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CANADA 
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 13 MAI 2019, 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 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. 
 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

19-05-150  LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

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

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la Ville, 
monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller 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 13 MAI 2019 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 13 MAI 2019 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. Dépôt et présentation des états financiers 2018  
2. Adoption des procès-verbaux suivants :  

 a) séance ordinaire du 11 mars 2019 
 b) séance extraordinaire du 25 mars 2019 
 c) séance extraordinaire du 1er avril 2019 

D- RÈGLEMENT  
1.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-07 (108, rue Ambroise-Fafard) 
2. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-07 
3.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-08 (8, rue de la Tannerie) 
4. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro  

D2019-08. 
5.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-10 (80 et 80A, route 362) 
6. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-10 
7.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-11 (82, route 362) 
8. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro  

D2019-11. 
9.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-12 (5, côte du Balcon Vert) 
10. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-12 
11. Consultation publique portant sur le règlement R718-2019 ayant pour objet 

d'amender le règlement de zonage dans le but principal de modifier les normes 
applicables aux zones C-150 et H-151 (Alfred-Morin / Saint-Aubin) 

12. Adoption du second projet de règlement R718-2019. 
13. Avis de motion et présentation du règlement R724-2019 ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage afin d'agrandir la zone C-212 à partir d'une partie 
de la zone H-211 et H-213 (rue Saint-Jean-Baptiste/rue Morin) 

14. Adoption du premier projet de règlement R724-2019. 
15. Avis de motion et présentation du  projet de règlement numéro R725-2019 ayant 
 pour objet de modifier le règlement de zonage afin d'augmenter le nombre de 
 logements maximum autorisé à l'intérieur de la zone P-110 (édifice Marguerite-
 Bourgeois - ancien CLSC) 
16. Adoption du premier projet de règlement R725-2019. 
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E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
1. Vente du golf  
2. Calendrier de conservation  
3. MADA – mise à jour du plan d’action – demande de subvention 
4. Fonds Chantier Canada-Québec / volet 2 -Fonds des petites municipalités – 
 signature du protocole d’entente  
5.  Marché public – versement de la subvention et affichage temporaire. 
6. BaieCycle  2019  
7.  Centre communautaire Pro-Santé – utilisation des toilettes –ajout de journées. 
8. Salle des employés- travaux de rénovation  
9. Rue Alfred-Morin –acquisition de lots 
10. Développements de L’Ermitage et de l’Usine 
  a) acquisition  des infrastructures et des espaces verts  
  b) paiement de la contribution de la Ville  
11.  RACJ –Pierre Narcisse  

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
12. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local –rapport 
13. Regroupement d’achats de l’UMQ pour le sel de déglaçage 
14. Aménagement de l’intersection des rues Forget et René–Richard -adjudication 
 d’une soumission  
15. Lignage de rues- adjudication d’une soumission  
16. Remplacement de la machine à pression – adjudication d’une soumission 
17. Location de machinerie avec et sans opérateur –adjudication des soumissions 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
18. Programme Rénovation Québec –paiement de la subvention – 1, rue Saint-Gabriel  

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
19. Demande de subvention – programme d’assistance financière au loisir des 
 personnes handicapées 
20. Développement de la collection de la Bibliothèque- demande de subvention au 
 Ministère de la Culture 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
1. Le Grand Défi Pierre Lavoie  
2. Club Quad – demande de partenariat  - 100.$ 
3. Judo – Championnats canadiens –Commandite – 300.$ 
4. Club Bon Cœur – exposition  De l’espace à l’assiette et autres services –
 commandite 
5. Tournois de golf –Saison 2019- délégation  
G- CORRESPONDANCE 
H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 
 COMPTES DU MOIS D’AVRIL 
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 10ième JOUR DU 
MOIS DE MAI DE  L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 
 
D- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 
DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2018 

 
Sous cette rubrique, le Maire, Monsieur Jean Fortin, tout en lui souhaitant 
la bienvenue, invite monsieur Sébastien Roy, CPA auditeur,  à prendre la 
parole pour la présentation des états financiers vérifiés de la municipalité 
au 31 décembre 2018, lesquels ont été préparés et produits par les 
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vérificateurs de la Ville de Baie-Saint-Paul soit la firme comptable AUBÉ, 
ANCTIL, PICHETTE et ASSOCIÉS , comptables professionnels agréés. 

 
En conformité avec l’article 105.1 de la Loi sur les Cités et Villes, M. 
Réjean Tremblay, Trésorier, dépose publiquement le rapport du 
vérificateur externe qui lui a été transmis en vertu de l’article 108.3. 

 
Présentation des documents par M. Sébastien Roy, C.P.A. auditeur. Des 
explications et précisions sont données par le comptable. Également, il est 
discuté de l’état de la dette de la Ville ainsi que sa répartition, des écarts 
budgétaires, des détails du surplus, des emprunts et de la dette, des 
arrérages de taxes, etc. 

 
En résumé, le surplus financier de fonctionnement de l’année 2018 est de 
2 186 551.$. En incluant ce surplus d’exercice, à la fin de 2018, la Ville 
disposait d’un excédent de fonctionnement accumulé non affecté (surplus 
libre) de 2 520 164.$. 

 
Par la suite, des commentaires sont formulés par certains membres du 
conseil. Les principaux sujets abordés lors de cette période sont les 
suivants : 

 
-importance du respect du budget par les employés et les élus- 
mécanismes de contrôle mis en place  

  -respect du cadre financier 
-dette vs évaluation imposable 
-impact de Maison Mère sur le budget global de la Ville 
-impact des compensations tenant lieu de taxes 
-retour des investissements faits par la Ville dans le passé 
-revenus de taxes, taxes de mutation 
-pacte fiscal 
-remerciements adressés aux employés  

  
  Aucune question n’est posée de la part du public présent. 

 
La période de questions dédiée au rapport financier étant terminée, 
Monsieur le  Maire remercie M. Sébastien Roy, comptable, pour la 
présentation faite ainsi que pour son excellent travail. 

 
  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX SUIVANTS :  
 
19-05-151 SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS 2019 

 
 CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 mars 2019 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 Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 
mars 2019. 
 

  Adoptée unanimement. 
 

19-05-152 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2019 
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 CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 25 mars 2019 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 Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 25 mars 2019. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
19-05-153 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1ER AVRIL 2019 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 1ER avril 2019 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 Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 1er avril 2019. 
 

  Adoptée unanimement. 
 

D- RÈGLEMENT  
 

Afin d’éviter une possibilité de conflit d’intérêt, M. le conseiller 
Ghislain Boily se retire de la salle des délibérations. 

 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-07 
(108, RUE AMBROISE-FAFARD) 

 
 Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-07 visant l’immeuble étant situé au 108, 
rue Ambroise-Fafard et portant le numéro de lot 4 393 341 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens 
présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul avant de 7,34 mètres alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant des marges de 
recul latérales de 0,99 mètre et de 1,20 mètre alors que le 
minimum prescrit est de 3,00 mètres. 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 5,44 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 9,00 mètres. 
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-Autoriser pour un garage privé annexé existant au bâtiment 
principal une marge de recul latérale de 0,71 mètre alors que le 
minimum prescrit est de 3,00 mètres. 
-Autoriser pour un garage privé annexé existant au bâtiment 
principal une marge de recul arrière de 4,54 mètres alors que le 
minimum prescrit est de 9,00 mètres. 
-Autoriser pour un abri d’auto existant une marge de recul 
latérale de 0,71 mètre alors que le minimum prescrit est de 3,00 
mètres. 

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

 
19-05-154 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

 DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-07  
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-07 formulée pour l’immeuble étant situé au 108, rue Ambroise-
Fafard et portant le numéro de lot 4 393 341 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul avant de 7,34 mètres alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant des marges de 
recul latérales de 0,99 mètre et de 1,20 mètre alors que le 
minimum prescrit est de 3,00 mètres. 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 5,44 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 9,00 mètres. 
-Autoriser pour un garage privé annexé existant au bâtiment 
principal une marge de recul latérale de 0,71 mètre alors que le 
minimum prescrit est de 3,00 mètres. 
-Autoriser pour un garage privé annexé existant au bâtiment 
principal une marge de recul arrière de 4,54 mètres alors que le 
minimum prescrit est de 9,00 mètres. 
-Autoriser pour un abri d’auto existant une marge de recul 
latérale de 0,71 mètre alors que le minimum prescrit est de 3,00 
mètres. 
 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une résidence construite vers les années 
1976 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une situation existante depuis de 
nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires souhaitent rendre conforme 
l’immeuble aux présents règlements afin de procéder à la vente; 
 
CONSIDÉRANT que la forme des lots est particulière dans ce secteur 
puisque les lignes de terrain latérales ne sont pas perpendiculaires à la 
ligne de terrain avant;  
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 
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CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accorder la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 12 avril 2019, conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors 
de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

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

 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Gaston Duchesne appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et unanimement résolu : 

 
   QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 

demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-07 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 108, rue Ambroise-Fafard et portant le 
numéro de lot 4 393 341 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul avant de 7,34 mètres alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant des marges de 
recul latérales de 0,99 mètre et de 1,20 mètre alors que le 
minimum prescrit est de 3,00 mètres. 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 5,44 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 9,00 mètres. 
-Autoriser pour un garage privé annexé existant au bâtiment 
principal une marge de recul latérale de 0,71 mètre alors que le 
minimum prescrit est de 3,00 mètres. 
-Autoriser pour un garage privé annexé existant au bâtiment 
principal une marge de recul arrière de 4,54 mètres alors que le 
minimum prescrit est de 9,00 mètres. 
-Autoriser pour un abri d’auto existant une marge de recul 
latérale de 0,71 mètre 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. 
 
Le sujet étant traité, M. le conseiller Ghislain Boily revient à la table 
des délibérations des membres du conseil. 

 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-08 (8, 
RUE DE LA TANNERIE) 

 
 Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-08 visant l’immeuble étant situé au 8, 
rue de la Tannerie et portant le numéro de lot 4 393 836 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens 
présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
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de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 
 

- Autoriser une marge de recul arrière de 5,90 mètres pour 
un bâtiment principal existant alors que le minimum 
prescrit est de 7,50 mètres. 

- Autoriser une marge de recul latérale de 0,70 mètre pour 
un bâtiment complémentaire existant alors que le 
minimum prescrit est de 1,00 mètre. 

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

 
19-05-155 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

 DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-08 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-08 formulée pour l’immeuble étant situé au 8, rue de la Tannerie et 
portant le numéro de lot 4 393 836 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 
- Autoriser une marge de recul arrière de 5,90 mètres pour 

un bâtiment principal existant alors que le minimum 
prescrit est de 7,50 mètres. 

- Autoriser une marge de recul latérale de 0,70 mètre pour 
un bâtiment complémentaire existant alors que le 
minimum prescrit est de 1,00 mètre. 

 
 CONSIDÉRANT la forme particulière du terrain; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une résidence implantée sur ce terrain 
 depuis plusieurs années; 
  
 CONSIDÉRANT que le bâtiment complémentaire a été construit en 1982; 
 
 CONSIDÉRANT que cette demande s’inscrit dans le cadre d’une vente; 
 

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’accorder la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 12 avril 2019, conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors 
de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

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

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

conseillère Thérèse Lamy appuyée de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et unanimement résolu : 
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  QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-08 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 8, rue de la Tannerie et portant le numéro 
de lot 4 393 836 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  

 
- Autoriser une marge de recul arrière de 5,90 mètres pour 

un bâtiment principal existant alors que le minimum 
prescrit est de 7,50 mètres. 

- Autoriser une marge de recul latérale de 0,70 mètre pour 
un bâtiment complémentaire existant alors que le 
minimum prescrit est de 1,00 mètre. 

 
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 D2019-10 (80 
ET 80A, ROUTE 362) 

 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-10 visant l’immeuble étant situé au 80 
et 80A, route 362 et portant le numéro de lot  6 308 035 (projeté) du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe 
les gens présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 

 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale de 2,73 mètres alors que le minimum prescrit est de 
3,00 mètres. 
 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 6,78 mètres alors le minimum prescrit est 
de 9,00 mètres. 
 

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

 
19-05-156 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

 DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-10 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-05 formulée pour l’immeuble étant situé au 80-80A, route 362 et 
portant le numéro de lot 6 308 035 (projeté) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale de 2,73 mètres alors que le minimum prescrit est de 
3,00 mètres. 
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-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 6,78 mètres alors le minimum prescrit est 
de 9,00 mètres. 
 

CONSIDÉRANT que la ligne de terrain latérale touchée par le projet de 
lotissement touche deux lots et deux résidences appartenant au même 
propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de lotissement a pour effet d’éloigner la 
ligne de terrain latérale d’une résidence construite dans les années 1980; 
 
CONSIDÉRANT que la ligne de terrain latérale en question est 
présentement située à moins d’un mètre de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le projet de lotissement permettra de régulariser une 
servitude de vue; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire souhaite rendre son immeuble 
conforme aux présents règlements; 
 
CONSIDÉRANT que ladite demande ne semble pas porter préjudice aux 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura une servitude de passage enregistrée pour 
l’accès véhiculaire mitoyen aux deux propriétés; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure  annule et 
remplace la dérogation mineure D2019-05 et, par conséquent, la résolution 
19-04-108; 

 
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’accorder la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 25 avril 2019, conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors 
de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

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

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement: 
 
QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-10 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 80-80A, route 362 et portant le numéro de 
lot 6 308 035 (projeté) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale de 2,73 mètres alors que le minimum prescrit est de 
3,00 mètres. 
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-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 6,78 mètres alors le minimum prescrit est 
de 9,00 mètres. 
 

QUE la résolution 19-04-108 soit annulée à toutes fins que de droit. 
  

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 D2019-11 (82, 
ROUTE 362) 

 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-11 visant l’immeuble étant situé au 82, 
route 362 et portant le numéro de lot  6 308 036 (projeté) du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens 
présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 5,24 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 9,00 mètres. 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale de 1,94 mètre alors que le minimum prescrit est de 
3,00 mètres. 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul arrière de 4,43  mètres alors que le minimum prescrit est 
de 9,00 mètres. 
-Autoriser pour une thermopompe existante une marge de recul 
latérale de 1,68  mètre alors que le minimum prescrit est de 3,00 
mètres. 

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

 
19-05-157 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

 DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-11 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-11 formulée pour l’immeuble étant situé au 82, route 362 et portant 
le numéro de lot 6 308 036 (projeté) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 5,24 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 9,00 mètres. 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale de 1,94 mètre alors que le minimum prescrit est de 
3,00 mètres. 
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-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul arrière de 4,43  mètres alors que le minimum prescrit est 
de 9,00 mètres. 
-Autoriser pour une thermopompe existante une marge de recul 
latérale de 1,68  mètre alors que le minimum prescrit est de 3,00 
mètres. 
 

CONSIDÉRANT que la ligne de terrain latérale touchée par le projet de 
lotissement touche deux lots et deux résidences appartenant au même 
propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire souhaite rendre son immeuble 
conforme aux présents règlements; 
 
CONSIDÉRANT que ladite demande ne semble pas porter préjudice aux 
voisins; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y aura une servitude de passage pour l’accès 
véhiculaire mitoyen aux deux propriétés; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure  annule et 
remplace la dérogation mineure D2019-06 et, par conséquent, la résolution 
19-04-109; 

 
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’accorder la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 25 avril 2019, conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors 
de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le 
Maire, séance tenante; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur 
Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
résolu unanimement: 

  
QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-11 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 82, route 362 et portant le numéro de lot 
6 308 036 (projeté) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale totale de 5,24 mètres alors que le minimum 
prescrit est de 9,00 mètres. 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul latérale de 1,94 mètre alors que le minimum prescrit est de 
3,00 mètres. 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul arrière de 4,43  mètres alors que le minimum prescrit est 
de 9,00 mètres. 
-Autoriser pour une thermopompe existante une marge de recul 
latérale de 1,68  mètre alors que le minimum prescrit est de 3,00 
mètres. 
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QUE la résolution 19-04-109 soit annulée à toutes fins que de droit. 
 
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 D2019-12 (5, 
CÔTE DU BALCON VERT) 

 
 Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-12 visant l’immeuble étant situé au 5, 
cote du Balcon Vert  et portant le numéro de lot   5 077 174 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens 
présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul avant de 8,18 mètres alors que le minimum prescrit est de 
10,00 mètres. 

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

 
19-05-158 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-12 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-12 formulée pour l’immeuble étant situé au 5, côte du Balcon Vert 
et portant le numéro de lot 5 077 174 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul avant de 8,18 mètres alors que le minimum prescrit est de 
10,00 mètres. 

 
  CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une résidence construite en 1976; 
 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une situation existante depuis de 
nombreuses années; 
 
CONSIDÉRANT que les propriétaires souhaitent rendre leur immeuble 
conforme aux présents règlements; 
 
CONSIDÉRANT que la façade est peu visible de la rue; 

 
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’accorder la demande de dérogation mineure; 
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CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 23 avril 2019, conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors 
de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le 
Maire, séance tenante; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur 
Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
résolu unanimement: 

  
QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-12 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 5, côte du Balcon-Vert et portant le numéro 
de lot 5 007 174 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul avant de 8,18 mètres alors que le minimum prescrit est de 
10,00 mètres. 

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

 
CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE RÈGLEMENT 
R718-2019 AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE MODIFIER LES 
NORMES APPLICABLES AUX ZONES C-150 ET H-151 (ALFRED-
MORIN / SAINT-AUBIN) 

 
Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 
publique concernant le projet de règlement portant le numéro R718-2019 
et intitulé «Règlement ayant pour objet d'amender le règlement de 
zonage dans le but principal de modifier les normes applicables aux 
zones C-150 et H-151 (Alfred-Morin / Saint-Aubin)». 
 
Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement, 
Monsieur le Maire invite les personnes ou les organismes intéressés à se 
faire entendre sur ledit projet de règlement à s’exprimer. 

 
Après avoir constaté que personne dans la salle n’exprime le désir de se 
faire entendre sur le premier projet de règlement portant le numéro R718-
2019, Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique 
close sur ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se 
prononcera relativement à l’adoption du second projet de règlement lors de 
la présente séance. 
 

19-05-159 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT R718-2019 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage », que ce règlement 
est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R602-2015 intitulé : « Règlement de lotissement», que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
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CONSIDÉRANT que suite à des représentations du promoteur auprès du 
conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul ce dernier a décidé de 
modifier le cadre réglementaire adopté par le règlement R660-2016; 
 
CONSIDÉRANT qu'un ajustement sur la profondeur minimale des 
bâtiments a été effectué; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 
conseil du 8 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil du 8 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de présente séance; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et résolu 
unanimement : 
 
QUE le second projet règlement numéro R718-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET D'AMENDER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL DE 
MODIFIER LES NORMES APPLICABLES ÀUX ZONES C-150 ET H-
151 (ALFRED-MORIN / SAINT-AUBIN)» est adopté. 
 
QUE ce second projet de règlement contient des dispositions portant sur 
une matière susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement.   
  
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
second projet de règlement R718-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement. 

 
AVS 724  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT R724-

2019 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE AFIN D'AGRANDIR LA ZONE C-212 À PARTIR D'UNE 
PARTIE DE LA ZONE H-211 ET H-213 (RUE SAINT-JEAN-
BAPTISTE/RUE MORIN) 

 
 Madame la conseillère Thérèse Lamy donne avis de motion d’un projet de 

règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage afin 
d'agrandir la zone C-212 à partir d'une partie de la zone H-211 et H-213 
(rue Saint-Jean-Baptiste/rue Morin). 

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
M. le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement et 
sa portée. 
 
Que ce règlement portera le numéro R724-2019 pour y être inscrit comme 
tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 
 
Une copie du projet de règlement R724-2019 est déposée et disponible 
pour le public. 
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19-05-160 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R724-2019 
   

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage », que ce règlement 
est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que suite à des représentations et au dépôt d'un 
document illustrant un projet de réhabilitation du site de la part d'un 
acheteur potentiel des lots 3 623 700 et 3 623 699; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la présente 
séance; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain 
Boily appuyé de monsieur le conseiller Michel Fiset et résolu 
unanimement : 
 
QUE le premier projet règlement numéro R724-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AGRANDIR LA ZONE C-212 À 
PARTIR D'UNE PARTIE DE LA ZONE H-211 ET H-213 (RUE SAINT-
JEAN-BAPTISTE/RUE MORIN)» est adopté. 
 
QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement R724-2019 se tiendra le 10 juin 2019 à 19h00, à la salle du 
Conseil municipal au 15, rue Forget à Baie-Saint-Paul. 
 
QUE ce premier projet de règlement contient des dispositions portant sur 
une matière susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
premier projet de règlement R724-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 
 

Adoptée unanimement. 
 
AVS 725  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU  PROJET DE 

RÈGLEMENT NUMÉRO R725-2019 AYANT POUR OBJET DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN 
D'AUGMENTER LE NOMBRE DE LOGEMENTS MAXIMUM 
AUTORISÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE P-110 (ÉDIFICE 
MARGUERITE-BOURGEOIS - ANCIEN CLSC) 

 
 Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau donne avis de motion d’un projet 

de règlement ayant pour objet d’amender le règlement de zonage afin 
d'augmenter le nombre de logements maximum autorisé à l'intérieur de la 
zone P-110 (édifice Marguerite-Bourgeois - ancien CLSC). 

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
M. le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement et 
sa portée. 
 
Que ce règlement portera le numéro R725-2019 pour y être inscrit comme 
tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 
 
Une copie du projet de règlement R725-2019 est déposée et disponible 
pour le public. 
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19-05-161 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R725-2019 
 

CONSIDÉRANT que  la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le règlement 
numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage », que ce règlement 
est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire convertir son immeuble afin de 
rendre disponible de nouveaux logements au centre-ville; 
 
CONSIDÉRANT que le centre-ville habité est un centre-ville vivant; 
 
CONSIDÉRANT que  la densité est favorisée dans les lieux centraux; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la présente séance 
par Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et résolu 
unanimement : 
 
QUE le premier projet règlement numéro R725-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE D'AUGMENTER LE NOMBRE DE 
LOGEMENTS MAXIMUM AUTORISÉ À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE 
P-110 (ÉDIFICE MARGUERITE-BOURGEOIS - ANCIEN CLSC)» est 
adopté. 
 
QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement R724-2019 se tiendra le 10 juin 2019 à 19h00, à la salle du 
Conseil municipal au 15, rue Forget à Baie-Saint-Paul. 
 
QUE ce premier projet de règlement contient des dispositions portant sur 
une matière susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
premier projet de règlement R725-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement. 

 
E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 
19-05-162 VENTE DU GOLF 
 

CONSIDÉRANT qu’aux termes d’un acte de vente par Ville de Baie-
Saint-Paul à 9231-5829 Québec Inc. reçu devant Me Enrico Martin, 
notaire, le 7 juillet 2011, et dont copie a été inscrite au Livre foncier de la 
circonscription foncière de Charlevoix 2 , le 8 juillet 2011, sous le numéro 
18 297 413 (ci après « vente par Ville de Baie-Saint-Paul ») la Ville a 
vendu l’immeuble suivant, à savoir:   

 
           DÉSIGNATION 
 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot TROIS 
MILLIONS SIX CENT VINGT-DEUX MILLE HUIT CENT 
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SOIXANTE-DIX-HUIT (3 622 878) du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix.  
 
Avec bâtisses dessus construites, circonstances et dépendances, 
portant l’adresse domiciliaire 40, chemin de l’Équerre , Baie-Saint-
Paul , province de Québec, G3Z 2Y7 (ci-après : «immeuble») 

 
 CONSIDÉRANT qu'aux termes de la vente par Ville de Baie-Saint-Paul, 

il a été prévu des conditions particulières aux items 7 et 8 
OBLIGATIONS, lesquelles sont libellées comme suit : 

 
 « D'autre part. l'Acquéreur s'oblige à ce qui suit : 
 
  (...) 
 

7. Respecter, maintenir et développer la finalité de l’immeuble, soit 
l’usage d’un «golf de 18 trous» en s’assurant de la continuité et de la 
compatibilité de tous les usages et constructions accessoires qui 
pourraient être implantés. Notamment, l’Acquéreur préservera, 
maintiendra et entretiendra l'aire de jeux, le tout dans le respect du 
protocole d'entente intervenu entre le Vendeur et le Syndicat de I'UPA de 
Charlevoix-Ouest en mai 2008, dont copie est annexée au devis d'appel 
d'offres du 5 janvier 2011. 

   
8. De ne pas vendre ou céder l'immeuble sans avoir informé le tiers 
acquéreurs des engagements, obligations, termes et condition contenus 
aux présentes et sans avoir livré au Vendeur, par courrier recommandé au 
moins (15) jours avant la clôture de telle vente, un engagement du tiers 
acquéreur en faveur du Vendeur à être lié par chacune des dispositions du 
présent contrat comme s'il y était une partie originale et à en respecter 
tous les termes et conditions. À défaut d'obtenir cet engagement du tiers 
acquéreur, la vente sera nulle et sans effet. » 

 
CONSIDÉRANT qu'un groupe d'investisseurs de la région, actionnaires de 
9398-1678 Québec Inc., société légalement constituée en vertu de la Loi 
sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1), entendant acquérir le golf, 
ont requis de Gestion Jacques Cooke Inc., que la situation à l'égard des 
clauses ci-avant soit clarifiée, préalablement à l'acquisition; 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée à la Ville par Gestion Jacques 
Cooke Inc en date du 14 janvier 2019: 

 
CONSIDÉRANT que LE SYNDICAT DE L'U.P.A. DE CHARLEVOIX 
OUEST a consenti, afin de faciliter la transaction avec le groupe 
d'investisseurs de la région, de lever la clause du protocole d'entente de 
2008 signé avec la Ville, dont il était fait référence à l'item 7 des 
OBLIGATIONS de la vente par Ville de Baie-Saint-Paul, tel qu'il appert 
de la résolution adoptée par leur conseil d'administration, le 3 avril 2019 et 
de la correspondance à la Ville le 4 avril 2019 ; 

 
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 préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
QUE la Ville renonce et résilie tous les droits pouvant subsister en sa 
faveur résultant des actes inscrits au Livre foncier de la circonscription 
foncière de Charlevoix 2, sous les numéro 18 297 413 et 23 928 290, plus 
particulièrement aux termes des items 7 et 8 OBLIGATIONS de l'acte 
inscrit sous le numéro 18 297 413 et de l'item b) OBLIGATIONS de l'acte 
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inscrit sous le numéro 23 928 290 afin de libérer tout propriétaire de 
l'immeuble ci-avant et libérant ledit immeuble de tout droit en leur faveur. 
 
QUE cette renonciation prenne effet à la transaction à intervenir. 
 
QUE le tout soit consenti gratuitement par la Ville. 
 
QUE les frais soient à la charge du requérant et/ou de la société 
investisseur dans le golf. 
 
QUE le Maire et le greffier ou son adjointe ou le directeur général soient et 
ils le sont par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Baie-Saint-Paul l’acte d’annulation de droits et à convenir à toutes clauses 
habituelles ou nécessaires pour donner effet à la présente résolution.  
 
Adoptée unanimement. 

 
19-05-163 CALENDRIER DE CONSERVATION  
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de procéder à la destruction 
d’archives, le tout en conformité avec son calendrier de conservation 
dûment approuvé par le Ministère de la Culture; 

  
CONSIDÉRANT également, toujours en conformité avec le calendrier de 
conservation, qu’il y a lieu de procéder à l’entreposage de certaines 
archives de la Ville au Centre d’Archives régional; 
 
CONSIDÉRANT la liste déposée et remise à tous les membres du conseil, 
laquelle liste déposée contient l’énumération des documents se devant 
d’être détruits et ceux devant être archivés, le tout selon le calendrier de 
conservation à savoir :    
 

Archives 
 

Caisse recette 2012 
Paie 2012 , journal de paie 2012  
Rôle d’évaluation, complémentaire 2012 
Registre des factures 2012 
Conciliation bancaire, compensation crédit 2012 
États financiers 2012 
Journal Déboursé 2012 
Dossiers de l’EX-hôtel de Ville 
Dossiers des loisirs 
Registre de permis 
Dossiers rues Principales 
Contrat Fils rue St-Jean-Baptiste 

 
Archives 

 
Fournisseurs 2012 
Mutations 2012 et anciennes mutations (1995) 
Feuille de temps 2012 
Autorisation de dépenses 2012 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu: 
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QUE ce conseil accepte de procéder à l’entreposage au Centre d’Archives 
des documents ci-avant identifiés, le tout selon les pratiques habituelles et 
en conformité avec le calendrier de conservation. 
 
QUE ce conseil accepte et autorise, en conformité avec le calendrier de 
conservation de la Ville, la destruction  selon les méthodes habituelles des 
documents contenus à la liste déposée devant les membres de ce conseil.  
 
QUE le Greffier soit et il est par la présente mandaté afin de donner plein 
et entier effet à la présente résolution et à engager les dépenses en 
conséquence.  
 
QUE le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder au 
paiement de la facturation reliée à la destruction ci-avant autorisée  des 
archives.  
 
QUE copie de la présente soit acheminée au Centre d’Archives de 
Charlevoix ainsi qu’à son archiviste. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-05-164 MADA – MISE À JOUR DU PLAN D’ACTION – DEMANDE DE 

SUBVENTION  
 
CONSIDÉRANT que la Ville a obtenu son accréditation «Municipalité 
Amie des Ainés» (MADA) en 2010; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a réalisé son plan d’action et travaille depuis 
les 3 dernières années à aménager ses infrastructures (trottoirs, pistes 
cyclables et aires de repos) pour favoriser un mode actif chez les aînés; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a maintenant lieu de faire une mise à jour de 
notre diagnostic présentant un portrait des aînés, de dégager des enjeux et 
de consulter les aînés afin d’élaborer un nouveau plan d’action MADA ; 
 
CONSIDÉRANT que dans ce cadre, il y a lieu de déposer une demande de 
subvention au Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 
aînés –Volet 1 Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en 
faveur des aînés auprès du Ministère de la Santé et des Services Sociaux 
pour un montant de 12 000.$; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville s’engage à contribuer pour un montant 
équivalent à 12 000.$ en temps «Ressources Humaines» ; 
 
CONSIDÉRANT également qu’il y a lieu de nommer un (une) élu(e) 
responsable du dossier «Aînés» et que Madame la conseillère Thérèse 
Lamy a manifesté son intérêt afin d’occuper cette responsabilité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser à nouveau la formation des 
comités de pilotage et de suivi MADA afin de réaliser la mise à jour du 
plan d’action et de soutenir la réalisation des actions lors du processus de 
mise en œuvre ; 
 
CONSIDÉRANT que les deux comités sont formés des membres suivants, 
à savoir :  
 
 Mme Luce-Ann Tremblay, responsable des comités MADA 
 Mme Thérèse Lamy, élue responsable «Aînés» 
 M. Jean Fortin, maire 
 M. Martin Bouchard, directeur général 
 Mme Annie Bouchard, directrice générale du Centre 
 communautaire Pro-Santé  
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 Mme Anne-Pierre Gagnon, représentante du CIUSSS 
 Mme Pauline Harvey , présidente de la FADOQ 
 Mme Cécilienne Lavoie, citoyenne aînée 
 
CONSIDÉRANT  les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy  et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil autorise Mme Luce-Ann Tremblay, directrice des 
communications et du développement durable, à déposer une demande de 
subvention dans le cadre du Programme de soutien à la démarche 
Municipalité amie des aînés –Volet 1 Soutien à la réalisation de politiques 
et de plans d’action en faveur des aînés auprès du Ministère de la Santé et 
des Services Sociaux afin de réaliser une mise à jour de notre diagnostic 
présentant un portrait des aînés, de dégager des enjeux et de consulter les 
aînés afin d’élaborer la plan d’action MADA. 
QUE la Ville s’engage à contribuer pour un montant équivalent à 12 000.$ 
en temps «Ressources Humaines». 
 
QUE Madame Luce-Ann Tremblay soit autorisée à signer tous les 
documents nécessaires incluant la demande d’aide financière, la 
convention d’aide financière, la reddition de comptes et autres documents 
requis afin de donner plein et entier effet à la présente. 
 
QUE Madame la conseillère Thérèse Lamy soit désignée à titre d’élue 
responsable du dossier «Aînés». 
 
QUE les comités de pilotage et de suivi MADA soient à nouveau formés  
des membres suivants :  
 
 Mme Luce-Ann Tremblay, responsable des comités MADA 
 Mme Thérèse Lamy, élue responsable «Aînés» 
 M. Jean Fortin, maire 
 M. Martin Bouchard, directeur général 
 Mme Annie Bouchard, directrice générale du Centre 
 communautaire Pro-Santé  
 Mme Anne-Pierre Gagnon, représentante du CIUSSS 
 Mme Pauline Harvey , présidente de la FADOQ 
 Mme Cécilienne Lavoie, citoyenne aînée. 
 
Adoptée unanimement.  
 

19-05-165 FONDS CHANTIER CANADA-QUÉBEC / VOLET 2 -FONDS DES 
PETITES MUNICIPALITÉS – SIGNATURE DU PROTOCOLE 
D’ENTENTE  

 
 CONSIDÉRANT la résolution numéro 17-04-088 adoptée par ce conseil    

lors de la  séance extraordinaire tenue le 3 avril 2017 ; 
 
 CONSIDÉRANT que cette susdite résolution adressait une demande 

d’aide financière  dans le cadre du sous-volet 2.1 du Fonds des petites 
collectivités pour le réaménagement de locaux situés dans le complexe des 
Petites Franciscaines de Marie dont la Ville est propriétaire; 

 
 CONSIDÉRANT la lettre de M. Bruno Boisvert ( directeur par intérim au 

Ministère de la Culture et des Communications) en date du 29 avril dernier 
transmettant à la Ville le protocole d’entente à intervenir entre la Ville de 
Baie-Saint-Paul et la Ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation 
ainsi qu’avec la Ministre de la Culture et des Communications et 
confirmant une aide financière ( dossier numéro 2020498 ); 
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 CONSIDÉRANT la distribution au préalable à tous les membres du 

conseil du protocole d’entente établissant les modalités relatives à l’octroi 
d’une aide financière dans le cadre du sous-volet 2.1 du Fonds des petites 
collectivités; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général, M. Martin Bouchard, et la recommandation de celui-ci;  
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement: 
 
Que ce conseil autorise M. le Maire Jean Fortin  à procéder à la signature 
du protocole d’entente à intervenir entre la Ville de Baie-Saint-Paul et la 
Ministre des Affaires Municipales et de l’Habitation ainsi qu’avec la 
Ministre de la Culture et des Communications et confirmant une aide 
financière ( dossier numéro 2020498 ) et à consentir à toutes clauses 
habituelles et nécessaires en semblables matières. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
19-05-166 MARCHÉ PUBLIC-VERSEMENT DE LA SUBVENTION ET 

AFFICHAGE TEMPORAIRE 
 
 CONSIDÉRANT que le Marché Public aura lieu cette année du 23 juin au 

13 octobre 2019 de 10hres à 14hres et ce, au même endroit soit à l’Hôtel 
Le Germain; 

 
 CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires du Marché Public distribuées 

préalablement aux membres du conseils et les explications fournies; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville de procéder au versement 

d’un montant de 5 000$ à titre de subvention et ce, pour les opérations du 
projet du Marché Public; 

 
 CONSIDÉRANT que ce montant de 5 000$ avait été prévu par la Ville 

dans le cadre de la résolution adoptant les subventions à être versées à 
certains organismes; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il est également demandé à la Ville l’autorisation de 

procéder à de l’affichage mobile temporaire le long du boulevard Fafard 
afin d’informer les gens sur la tenue du Marché Public; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard, et la recommandation favorable de celui-ci; 
 

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 ce conseil accepte de verser à titre de subvention un montant de 
5 000$ à l’organisation du Marché Public devant se tenir du 23 juin au 13 
octobre. 
 
Que ce conseil autorise selon le plan fourni l’affichage temporaire mobile 
le long du boulevard Fafard. 
 
Que le Trésorier, à même le poste budgétaire approprié et selon les 
modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé à procéder au 
paiement d’un montant de 5 000$ à et pour l’organisation ainsi que les 
opérations du Marché Public de Baie-St-Paul. 
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Adoptée unanimement. 
 
19-05-167 BAIECYCLE 2019  
 

CONSIDÉRANT que la Coop de l’Arbre doit procéder au renouvellement 
de sa flotte de bicyclettes ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est demandé par la Coop de l’Arbre  à la Ville un 
montant de 22 000$ à titre de subvention afin de lui permettre  de procéder 
à l’achat de bicyclettes usagées ; 
 
CONSIDÉRANT que la Coop de l’Arbre doit un montant de 3 000$ à la 
Ville de Baie-St-Paul pour des travaux non exécutés et déjà payés ; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment d’Habitat 07 ne sera pas animé par la 
Coop de l’Arbre lors de la prochaine saison estivale et qu’un montant 
d’argent avait été prévu au poste budgétaire 02-701-50-490 ; 
 
CONSIDÉRANT ainsi qu’il y a lieu de transférer un montant de 18 000$ 
du poste budgétaire 02-701-50-490  au poste budgétaire 02-701-50-970 ; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés relativement à la tenue des 
statistiques d’utilisation et la promotion du projet BaieCycle ; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 
recommandation de celui-ci ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu majoritairement : 
 
Que ce conseil accepte de verser à titre de subvention un montant de 
18 000$ à la Coop de l’Arbre et ce, pour le renouvellement de la flotte de 
bicyclettes devant servir pour le projet BaieCycle. 
 
Que ce conseil annule à toutes fins que de droit le montant de 3 000$ dû 
par la Coop de l’Arbre à la Ville de Baie-St-Paul. 
 
Que ce conseil autorise le Trésorier ou son adjoint à procéder au transfert 
d’un montant de 18 000$ du poste budgétaire 02-701-50-490  au poste 
budgétaire 02-701-50-970 . 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, à même le poste budgétaire 02-701-50-
970 et selon les modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé 
à procéder au paiement à titre de subvention  d’un montant de 18 000$ à la 
Coop de l’Arbre et ce, pour le renouvellement de la flotte de bicyclettes 
devant servir dans le cadre du projet BaieCycle. 
 
Monsieur le conseiller Michaël Pilote demande le vote. 
 
Ont voté pour : 
 
-Madame la conseillère Thérèse Lamy 
-Monsieur le conseiller Michel Fiset 
-Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau 
 
Ont voté contre : 
 
-Monsieur le conseiller Ghislain Boily 
-Monsieur le conseiller Michaël Pilote 
-Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 
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L’égalité des voix étant constatée, M. le Maire Jean Fortin exerce son 
droit de vote et se prononce en faveur de la proposition. 
 
Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 
Adoptée majoritairement. 

 
19-05-168 CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ-UTILISATION DES 

TOILETTES-AJOUT DE JOURNÉES 
 
CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 16-10-414 adoptée par ce 
conseil et prévoyant l’utilisation des toilettes du Centre Communautaire en 
dehors des heures normales d’ouverture du Centre Communautaire et ce, 
selon un horaire déterminé par la Ville et le Centre Communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT la demande formulée par certains commerçants et 
contribuables à l’effet que les toilettes du Centre Communautaire soient 
ouvertes la fin de semaine des  17-18-19-20 mai ( Fête des Patriotes )  et 
celle des  24, 25 et 26 mai ; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande est formulée étant donné 
l’augmentation de l’achalandage durant ces fins de semaine ; 
 
CONSIDÉRANT que l’ouverture des toilettes n’est pas prévue dans 
l’entente intervenue depuis plusieurs années avec le Centre 
Communautaire ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il en coûterait 1050$ plus les taxes applicables pour 
l’ouverture des toilettes ( environ 35 heures ) durant ces fins de semaine; 
 
CONSIDÉRANT que ce montant de 1050$ est établi en conformité avec le 
taux payé par heure d’utilisation selon l’entente en vigueur entre la Ville et 
le Centre Communautaire ; 
 
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 que les toilettes du Centre Communautaire soient 
ouvertes (environ 35 heures)  pour les fins de semaine du 17-18-19-20 mai 
(Fête des Patriotes)  et celle du  24, 25 et 26 mai, le tout pour un coût de 
1050$ plus les taxes applicables.  
 
Que le Trésorier ou son adjoint, à même le poste budgétaire approprié et 
en conformité avec la présente, soit et il est par la présente autorisé à 
procéder au paiement d’un montant de 1050$ plus les taxes applicables au 
Centre Communautaire Pro Santé pour l’ouverture des toilettes. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-05-169 SALLE DES EMPLOYÉS-TRAVAUX DE RÉNOVATION 
 

CONSIDÉRANT que le projet de rénovation de la salle de l’Hôtel de Ville 
( salle du conseil ) est terminé et qu’il reste un solde disponible de 
6 087.86$; 
 
CONSIDÉRANT que la salle de pause des employés nécessite des travaux 
d’amélioration , le tout tel que plus amplement détaillé à l’annexe 1 
distribuée préalablement aux membres du conseil; 
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CONSIDÉRANT que le système des micros de la salle du conseil est à 
remplacer pour un montant approximatif de 7 500$; 
 
CONSIDÉRANT les besoins constant d’ameublement dans les bâtiments 
administratifs de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 9 510$ est disponible au règlement 
d’emprunt parapluie R567-2013 section B; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 7 000$ pourrait être puisé à même le 
règlement d’emprunt parapluie R696-2018; 
 
CONSIDÉRANT le coût total net du projet soit un montant de 22 598$; 

  
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 
Martin Bouchard, et la recommandation favorable de celui-ci; 

 
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 ce conseil autorise l’exécution des travaux ainsi que les achats ci-
avant mentionnés pour un montant total net de 22 598$ à être puisé à 
même le solde disponible des travaux de rénovation ( 6 087.86$ ) et les 
règlements d’emprunt parapluie ( R567-2013 pour un montant de 9 510$  
et R696-2018 pour un montant de 7 000$ ). 
 
Que la responsable du projet, Mme Marie-Claude Girard, soit et elle est 
par la présente autorisé à faire exécuter les travaux et procéder aux achats, 
le tout pour un coût total net de 22 598$. 
 
Que le Trésorier, selon les modalités habituelles et après approbation de 
Mme Girard, à même les sources de financement ci-avant mentionnés, soit 
et il est par la présente autorisé à procéder aux différents paiements 
relativement aux achats et travaux ci-avant énumérés et ce, pour un coût 
total net de 22 598$. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-05-170 RUE ALFRED-MORIN –ACQUISITION DE LOTS 
  

CONSIDÉRANT les exigences de l’article 53 « OBLIGATION DE 
CESSION DE TERRAINS OU DE PAIEMENT DES SOMMES 
D’ARGENT AUX FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU 
ESPACES NATURELS » du Règlement de lotissement no R602-2014 de la 
Ville de Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT les opérations cadastrales (lotissements) effectuées ou à 
venir pour les terrains précédemment ou actuellement propriétés de Gestion 
Baiefil, S.A. et adjacents à la rue Alfred Morin à Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu pour Gestion Baiefil, S.A. de procéder 
à la cession à titre gratuit en faveur de la Ville de Baie-Saint-Paul de deux 
(2) immeubles, soit d’une part le lot 5 491 758, cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix 2, pour l’agrandissement d’un terrain 
de jeux (étant le stationnement du terrain de soccer), et d’autre part le lot 
6 303 977, cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 2, 
pour le maintien d’un espace naturel (étant une bande de protection riveraine 
le long du ruisseau Saint-Aubin et son prolongement), le tout en application 
des exigences de l’article 53 susmentionné ; 
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CONSIDÉRANT le projet d’acte de cession en date du 8 mai 2019 soumis 
par Me Marie-Hélène Turcotte, notaire, pour étude ; 
 
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 le préambule fasse partie intégrante de la  présente  résolution.  
 
QUE selon les exigences de l’article 53 « OBLIGATION DE CESSION 
DE TERRAINS OU DE PAIEMENT DES SOMMES D’ARGENT AUX 
FINS DE PARCS, TERRAINS DE JEUX OU ESPACES NATURELS » du 
Règlement de lotissement no R602-2014 de la Ville de Baie-Saint-Paul, la 
Ville acquière de Gestion Baiefil, S.A. les lots numéros 5 491 758 et 
6 303 977, du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Charlevoix 2, et ce, selon les termes et conditions contenus au projet d’acte 
soumis par Me Marie-Hélène Turcotte, notaire, et toute modification et 
ajout pouvant être requis dans le respect des ententes entre les parties. 
 
QUE bien que les ouvrages présents sur les lieux, tels que notamment le 
pavage, les bordures et le drainage, ont été aménagés par la Ville et 
demeurent sa propriété, l’acte de cession d’immeubles comprenne une 
cession par Gestion Baiefil, S.A. à la Ville de tous les droits, titres et intérêts 
de Gestion Baiefil, S.A. dans les ouvrages présents sur les immeubles, le 
tout afin d’éviter toute ambigüité et en autant que besoin peut être. 
 
QUE la transaction soit effectuée avec la garantie légale du droit de 
propriété seulement, excluant la garantie quant à l’état des lieux . 
 
QU’en application de l’article 53 du Règlement de lotissement no R602-
2014 de la Ville de Baie-Saint-Paul, la cession soit consentie gratuitement. 
 
QU’en application de l’article 59 « CONTRAT NOTARIÉ » du 
Règlement de lotissement no R602-2014 de la Ville de Baie-Saint-Paul, 
les frais et honoraires de l’acte de cession, de sa publicité ainsi que des 
copies pour toutes les parties, soient à la charge de Gestion Baiefil, S.A. . 
 
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 de cession à 
être reçu devant Me Marie-Hélène Turcotte, notaire, ou un notaire de 
l’étude Charlevoix Notaires Inc., et à convenir à toutes clauses habituelles 
ou nécessaires pour donner effet aux présentes résolutions . 
 
Adopté unanimement 

 
19-05-171 DÉVELOPPEMENTS DE L’ERMITAGE ET DE L’USINE - 

ACQUISITION DES INFRASTRUCTURES ET DES ESPACES 
VERTS  

 
CONSIDÉRANT les conventions intervenues à Baie-Saint-Paul entre la 
Ville de Baie-Saint-Paul et Gestion Baiefil, S.A. (ci-après « Gestion »), 
finalisées le 14 juin 2012 et le 22 juin 2012, concernant respectivement le 
projet de développement domiciliaire « L’Ermitage » et le projet de 
développement domiciliaire « rue de l’Usine » (ci-après respectivement : 
« Convention sur Projet 1 » et « Convention sur Projet 2 »); 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la cession d’immeubles et 
d’infrastructures tel que prévu à la Convention sur Projet 1 et à la 
Convention sur Projet 2; 
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CONSIDÉRANT QU’il a également été convenu entre les parties de la 
cession par Gestion à la Ville de la partie du prolongement de la rue de 
l’Ermitage étant actuellement la propriété de Gestion; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de cession en date du 10 mai 2019 
soumis par Me Marie-Hélène Turcotte, notaire, pour étude ; 
 
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 préambule fasse partie intégrante de la  présente  résolution.  
 
QUE la Ville acquière de Gestion Baiefil, S.A. les lots numéros 4 991 300, 
5 290 287, 5 290 298, 5 598 519, 6 007 694, 6 307 709, 6 307 710 et 
6 307 711, du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de 
Charlevoix 2, et ce, selon les termes et conditions convenus à la 
Convention sur Projet 1 et à la Convention sur Projet 2 et contenus au projet 
d’acte soumis par Me Marie-Hélène Turcotte, notaire, et toute 
modification et ajout pouvant être requis dans le respect des ententes entre 
les parties . 
 
QUE la cession comprenne une cession par Gestion à la Ville de tous les 
droits, titres et intérêts de Gestion dans les infrastructures et équipements 
municipaux installées dans le sous-sol et sur les immeubles cédés, et plus 
généralement de tous les ouvrages prévus et décrits à la Convention sur 
Projet 1 et à la Convention sur Projet 2, ainsi que de tous les droits et 
recours de Gestion contre l’entrepreneur général et contre chaque 
fournisseur de matériaux, professionnels ou autre personne impliquée dans 
la réalisation des travaux . 
 
QUE la cession comprenne, en autant que besoin puisse être, une cession 
par Gestion à la Ville de : 
 
- tous les droits, titres et intérêts de Gestion dans les infrastructures et 
équipements municipaux installés dans le sous-sol du secteur de la rue de 
l’Usine faisant partie des réseaux suivants inscrits au Répertoire des réseaux 
des services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré de la 
circonscription foncière de Charlevoix 2: 1) réseau de canalisation 
d’évacuation des eaux usées sanitaires (réseau d’égout sanitaire) numéro 12-
B-315 ; et 2) réseau de distribution d’eau numéro 12-B-229. ; et 
 
- tous les ouvrages prévus et écrits à la Convention sur Projet 2 ; et 
 
- tous les droits et recours de Gestion contre chaque fournisseur de 
matériaux, professionnels ou autre personne impliquée dans la réalisation 
des travaux. 
 
QUE la cession comprenne, en autant que besoin puisse être, une cession 
par Gestion à la Ville de tous les droits, titres et intérêts de Gestion dans les 
infrastructures et équipements municipaux, installés sur les lots numéros 
4 393 165 et 4 393 195, du cadastre du Québec, dans la circonscription 
foncière de Charlevoix 2, étant le poste de suppression d’eau et le poste de 
refoulement d’égout du secteur de la rue de l’Usine ,et plus généralement 
tous les ouvrages prévus et écrits à la Convention sur Projet 1 et à la 
Convention sur Projet 2, ainsi que tous les droits et recours de Gestion 
contre chaque fournisseur de matériaux, professionnels ou autre personne 
impliquée dans la réalisation des travaux. 
 
QUE sous réserve des déclarations contenues à la Convention sur Projet 1, 
à la Convention sur Projet 2 et à l’acte de cession, la transaction soit 
effectuée avec garantie légale . 
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QU’en considération des ententes convenues entre les parties à la 
Convention sur Projet 1 et à la Convention sur Projet 2, la cession soit 
consentie gratuitement.  
 
QUE tous les frais et honoraires professionnels du notaire pour l’acte de 
cession, la publicité du contrat et les copies pour toutes les parties soient à 
la charge de Gestion. 
 
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 de cession à 
être reçu devant Me Marie-Hélène Turcotte, notaire, ou un notaire de 
l’étude Charlevoix Notaires Inc., et à convenir à toutes clauses habituelles 
ou nécessaires pour donner effet aux présentes résolutions. 
 
Adoptée unanimement 

 
19-05-172 DÉVELOPPEMENTS DE L’ERMITAGE ET DE L’USINE – 

PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE LA VILLE.  
 
 CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 19-05-171 adoptée 

séance tenante par ce conseil ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’en vertu des ententes promoteurs liant la Ville, il y a 

lieu de procéder au paiement de notre contribution ( 25% des coûts ) soit 
un montant net de 46 675.08$; 

 
 CONSIDÉRANT que les coûts de construction des infrastructures 

respectent les estimations soumises à l’époque; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de puiser ce montant de 46 675.08$ à 

même les règlements d’emprunt suivants : 
 
  -Règlement R544-2012 pour un montant de 8 299.51$ 
  -Règlement R585-2013 pour un montant de 38 375.57$ 
 
 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 Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil, en conformité avec l’entente promoteur, accepte de verser 
un montant net de 46 675.08$ à Gestion Filbaie inc. ( montant 
correspondant à 24% des coûts admissibles et à 1% au fonds 
d’abordabilité) et ce, à même les règlements d’emprunt R544-2012 et 
R585-2013 en fonction des montants ci-avant ventilés. 
 
Que le Trésorier, selon les modalités habituelles et les règles de l’art, soit 
et il est par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant net 
de 46 675.08$ à Gestion Filbaie inc.  et ce , selon les prescriptions suivants 
soit : 
 

  -Règlement R544-2012 pour un montant de 8 299.51$ 
  -Règlement R585-2013 pour un montant de 38 375.57$ 
 

Adoptée unanimement. 
 
 

19-05-173         RACJ-PIERRE NARCISSE  
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CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par « 9390-1320 
Québec inc. – Le Pierre Narcisse » situé au 41, rue Ambroise–Fafard, 
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2J2 pour «Cession totale des permis pour  
un bar incluant la terrasse avec autorisations de danse et spectacles sans 
nudité et un restaurant pour vendre», le tout sous le numéro de dossier 
1 154 012; 
 
CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 19-04-121 adoptée par ce 
conseil lors de la séance ordinaire tenue le 8 avril dernier et par laquelle la 
Ville appuyait la demande telle que formulée; 
 
CONSIDÉRANT que des changements ont été apportés à la demande à 
savoir : 
 

-le permis de bar sera exploité à l’extérieur ( terrasse ) et le permis 
de restaurant pour vendre sera exploité à l’intérieur. 

 
-la danse et autres spectacles sans nudité se tiendront à l’extérieur    
( terrasse ) 

 
CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante par le Greffier, 
M. Émilien Bouchard , 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 Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le préambule fait partie de la présente comme si ici au long reproduit. 
 
QUE la Ville appuie et se dit en accord avec les modifications proposées 
par le requérant auprès de la RACJQ. 
 

  QUE le greffier M. Émilien Bouchard ou l’assistante-greffière, soit et il 
(elle) est par les présentes mandaté (e) pour défendre les intérêts de la 
municipalité auprès de la RACJ, s’il y a lieu, dans le présent dossier et à 
signer tout document afin de donner plein et entier effet à la présente. 

 
Adoptée unanimement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 
19-05-174 PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 
  LOCAL –RAPPORT 
 
  CONSIDÉRANT que le ministre des Transports de la Mobilité Durable et 

de l'Électrification des Transports du Québec attribuait une somme de 
55 753. $ pour l’année 2018 dans le cadre du programme d’Aide à 
l’entretien du réseau routier local ; 

 
 CONSIDÉRANT que les compensations distribuées à la municipalité 

visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 
éléments des ponts dont la municipalité est responsable ; 

 
 CONSIDÉRANT la reddition de compte demandée par le ministère dans le 

cade de cette subvention et jointe à la présente résolution en annexe A pour 
en faire partie intégrante; 

 
  CONSIDÉRANT qu’un rapport de vérification devait être rempli et sera 

joint aux états financiers transmis au MAMOT ; 
 
 CONSIDÉRANT les explications fournies ; 
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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 informe le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire et le Ministère des Transports de la Mobilité     
Durable et de l'Électrification des Transports du Québec que les 
renseignements fournis sont exacts et que les interventions effectuées par 
la municipalité respectent les conditions du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local. 
 
Adoptée unanimement.  

 
19-05-175 REGROUPEMENT D’ACHATS DE L’UMQ POUR LE SEL DE 

DÉGLAÇAGE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul  a reçu une proposition de 
l'Union des 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 sel de déglaçage des chaussées (chlorure 
de sodium); 
 
CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 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 Municipalité désire participer à cet achat regroupé 
pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 
dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies 
au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ; 

 
 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 préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au 
long. 
 
QUE la Municipalité confie, à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un 
contrat d’achat regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de 
la Municipalité pour la saison 2019-2020. 
 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 
la Municipalité s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium 
dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d’information et 
en la retournant à la date fixée. 
 
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 
termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 
fournisseur à qui le contrat est adjugé. 
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QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 
l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du 
montant total facturé avant taxes à chacune des municipalités participantes.  
 
QU’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit 
transmis à l'Union des municipalités du Québec. 

 
Adoptée unanimement. 

 
19-05-176 AMÉNAGEMENT DE L’INTERSECTION DES RUES FORGET ET 

RENÉ–RICHARD -ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION  
 
 CONSIDÉRANT qu’il y lieu de procéder à l’aménagement de 

l’intersection des rues Forget et René-Richard y incluant les feux de 
circulation et la réfection des trottoirs; 
 
CONSIDÉRANT que le Service du génie (M. Jean Daniel) a procédé à un 
appel d’offres public pour ces travaux ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions soit le 25 avril 2019, 

trois soumissionnaires ont fourni un  prix soit : 
 

- Turcotte (1989) inc. :  113 567,50$ plus les taxes  
- Voltec Ltée :    128 500,00$ plus les taxes 
- PAGUI inc.   112 975,00$ plus les taxes 

 
CONSIDÉRANT qu’après analyse des soumissions reçues celle de 
PAGUI  est la plus basse soumission conforme reçue; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Jean Daniel, Directeur du 
Service du génie, à l’effet de retenir la plus basse soumission conforme 
reçue soit celle de PAGUI inc. au montant de 112 975,00$ plus les taxes 
(118 609,63.$ taxes nettes);   

 
 CONSDIÉRANT que dans ce cadre, il y a lieu de prévoir des sommes 

pour les imprévus et pour la surveillance bureau pour un montant de 
16 390.17 $ taxes nettes portant ainsi le projet à 135 000.$ incluant les  
taxes nettes; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant net de 135 000 $ 

dans ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a alors lieu de 
procéder à même le règlement d’emprunt R598-2014; 

 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Luc .A Goudreau appuyé de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et unanimement résolu : 

 
 QUE ce conseil accepte la soumission la plus basse conforme soit celle 

présentée par PAGUI inc. pour le prix de 112 975,00$ plus les taxes 
applicables (montant net de 118 609.63$) et lui confie le contrat 
d’exécution des travaux. 

 
 QUE M. Jean Daniel, ingénieur et directeur du Service du génie, en 

conformité avec la présente, soit et il est par la présente autorisé à donner à 
PAGUI inc. le contrat pour le prix de 112 975,00$ plus les taxes 
applicables  (montant net de 118 609.63$) et à signer tout les documents 
requis afin de donner plein et effet à la présente.  
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 QU’un montant net de 16 390.17$ soit décrété pour les imprévus et pour la 
surveillance bureau portant ainsi le projet à un montant net de 135 000$. 

 
 QUE le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente, après 

approbation de M. Jean Daniel et en conformité avec la présente, autorisé à 
procéder à même le règlement d’emprunt portant le numéro R598-2014  au 
paiement d’un montant net n’excédant pas 135 000$ pour les travaux  
d’aménagement de l’intersection des rues Forget et René-Richard y 
incluant les feux de circulation et la réfection des trottoirs, le tout selon les 
modalités prévues à la présente et au devis d’appel d’offres. 

 
 QUE ce conseil abroge à toutes fins que de droit l’appel d’offres sur 

invitation réalisé entre le 26 février et le 22 mars 2019 et portant sur les 
mêmes travaux. 

 
Adoptée unanimement. 

 
19-05-177 LIGNAGE DE RUES- ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des demandes de prix auprès de 

fournisseurs pour le lignage des rues et routes situées sur son territoire et 
qui sont sous sa responsabilité; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des prix pour la saison 2019 et la 

saison 2020; 
 
 CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions qui a eu lieu le 6 mai 2019  

à compter de 15h05 et les résultats de celle-ci (ouverture) à savoir : 
 

INTER-LIGNES (annuellement) : 32 970,00$ plus les  taxes  
 
LIGNES MASKA (annuellement): 30 980,00$ plus les taxes 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des Travaux Publics de la 
Ville soit de retenir la plus basse soumission conforme soit celle présentée 
par LIGNES MASKA au coût annuel de 30 980,00$ excluant les taxes 
applicables et ce, pour la saison 2019 et la saison 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu: 
 
Que ce conseil accepte la plus basse soumission conforme soit celle de 
LIGNES MASKA au coût annuel de 30 980,00$ excluant les taxes 
applicables et ce, pour la saison 2019 et pour la saison 2020. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec la présente,  soit et il 
est par la présente, à même le poste budgétaire approprié, à procéder au 
paiement annuel d’un montant de 30 980,$ excluant les taxes applicables  
pour chacune des deux années visées ( 2019 et 2020 ) à la compagnie 
LIGNES MASKA.  
 
Adoptée unanimement. 

 
19-05-178 REMPLACEMENT DE LA MACHINE À PRESSION-

ADJUDICATION D’UNE SOUMISSION 
 
  CONSIDÉRANT que le Service des Travaux Publics- Division Opérations 

Publiques- désire procéder au remplacement de la machine à pression située 
au garage municipal ; 
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  CONSIDÉRANT que M. Alain Cajolet, directeur du Service des Opérations 
Publiques, a procédé à une vérification de prix auprès de fournisseurs en 
semblables matières ; 

 
  CONSIDÉRANT que la compagnie Unimanix Industries inc. était la plus 

basse au coût de 16 000$ plus les taxes applicables et ce, pour la fourniture 
de la machine à pression incluant sa mise en place ; 

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

généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de procéder à un 
emprunt à son fonds de roulement d’un montant de 17 000$ remboursable 
sur une période de 4 ans à savoir : 

 
    -2020 :  4 250$ 
    -2021 :  4 250$ 
    -2022 :  4 250$ 
    -2023 :  4 250$ 
 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Directeur des opérations publiques, M. Alain Cajolet ; 
 
 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc .A 

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu: 

 
 Que ce conseil accepte de procéder à l’achat de la machine à pression 

auprès de Unimanix Industries inc. au coût de 16 000$ plus les taxes 
applicables. 

 
 Que ce conseil, afin de financer cet achat, accepte de procéder à un 

emprunt d’un montant de 17 000$ à son fonds de roulement remboursable 
sur une période de 4 ans de la façon suivante à savoir : 

 
    -2020 :  4 250$ 
    -2021 :  4 250$ 
    -2022 :  4 250$ 
    -2023 :  4 250$ 
 
 Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à faire les inscriptions 

comptables en conséquence de la présente relativement à l’emprunt au 
fonds de roulement. 

 
 Que le Trésorier, après approbation de M. Alain Cajolet, soit et il est par la 

présente autorisé à procéder au paiement d’un montant n’excédant pas 
16 000$ plus les taxes applicables à Unimanix Industries inc. pour la 
fourniture et la mise en place de la machine à pression. 

 
 Adoptée unanimement. 
 
19-05-179 LOCATION DE MACHINERIE AVEC ET SANS OPÉRATEUR –

ADJUDICATION DES SOUMISSIONS 
 

CONSIDÉRANT qu’à chaque année la Ville demande des prix à plusieurs 
entrepreneurs ou fournisseurs relativement à ses besoins de machineries et 
ce, avec ou sans opérateur, le tout sur une base de location; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues effectuée par le Service 

des Travaux Publics de la Ville; 
 
 CONSIDÉRANT que suite à cette analyse des soumissions, le Service des 

Tavaux Publics de la Ville a préparé des tableaux faisant voir les plus bas 
soumissionnaires relativement aux différentes catégories de machineries 
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(chargeur, pelle hydraulique, niveleuse, bouteur, rétrocaveuse, etc.) et ce, 
avec ou sans opérateur; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc .A 

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu: 

 
 QUE ce conseil accepte le tableau récapitulatif faisant partie de la présente 

comme s’il y était ici au long reproduit et préparé par le Service des 
Opérations publiques de la Ville. 

 
 QUE ce conseil, pour la location de machinerie, approuve le plus bas 

soumissionnaire pour chacune des catégories et ce, avec ou sans opérateur. 
 
 QUE Messieurs Alain Cajolet ou Jean Daniel, selon le respect des règles 

d’adjudication des contrats et soumissions, soit et il est par la présente 
autorisé selon la disponibilité des machineries et les besoins de la Ville à 
requérir les services du plus bas soumissionnaire figurant au tableau 
récapitulatif. 

 
 QUE le Trésorier, après approbation des responsables ci-avant mentionnés, 

soit et il est par la présente autorisé à procéder aux paiements de la 
location de la machinerie avec ou sans opérateur selon les tarifs figurant 
sur le tableau récapitulatif, le tout à même les postes budgétaires 
appropriés et selon les modalités habituelles. 

 
 Adoptée unanimement. 
 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
19-05-180 PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC- PAIEMENT DE LA 

SUBVENTION - 1, RUE SAINT-GABRIEL 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a procédé à l’adoption 
du règlement portant le numéro R688-2017 intitulé « Règlement décrétant 
un programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but 
d’encourager l’amélioration écoénergétique, la sécurité et la salubrité 
ainsi que la rénovation patrimoniale , dans le cadre du programme 
Rénovation-Québec provenant de la SHQ et abrogeant à toutes fins que de 
droit le règlement numéro R589-2007 » ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un programme prévoyant un partenariat 
entre la Société d’Habitation du Québec ( SHQ ), la Ville de Baie-Saint-
Paul et le propriétaire concerné; 
 
CONSIDÉRANT que la subvention maximale pouvant être accordée 
s’élève à un montant de 12 500$ par immeuble sans toutefois excéder 
66.6% du coût total des travaux admissibles et que le propriétaire doit 
assumer au moins 33.3% du coût des travaux admissibles; 
 
CONSIDÉRANT que la propriété du 1, rue Saint-Gabriel, dont le  
propriétaire est M. Marco Laurin, a été déclarée admissible à une 
subvention maximale de 12 500.$ pour des travaux admissibles dont le 
coût total s’élève à 21 262.37$; 

 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme, les travaux suivants 

furent réalisés à savoir:  
 

-remplacement de 15 fenêtres en bois modèle à guillotine tel qu’à 
 l’origine ;  
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-remplacement 6 fenêtres en aluminium au sous-sol; 
-isolation des contours de fenêtres à l’uréthane ; 
-Pose de chambranles en bois  

 
 CONSIDÉRANT que les travaux sont conformes au programme et que 

Mme Diane Lemire, directrice du Service d’Urbanisme, recommande le 
paiement de la subvention maximale d’un montant de 12 500$ dont la 
moitié sera remboursée à la Ville par la Société d’Habitation du Québec;  

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 
général; 

 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Luc A. Goudreau appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et unanimement résolu : 

 
Que ce conseil accepte par la présente, selon la recommandation de la 
Directrice du Service d’urbanisme, de procéder au paiement de la 
subvention pour un montant  de 12 500.$ pour la propriété du 1, rue Saint-
Gabriel. 
 
Que le Trésorier, après approbation de la Directrice du Service 
d’urbanisme, soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement 
d’un montant n’excédant pas 12 500.$ à Monsieur Marco Laurin et ce, 
selon les modalités habituelles de paiement. 
 
Que le Trésorier soit et est par la présente mandaté afin de percevoir 
auprès de la Société d’Habitation du Québec la part de subvention 
remboursable par celle-ci ( 6 250.$ ). 
 

  Adoptée unanimement. 
 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
 

19-05-181 DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME D’ASSISTANCE  
  FINANCIÈRE AU LOISIR DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 

CONSIDÉRANT le Programme d’Assistance financière au loisir des 
personnes handicapées dans la région de la Capitale Nationale; 

 
 CONSIDÉRANT que ce programme a pour seul objet d’offrir du soutien à 

l’accompagnement des personnes handicapées dans les camps de jour ;  
 
 CONSIDÉRANT que lors de l’été 2019, le camp de jour de la Ville de 

Baie-Saint-Paul accompagnera 3 enfants se qualifiant pour ce programme ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à une demande dans le cadre 

de ce  programme au montant de 9000.$ soit 3000.$ par enfant ; 
 
 En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil accepte de procéder à une demande d’aide financière dans 
le cadre du Programme d’Assistance financière au loisir des personnes 
handicapées dans la région de la Capitale Nationale et nomme à cet effet 
Mme Johanne St-Gelais à titre de personne ressource mandataire pour faire 
la demande pour et au nom de la Ville de Baie-St-Paul. 
 
Que Madame Johanne St-Gelais soit autorisée et elle l’est par les présentes 
à signer la demande d’aide financière dans le cadre du Programme 
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d’Assistance financière au loisir des personnes handicapées dans la 
région de la Capitale Nationale . 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-05-182 DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTION DE LA 

BIBLIOTHÈQUE- DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE 
DE LA CULTURE 

 
CONSIDÉRANT qu’il existe un appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques autonomes 2019-2020 de la part du 
Ministère de la Culture et des Communications ;  

 
 CONSIDÉRANT que ce programme a pour seul objet l'acquisition de 

livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements audio et de 
documents multimédia ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à une demande dans le cadre 

de ce  programme pour la Bibliothèque René-Richard ; 
 
 En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu : 
 
Que ce conseil accepte de procéder à une demande dans le cadre d’un 
appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes de la part du Ministère de la Culture et des 
Communications et nomme à cet effet Mme Denise Ouellet, Responsable 
de la Bibliothèque, ou M. Martin Bouchard, directeur général, à titre de 
personne ressource mandataire pour faire la demande pour et au nom de la 
Ville de Baie-St-Paul. 
 
Que Madame Denise Ouellet, responsable de la Bibliothèque René-
Richard, soit autorisée et elle l’est par les présentes, à signer la demande  
d’un appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes de la part du Ministère de la Culture et des 
Communications. 
 
QUE ce conseil accepte que la Ville finance le coût desdits achats jusqu’à 
concurrence de 36 550$ à même le poste budgétaire approprié. 

 
Adoptée unanimement. 

 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
19-05-183 LE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE  
 

CONSIDÉRANT que Le  Grand Défi Pierre Lavoie sera de passage à 
Baie-St-Paul dans la nuit du 13 au 14 juin; 
 
CONSIDÉRANT que les participants feront un court arrêt en 
ravitaillement en eau sur la rue Alfred Morin , le long du terrain de soccer; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisation sera entièrement autonome et que la 
seule contribution demandée à la Ville est l’installation d’une signalisation 
temporaire interdisant le stationnement à compter de minuit; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 
unanimement résolu : 
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Que ce conseil accepte de procéder à la pose d’une signalisation 
temporaire interdisant dans le secteur concerné le stationnement à compter 
de minuit et ce, dans la nuit du 13 au 14 juin prochain. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-05-184 CLUB QUAD – DEMANDE DE PARTENARIAT  - 100.$ 
 

CONSIDÉRANT que le Club de VTT du Grand Charlevoix existe depuis 
maintenant 16 ans;  
 
CONSIDÉRANT que dernièrement, le Club a changé de nom et d’image; 
 
CONSIDÉRANT que le Club se nomme désormais Club Quad 
Destination Charlevoix ; 
 
CONSIDÉRANT que le Club compte actuellement 180 membres de Baie-
Saint-Paul à St-Siméon et propose plus de 300 kilomètres de sentiers 
aménagés à travers la région; 
 
CONSIDÉRANT la demande de partenariat;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil accepte de verser une commandite au montant de 100.$  
au Club de VTT du Grand Charlevoix. 
 
QUE ce conseil demande au Club d’essayer de développer davantage de  
sentiers sur le territoire de la Ville de Baie-St-Paul et souhaite également 
que des sentiers permettant la connexion avec d’autres municipalités soient 
aménagés.  
 
QUE le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé selon 
les modalités habituelles et à même le poste budgétaire approprié à 
procéder au paiement d’un montant de 300.$, le tout en conformité avec la 
présente. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
19-05-185 JUDO – CHAMPIONNATS CANADIENS –COMMANDITE – 300.$ 
 

CONSIDÉRANT la demande reçue de la part de Madame Isabelle 
Tremblay afin de commanditer sa fille Éléonore Côté lors des 
Championnats canadiens de Judo qui auront lieu à Edmonton en Alberta le 
17 mai prochain; 
 
CONSIDÉRANT que Éléonore Côté a été sélectionné chez les U18 de 
moins de 48 kg pour les championnats canadiens; 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec sa politique applicable, le conseil 
désire donner une commandite pour un montant de 300.$; 
 
 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil accepte de verser une commandite au montant de 300.$ à 
Madame Éléonore Côté pour sa participation aux Championnats canadiens 
de judo 2019. 
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Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé selon 
les modalités habituelles et à même le poste budgétaire approprié à 
procéder au paiement d’un montant de 300.$, le tout en conformité avec la 
présente. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
19-05-186 CLUB BON CŒUR – EXPOSITION  DE L’ESPACE A L’ASSIETTE 

ET AUTRES SERVICES –COMMANDITE 
 
CONSIDÉRANT que le Club Bon Cœur de Charlevoix sera l’hôte d’une 
exposition itinérante De l’espace à l’assiette qui se tiendra du 10 juin au 
30 août 2019 dans le hall du Centre commercial Le Village ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville d’offrir le cocktail lors de la 
conférence de presse pour le lancement de l’exposition ; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc .A 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 
unanimement résolu : 
 
QUE le Conseil municipal accepte de procéder au paiement du cocktail qui 
sera offert à l’occasion du lancement de l’exposition De l’espace à 
l’assiette et ce, pour un montant maximal se situant à environ 200.$ 
 
QUE le trésorier soit et est par les présentes autorisé à en payer les coûts    
( environ 200.$) selon la politique habituelle applicable en une telle 
occasion et ce, à même le poste budgétaire approprié . 
 
Adoptée unanimement 

 
19-05-187 TOURNOIS DE GOLF –SAISON 2019- DÉLÉGATION 
 

CONSIDÉRANT que ce conseil désire participer aux tournois de golf ci-
après énumérés à savoir : 
 
 - Journée de la Fondation du Centre Hospitalier de Baie-Saint-Paul   
 - Chambre de commerce 
 - Club Optimiste 
 - Prévention du suicide 

 
CONSIDÉRANT que ce conseil désire désigner Monsieur le conseiller 
Gaston Duchesne comme personne responsable des inscriptions des 
représentants de la  Ville à ces tournois;  
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil accepte de participer aux différends tournois de golf ci-
avant mentionnés et d’y déléguer des représentants à cet effet. 
 
QUE ce conseil mandate Monsieur Gaston Duchesne à titre de responsable 
de la Ville afin de désigner les représentants de la Ville (habituellement un 
quatuor) à ces tournois, à procéder à leur inscription qui pourra inclure les 
frais de repas et de location de voiturettes. 
 
Que le trésorier soit et il est par la présente autorisé à même le poste 
budgétaire approprié et selon les modalités habituelles à procéder au 
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paiement des frais reliés au présent mandat confié à Monsieur Gaston 
Duchesne, le tout après confirmation écrite de celui-ci eu égard à la 
participation des représentants de la Ville. 
 
Adoptée unanimement.  

   
  CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS D’AVRIL 2019 

 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
1-Le 10 avril 2019, Mme Patricia Jean, du Ministère des Transports du 
Québec, nous informe que les modifications demandées dans notre 
résolution numéro 18-12-502 pour l’Hôpital de Baie-Saint-Paul seront 
apportées par le Ministère (demande au MTQ de revoir la signalisation 
existante de l’hôpital sur la rue de la Lumière et sur le boul. Mgr de 
Laval). 
 
2-Le 9 avril 2019, l’Honorable François-Philippe Champagne, Ministre de 
l’infrastructure et des Collectivités, nous informe que le gouvernement du 
Canada fournira un supplément de 2,2 milliards de dollars au Fonds de la 
taxe sur l’essence fédéral. Ainsi un financement fédéral additionnel de 
504 040 826 millions de dollars pour les infrastructures municipales sera 
mis à la disposition du Québec. 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
3-Madame Diane Labbé du Ministère des Affaires municipales nous 
informe que la Ville de Baie-St-Paul a été autorisée à se porter caution du 
Centre de gestion du complexe PFM. 
 
4-Monsieur Martin Arsenault du Ministère des Affaires municipales nous 
informe que la demande de financement pour la mise en place d’un réseau 
de chaleur urbain dans le cadre du Fonds municipal vert est compatible 
avec les politiques gouvernementales en matière d’efficacité énergétique et 
d’environnement. Notre dossier sera transmis à la Fédération canadienne 
des municipalités pour un suivi approprié. 
 
5-Le Ministère de l’Environnement nous fait parvenir la convention d’aide 
financière concernant le Programme pour une protection accrue des 
sources d’eau potable – volet 1 dûment signée. 
 
6-La Régie du Bâtiment nous informe sur le règlement sur les installations 
sous pression. 
 
7-Nous avons reçu de la CNESST une copie conforme d’une lettre 
adressée à un employé. 
 
8-Le 9 avril 2019, nous avons reçu de la Société d’habitation du Québec 
une copie conforme d’une lettre adressée à Mme Marie-Hélène Gagnon de 
la Résidence des Jardins du gouffre concernant l’unité PSL(programme de 
supplément de loyer) supplémentaire. 
 
9-Nous avons reçu le compte rendu de la CPTAQ pour la demande de M. 
Denis Dubé. La Commission après pondération de l’ensemble des critères, 
considère que cette demande devrait être refusée en partie et rejetée parce 
que non nécessaire pour le reste. 
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
10-Nous avons reçu de la CDS des émissions d’obligations. 
 
11-Nous avons reçu des dénonciations de contrat pour l’aréna. 
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12-Nous avons reçu le rapport annuel 2017-2018 du Musée d’art 
contemporain.(disponible sur demande) 
 
13-Nous avons reçu de FCA Fiat Chrysler Automobiles des informations 
importantes sur les rappels des sacs gonflables. 
 
14-Desjardins nous informe de la révision de la tarification liées aux 
solutions de paiement Monetico. 
 
15-Le 2 avril 2019, l’Association pulmonaire du Québec nous informe de 
la 13e Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux. 
 
16-Le Centre d’action bénévole de Charlevoix nous fait parvenir l’affiche 
promotionnelle de la Semaine de l’action bénévole au Québec qui se 
tiendra du 7 au 13 avril 2019. 
 
DEMANDES DIVERSES 
 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 
17- Monsieur Alain Simard, du Club Optimiste de Baie-Saint-Paul nous 
invite à  une conférence de presse qui aura lieu le 2 mai prochain à 16 :00 
heures à la Bibliothèque René-Richard pour l’annonce de la tenue d’un 
congrès. 
 
18-Nous avons reçu l’invitation pour la 42e assemblée annuelle du Réseau 
Biblio qui se tiendra le mercredi le 29 mai prochain à 19 :00 heures à 
Lévis. 
 
19-Mme Jocelyne Gilbert, Présidente du chœur Écho des Montagnes, nous 
invite pour le concert annuel le dimanche 5 mai à 14 :00 heures à la 
Grande Chapelle de la Maison Mère de Baie-Saint-Paul. Elle noue 
remercie également pour notre appui. 
 
20-Les Mains de l’Espoir nous invite à tournoi bénéfice de Golf qui se 
tiendra le samedi 15 juin 2019 au club de golf Murray Bay. 
 
21-Le 1er avril 2019, nous avons reçu une invitation à la journée de 
formation de l’Association québécoise d’urbanisme les 24 et 25 mai 2019 
à Trois-Rivières. 
 
22-Nous avons reçu une invitation de la Maison de la Famille pour le 
tournoi de golf 2019 qui se tiendra  le samedi 1er juin au Club de golf 
Murray Bay. 
 
OFFRES DE SERVICES 
 
23-Pelouses Boulet Multiplants,  

 
19-05-188 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION  
  DES COMPTES DU MOIS D’AVRIL 
 

 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 d’avril 2019 a été portée à l’attention des membres 
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du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant total de   
1 222 893.53 $  ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :      1 156 793.20 $  répartis de la manière 

     suivante : 
 
Chèques : 253 227.43$ : numéros 30018622 à 
30018762 
Transferts électroniques : 903 565.77$ : 
numéros S10524 à S10580 

 
FDI:               66 100.33 $ numéros 40002056 à 

40002065 
  
  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 Michel 
Fiset  et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte d’approuver les comptes ci-haut mentionnés ainsi 
que leur paiement.  
 
 Que le Trésorier soit et il est par les présentes autorisé à procéder au 
paiement des comptes ci-haut indiqués selon les postes budgétaires 
appropriés et selon les modalités habituelles de paiement. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
 -M. le conseiller Michaël Pilote informe du lancement du concours pour 

les photos de famille. Il invite les gens à y participer en grand nombre. 
Également, il invite les gens à participer en grand nombre au Rendez-Vous 
de la Santé qui aura lieu Dimanche prochain. Il termine en félicitant la 
Microbrasserie Charlevoix pour sa sélection avec 8 autres microbrasseries 
à un concours de bière. 

 
 -M. le conseiller Luc A. Goudreau discute des quelques sujets suivants : 
 

-diminution du service de la dette de la Ville, surplus de la Ville 
pour l’année 2018, respect du cadre financier de la Ville. 
-Domaine Cimon : il informe que suite à plusieurs commentaires 
reçus, la Ville est sensible au dossier et qu’elle a déjà effectué 
plusieurs démarches. 

 
  -M. le Maire Jean Fortin discute des quelques sujets suivants : 
 

-concernant le Domaine Cimon, il indique qu’il s’agit d’un 
bâtiment classé et que le Gouvernement a un rôle à jouer. Il s’agit 
d’une responsabilité partagée entre le gouvernement du Québec, la 
Ville et la propriétaire. 
-il rappelle que la Ville a beaucoup investi dans le secteur de 
l’hôpital et que les revenus de taxation constituent un retour.  
Cependant, actuellement, le gouvernement conteste l’évaluation. 
Le dossier est présentement devant les tribunaux. 

   
-M. le conseiller Michel Fiset discute des changements climatiques  et 
invite les gens à se questionner sur leur implication personnelle dans ce 
processus de changement. M. le Maire ajoute et souligne le nettoyage 
effectué par des citoyens bénévoles en fin de semaine dans le cadre de 
Kermesse et ce, dans plusieurs secteurs de la Ville. 
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-M. le conseiller Gaston Duchesne souligne la médaille d’or remportée par 
une équipe d’aînés de Baie-St-Paul dans la cadre de la finale de « baseball 
poche » qui s’est tenue à St-Apollinaire. 
 
-Mme la conseillère Thérèse Lamy remercie les bénévoles de tous âges qui 
se sont impliqués dans la corvée de nettoyage. Également, elle souligne 
que du 17 au 21 mai aura lieu la Fête du Musée d’art contemporain et que 
plusieurs activités gratuites s’y dérouleront. Finalement, Mme la 
conseillère discute de patrimoine, particulièrement du feu de la cathédrale 
de Notre-Dame de Paris. C’est l’occasion pour nous de réfléchir sur la 
protection de notre patrimoine et de nos bâtiments anciens. 

   
 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.  

 
19-05-189 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 t et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est  20 
heures 45 minutes. 

   
Adoptée unanimement. 

 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


