraordinaire se tiendra : 
 

MARDI LE 18 DÉCEMBRE 2018 À COMPTER DE 19 H 00 
 
À LA SALLE DU CONSEIL SITUÉE À L’HÔTEL DE VILLE DE BAIE-SAINT-

PAUL AU 15, RUE FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 
 

Lors de cette séance, il sera pris en considération spécifiquement les sujets suivants : 
 
 1. Ouverture de la séance 
 
 2. Adoption de l’ordre du jour 
 
 3. Lecture, présentation et adoption du budget 2019 
 

4. Lecture, présentation et adoption du programme triennal d’immobilisations 
pour les années 2019, 2020 et 2021 

 
5. Adoption d’une résolution pour la publication du budget 2019 et du 

programme triennal d’immobilisations selon l’article 474.3 de la Loi sur 
les cités et villes 

 
6. Période d’intervention des membres du conseil 
 
7. Questions ou commentaires du public (note) 
 
8. Levée de la présente séance 

 
Note :Il est à souligner que les délibérations de cette séance extraordinaire ainsi que la 
période des questions porteront exclusivement sur le budget et le programme triennal 
d’immobilisations. 
 
 
DONNÉ ET FAIT EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 14ème JOUR DU 
MOIS DÉCEMBRE DE L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT. 
 
 
Émilien Bouchard 
Greffier 
 

Adoptée unanimement. 
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18-12-529 LECTURE, PRÉSENTATION ET ADOPTION DU BUDGET 2019 
 
  Étant donné qu’une copie du présent budget préparé pour l’année 2019 a 

été distribuée à tous les membres du conseil municipal, Monsieur le Maire 
Jean Fortin procède à la lecture du document. 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis public a été donné par le Greffier indiquant 
que le budget ainsi que le programme triennal d’immobilisations seraient 
adoptés lors de la séance extraordinaire du 18 décembre 2018; 

 
CONSIDÉRANT la lecture du budget de la Ville (le texte est annexé au 
présent procès-verbal pour en faire partie intégrante) faite séance tenante 
par Monsieur le Maire Jean Fortin et les explications données par ce 
dernier concernant les différents postes du budget 2019; 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et les commentaires 
formulés par certains membres du conseil; 

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

 
QUE le conseil de Ville de Baie-Saint-Paul accepte le budget tel que lu et 
présenté pour l’année 2019 comme étant le budget de la Ville de Baie-
Saint-Paul pour l’exercice financier de l’année 2019. 
 
Monsieur le conseiller Michaël Pilote demande le vote sur cette 
proposition. 
 
Ont voté pour: 
 
Monsieur le conseiller Michel Fiset 
Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 
Monsieur le conseiller Ghislain Boily 
Monsieur le maire Jean Fortin  
 
Ont voté contre la proposition : 
 
Madame la conseillère Thérèse Lamy 
Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau 
Monsieur le conseiller Michaël Pilote 
 
Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 
Adoptée majoritairement. 
 

18-12-530 LECTURE, PRÉSENTATION ET ADOPTION DU PROGRAMME 
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 2019, 
2020 ET 2021 

 
CONSIDÉRANT la lecture faite par le Maire, Monsieur Jean Fortin, du 
programme triennal d’immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021 
(le texte est annexé au présent procès-verbal pour en faire partie 
intégrante) ; 

 
  CONSIDÉRANT la distribution au préalable à tous les membres du 

conseil municipal du texte du programme triennal d’immobilisations pour 
les années 2019, 2020 et 2021 ainsi que du mode de financement des 
divers projets qui y sont énumérés; 
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CONSIDÉRANT les explications fournies par Monsieur le Maire, Jean 
Fortin, concernant les différents items prévus au programme triennal en 
immobilisations et les commentaires formulés par certains membres du 
conseil; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé de monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et unanimement résolu: 

 
QUE ce conseil accepte le programme triennal d’immobilisations pour les 
années 2019, 2020 et 2021 ainsi que le mode de financement qui y est 
proposé. 
 
Adoptée unanimement.  
 

18-12-531 ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION POUR LA PUBLICATION DU 
BUDGET 2019 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS SELON L’ARTICLE 474.3 DE LA LOI SUR 
LES CITÉS ET VILLES  

 
CONSIDÉRANT l’article 474.3 de la Loi sur les Cités et Villes qui édicte 
qu’au lieu de procéder à la distribution du budget et du programme 
triennal d’immobilisations à chaque adresse civique sur le territoire de la 
municipalité, le conseil peut décréter que le budget ou le programme 
triennal d’immobilisations ou le document explicatif sera  publié dans un 
journal diffusé sur le territoire de la municipalité; 

  
CONSIDÉRANT qu’il est du désir des membres du conseil de faire 
publier le budget ainsi que le programme triennal d’immobilisations  
adoptés séance tenante dans un journal diffusé sur le territoire de la 
municipalité, en l’occurrence dans le journal Le Charlevoisien; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Madame la conseillère 
Thérèse Lamy et unanimement résolu : 

 
QUE le greffier soit et est par les présentes mandaté pour faire publier 
dans le journal Le Charlevoisien (l’Informateur) les textes du budget de 
l’année 2019 ainsi que du programme triennal d’immobilisations tels 
qu’approuvés par ce conseil lors de la présente séance. 

 
QUE le Trésorier, sur réception des pièces justificatives, soit autorisé à 
faire le paiement relatif à la publication dans le journal Le Charlevoisien 
du budget 2019 ainsi que du programme triennal d’immobilisations, le 
tout à même le poste budgétaire approprié et selon les méthodes 
habituelles de paiement. 
 
Adoptée unanimement. 
 
PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
-M. le conseiller Michaël Pilote formule certains commentaires 
relativement à son vote à l’encontre de l’adoption du budget. Le projet de 
Maison Mère occupe une grande place dans sa décision. Il discute du 
projet Maison Mère et de l’importance de celui-ci ainsi que des argents 
investis par la Ville. D’autre part, il existe un grand nombre de projets 
importants à la Ville ( pataugeoire, réfection de l’Aréna, rang St-Antoine, 
etc. ). De plus un lien est fait avec le service de la dette de la Ville. Donc, 
pour M. Pilote, la Ville ne peut plus continuer seul le projet de Maison 
Mère. Elle doit être un partenaire majeur mais pas le seul. 
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-Mme la conseillère Thérèse Lamy mentionne que ce budget a été possible 
parce qu’il renferme une réduction sérieuse des dépenses et donc une 
diminution pour les services aux citoyens. De plus, Mme la conseillère 
mentionne qu’elle a voté contre ce budget parce que ce dernier ne dit pas 
tout et ne reflète pas la réelle situation financière de la Ville. Pour Mme 
Lamy, son vote se veut un signal à la population et à l’administration pour 
plus de rigueur, de vigilance, de transparence et de continuité. 
 
-M. le conseiller Luc A. Goudreau indique qu’il s’agit du meilleur budget 
possible dans les circonstances. M. le conseiller mentionne qu’il a voté 
contre le budget parce qu’il se dit incapable de faire de l’aveuglément 
volontaire. Le dossier de Maison Mère le préoccupe beaucoup. Par la 
suite, M. Goudreau mentionne les diverses mesures prises au niveau de 
Maison Mère afin de corriger la situation. En 2019, un montant d’environ 
600 000$ sera supporté par la Ville. Il est important pour M. le conseiller 
que cette dernière  vive selon ses moyens et capacités. 
 
-M. le conseiller Ghislain Boily mentionne qu’il s’agit pour lui d’un 
budget intéressant qui demandera dans sa réalisation de la prévoyance et 
de la surveillance. 
 
-M. le conseiller Michel Fiset résume quelques éléments importants du 
budget. Le taux de taxe est en bas de l’indice du prix à la consommation et 
son niveau est plus bas qu’en 2017. Quant à M. Fiset, il indique que les 
dépenses sont contrôlées et fait appel à la vigilance. De plus, M. le 
conseiller discute d’un projet de Maison Mère qui dérange. Cependant, il 
informe avoir voté en faveur du budget parce qu’il faut savoir respecter 
ses engagements. Maison Mère doit être appuyée par des partenaires 
financiers majeurs. 
 
-M. le conseiller Gaston Duchesne informe qu’il a voté pour le budget 
étant donné qu’un vote contre ne change en rien la  réalité. Maison Mère 
se doit de se trouver des partenaires d’affaires majeurs. Pour M. Duchesne, 
Maison Mère est un grand paquebot. Plusieurs mesures furent adoptées 
afin de redresser la situation déficitaire. Il déplore le fait qu’il n’y ait pas 
eu de consultation publique lors de l’achat de Maison Mère. Également, 
M. Duchesne indique que l’argent investi dans ce projet empêche 
l’éclosion d’autres projets qu’il énumère ( phase 2 de l’Aréna, 
prolongement de la rue Forget, montée St-Antoine, etc. ). Finalement, 
quelques propos sont émis par M. le conseiller relativement au Service de 
la dette de la Ville. 
 
-M. le Maire Jean Fortin se dit fier du budget et du travail consciencieux 
de tous les membres du conseil et ce, malgré l’opposition de certains. Pour 
M. le Maire, il y a autre chose dans le budget que Maison Mère et dément 
l’affirmation faite séance tenante à l’effet que tout l’argent de la Ville va 
dans ce projet. Pour M. le Maire, le projet de Maison Mère est un outil de 
développement économique. 
 

 QUESTIONS OU COMMENTAIRES 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 tout en offrant ses meilleurs vœux et 
souhaitant de joyeuses fêtes à tous les contribuables.  

 
18-12-532 LEVÉE DE LA SÉANCE  
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CONSIDÉRANT que les points inscrits à l’ordre du jour 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 Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il 
est 20heures 15 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  







































































% $ 

(F) 60 000 $ 60 000 $ 95% 57 000 $ 60 000 $

(C,E,S) 2 485 260 $  2 485 260 $ 40% 994 104 $  

(C,F,S) 103 000 $ 100 000 $ 100 000 $ 303 000 $ 34% 103 020 $ 103 020 $

(C,E,S) 100 000 $ 1 785 000 $ 1 885 000 $ 25% 471 250 $

(C,E,S) 1 364 000 $ 823 400 $ 2 187 400 $ 23% 503 102 $

(E,S) 1 765 000 $ 1 125 000 $ 360 000 $ 3 250 000 $ 40% 1 300 000 $  

(E,S) 255 000 $ 3 192 000 $ 2 592 000 $ 6 039 000 $ 27% 1 630 530 $

(E,S) 105 000 $ 900 000 $ 1 005 000 $ 95% 954 750 $

       

(E,S) 535 000 $ 535 000 $ 67% 358 000 $

(F,S) 300 000 $ 300 000 $ 0% 0 $

(E,F,S) 352 000 $ 2 727 500 $ 2 727 500 $ 5 807 000 $ 25% 1 451 750 $

(E,F) 200 000 $ 200 000 $ 200 000 $ 600 000 $ 96% 576 000 $  

Autres
(F) 119 000 $ 166 000 $ 80 000 $ 365 000 $ 98% 357 700 $ 110 380 $

(E,F) 350 000 $ 407 000 $ 300 000 $ 1 057 000 $ 98% 1 035 860 $ 15 000 $

(E,F) 110 000 $ 125 000 $ 125 000 $ 360 000 $ 100% 360 000 $  

(F) 210 000 $ 200 000 $ 150 000 $ 560 000 $ 100% 560 000 $ 560 000 $

 Total 8 313 260 $ 10 065 900 $ 8 419 500 $ 26 798 660 $

4 621 196 $ 5 890 263 $ 5 574 135 $ 16 085 594 $

3 692 064 $ 4 175 637 $ 2 845 365 $ 10 713 066 $  

Types de financement : Contribution privée; Emprunt; Fonds dédiés; Pacte Rural (FDT); Subvention; Taxes de secteur; Taxes aux usagers; Vente de terrains.  

Notes: -1- Règlement d'emprunt déjà adopté

-2- Règlement parapluie déjà adopté
* Travaux admissibles dans le calcul du retour sur la taxe d'accise (2,1 M $). Un seuil d'investissement est à maintenir.

Montant

autorisé Antérieur        

(2018 et -)

Annuel 

(2019)

Ultérieur 

(2020 et +)
% $ 

7 868 000 $ 6 932 227 $ 475 000 $ 90 7 081 200 $ 303 413 $

 - Achat et installation compteurs d'eau 200 000 $ 61 846 $ 138 154 $ 100 200 000 $

Total 8 068 000 $ 6 994 073 $ 613 154 $  

8 926 414 $  

  

Aménagement, parcs et équipements

 - Plate-forme technologique et bureautique

À la charge attendue de partenaires

Participation VilleInvestissement brut + frais financement

 - Pavillon du St-Laurent et passerelle des marais salins

 - Accessoires (incendie, sécurité et information)

 - Bâtiments (Hôtel de ville, bibliothèque,caserne, garage et autres)

 - Réfection Rues Leclerc, Ménard, l'Islet *

 - Amélioration en hygiène (eau et égouts) *

    > réparation et resurfacage des chemins la Rémy et la Chapelle  

    > pavage chemin St-Laurent et aménagement cyclable

 - Anneau de glace 

 

Projets majeurs en cours de réalisation 

 - Trottoirs, ponts, ponceaux, glissières, murets et berges

PROGRAMME DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (2019)

INVESTISSEMENTS PROJETÉS
Participation Ville

T
Y

P
E

S Financés au 

fonds de 

roulement

2019 2020 2021 Total

90% 7 281 200 $ 303 413 $

Infrastructures

    > pavage du chemin St-Placide

 - Pavage de divers tronçons de rues et routes *

 - Équipements roulants et autres

Grand total des projets en cours et du triennal 2019

T
Y

P
E

S

Solde non 

utilisé

Participation Ville

40% 10 713 066 $ 848 400 $

 - Développement Réné-Richard (Alfred Morin)-2-

 - Complétion développement Réné Richard (Racine et PFM)

 - Piscine (à haut fond)

 - Aréna (réfigérant et mise aux normes)

 - Mise à niveau d'équipements sportifs, cyclables et parcs 


