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CANADA 
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 
LUNDI 25 MARS 2019 À 11 H 45, 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 du Maire 
Monsieur JEAN FORTIN.  

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Aucun membre n’est absent. 
 
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 11 h 45, le Maire Monsieur Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un 
moment de réflexion.  

RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION POUR LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2019  

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 325 de la Loi 
sur les cités et villes, les membres du conseil présents  peuvent renoncer 
par écrit à un avis de convocation d’une séance extraordinaire. 
 
C’est ainsi que le Greffier fait lecture et dépose  l’avis écrit de renonciation 
au délai de convocation de la présente séance extraordinaire  signé par tous 
les membres présents du conseil.  

 
19-03-089 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. 
 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la Ville, 
Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 
 
CONSIDÉRANT l’avis écrit de renonciation au délai de convocation d’une 
séance extraordinaire ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la conseillère 
Thérèse Lamy, appuyée 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 

LUNDI LE 25 MARS 2019 À 11 H 45 
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 extraordinaire se tiendra le LUNDI 25 MARS 2019 à 
compter de 11h45 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle 
du Conseil).  

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
D- RÈGLEMENT  
E- RÉSOLUTIONS: 
1. Résolution pour l’implantation d’un centre de recherche en médecine d’urgence 
 rurale au Centre Hospitalier de Baie-Saint-Paul.  

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
LOISIR, PARCS ET CULTURE 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS - DEMANDES DIVERSES 
G- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
H- QUESTIONS DU PUBLIC  
I- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE   
 

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 25ème JOUR DU MOIS 
DE MARS DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  

 
  Adoptée unanimement. 
 
19-03-090 RESOLUTION POUR L’IMPLANTATION D’UN CENTRE DE 

RECHERCHE EN MEDECINE D’URGENCE RURALE AU 
CENTRE HOSPITALIER DE BAIE-SAINT-PAUL 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul est à l’affût de différents 
moyens pour développer et assurer son milieu d’une bonne qualité de vie 
particulièrement en matière de sécurité, de santé, d’éducation à tous les  
niveaux de formation et de culture générale; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul est dotée d’un centre 
hospitalier primaire construit entièrement selon les plus récents critères 
architecturaux pour un tel établissement; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus de sa modernité, l’hôpital dispose 
d’infrastructures de communication pré-requises à l’installation 
d’équipements de communication pour assurer des analyses, des 
formations et des interventions médicales et paramédicales spécialisées en 
interaction avec différents-es professionnels-les de la santé; 
 
CONSIDÉRANT que le centre hospitalier de Baie-Saint-Paul se situe 
entre les 50ième et 250ième kilomètres des centres tertiaires de Québec; 
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CONSIDÉRANT que les urgences de la région, eu égard aux résidents de 
la région et aux touristes ainsi qu’aux travailleurs et citoyens de passage, 
sont traitées en première ligne correctement et rapidement par le Centre 
hospitalier de Baie-Saint-Paul pour le moins en son service de stabilisation 
préalable et requise avant le transport vers un centre tertiaire approprié 
dont les plus près se situent à Québec; 
 
CONSIDÉRANT l’urgence d’intervenir à l’intérieur du «golden hour», 
pour faire référence au principe de base d’une intervention rapide dans les 
cas de traumatisme dont le but est de minimiser les délais d'intervention, 
afin de diminuer les taux de morbidité et de mortalité chez les victimes 
d'un trauma, période au cours de laquelle il est très probable qu'un 
traitement médical et chirurgical rapide prévienne la mort et diminue les 
périodes de morbidité;  
 
CONSIDÉRANT que le transport ambulancier paramédical pouvant 
commettre certains actes médicaux pour assurer les déplacements se 
trouve partiellement médicalisé pour les personnes requérant des soins, des 
examens ou encore des traitements avec un service personnalisé, rapide et 
sécuritaire jusqu’en centre tertiaire; 
 
CONSIDÉRANT que le docteur Richard Fleet, MD, PhD, CCM MU 
titulaire de la chaire de recherche en médecine d’urgence rurale, Université 
Laval,  a un intérêt marqué pour la médecine d’urgence en milieu rural 
ainsi que pour la recherche scientifique in vivo; 
 
CONSIDÉRANT que l’équipe de la chaire de recherche dirigée par le Dr 
Richard Fleet reconnaît notre milieu comme un de ceux qui correspondrait 
aux critères recherchés pour l’implantation d’une chaire de recherche en ce 
domaine et plus; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Baie-Saint-Paul de voir son centre 
hospitalier à la fine pointe de la technologie pour un centre primaire et 
qu’elle souhaite voir se développer la recherche scientifique in vivo et de 
la formation spécialisée dans le but de voir naître un service d’urgence 
rurale des plus développé; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote 
et unanimement résolu: 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul  fasse des représentations auprès de 
différentes instances impliquées dans le but d’appuyer les démarches 
requises pour l’instauration d’un centre de recherche en médecine 
d’urgence rurale au centre hospitalier de son milieu. 
 
QUE la chaire de recherche en médecine d’urgence de l’Université Laval 
soit désignée pour l’implantation et l’administration d’un centre de 
recherche en médecine d’urgence au centre hospitalier de Baie-Saint-Paul. 
 
QUE le CIUSSS de la Capitale-Nationale donne son aval indéfectible pour 
l’implantation d’un centre de recherche en médecine d’urgence rurale par 
le docteur Richard Fleet, titulaire de la chaire de recherche en médecine 
d’urgence rurale à l’Université Laval. 
 
QUE le gouvernement du Québec dégage de ses budgets les financements 
récurrents pour l’implantation, la gestion et la pérennité du centre de 
recherche. 

 
QUE le Maire, M. Jean Fortin,  et le directeur général de la Ville, M. 
Martin Bouchard,  soient désignés, et ils le sont par les présentes, pour les 
suites à donner à ces résolutions et à signer tout document s’y référant. 
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Adoptée unanimement. 

  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
   
 Aucune intervention n’est faite de la part des membres du conseil. 
  
  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. 

 
19-03-091 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 Madame la conseillère Thérèse Lamy et résolu 
unanimement que la présente séance soit levée. Il est 11 heures 50 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 

 
 
 
      
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


