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

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE 
LUNDI 17 JUIN 2019, À 11 H 30, 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 11 h 30, le Maire Monsieur Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par 
un moment de réflexion.  

19-06-265  LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

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

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la 
Ville, Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu: 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

LUNDI LE 17 JUIN 2019 À 11H30 
AU 15, RUE  FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 

(SALLE DU CONSEIL) 
 
 

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance extraordinaire se tiendra le Lundi 17 juin  2019 à 
compter de 11h30 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle 
du Conseil).  

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

B- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
C- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
D- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
D- RÈGLEMENT  
1. Demande de dérogation mineure D2019-14 (résolution 19-06-232) – article 53 de 

la Loi sur les cités et villes. 
2.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-17 (1080, Mgr-de-Laval) 
3. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-17. 
E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
1. Demande à la RACJ  - Dépanneur Les Laurentides  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
2. Demandes de permis en zone PIIA : 
  a) 430, chemin Saint-Laurent  
  b) 151, rue Alfred-Morin 
  c) 165, rue Alfred-Morin 

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

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 13ème JOUR DU MOIS 
DE JUIN DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
 

 Adoptée unanimement. 
 
REGLEMENT 
 

19-06-266 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D2019-14  
(RÉSOLUTION 19-06-232) – ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES 
CITÉS ET VILLES. 
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 CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil lors de la séance ordinaire du 
10 juin 2019 de la résolution portant le numéro 19-06-232 et acceptant 
majoritairement la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-14; 

 
 CONSIDÉRANT que suite à la lecture du texte officiel de la résolution 19-

06-232 et en conformité avec l’article 53 de la Loi sur les Cités et Villes, 
Monsieur le Maire n’a pas approuvé le texte de la résolution, le tout tel 
qu’il appert de la lettre transmise au Greffier en date du 12 juin dernier; 

 
 CONSIDÉRANT qu’en conformité avec l’article 53 de la Loi sur les Cités 

et  Villes, il y a lieu de soumettre à nouveau la résolution portant le 
numéro 19-06-232 aux membres du conseil; 

 
 CONSIDÉRANT que la résolution portant le numéro 19-06-232  traitait de 

la demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-14; 
 
 CONSIDÉRANT que cette demande est formulée pour le lot portant le 

numéro 4 393 570  du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2,  et étant connu comme le 2, rue des Prés;  
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, soit: 
 

-Autoriser l’aménagement d’un deuxième accès au terrain alors 
que le maximum prescrit est de  1 accès. 

 
 CONSIDÉRANT que la consultation publique sur la demande de 

dérogation mineure portant le numéro D2019-14 s’est tenue lors de la 
séance ordinaire du 10 juin dernier; 

 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par Monsieur le Maire ainsi 
que par certains membres du conseil; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
  

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

 
QUE ce conseil accepte de nouveau la demande de dérogation mineure 
portant le numéro D2019-14 formulée pour le lot portant le numéro 4 393 
570  du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2, 
(2 rue des Prés), à savoir :  
 

-Autoriser l’aménagement d’un deuxième accès au terrain alors 
que le maximum prescrit est de 1 accès. 
 

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’Urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Madame la conseillère Thérèse Lamy demande le vote sur cette 
proposition. 

 
  Ont voté pour : 
 

-M. le conseiller Michel Fiset 
-M. le conseiller  Michaël Pilote 
-M. le conseiller Gaston Duchesne 
-M. le conseiller Ghislain Boily 

 
Ont voté contre : 
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  -Mme la conseillère Thérèse Lamy 
  -M. le conseiller Luc A. Goudreau 

 
Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 
Adoptée majoritairement. 

 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-17 
(1080, MGR-DE-LAVAL ) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-17 visant l’immeuble étant situé au 
1080, Monseigneur-de-Laval et portant le numéro de lot 6 273 228 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 existant une marge de recul latérale 
de 1.05 mètre alors que le minimum prescrit est de 3.00 mètres. 
 
- Autoriser pour un bâtiment existant des marges de recul arrière 
de 1.85 mètre et de 1.95 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. 
 

19-06-267 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-17. 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-17 formulée pour l’immeuble étant situé au 1080, Monseigneur-de-
Laval, et portant le numéro de lot 6 273 228 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser pour un bâtiment existant une marge de recul latérale 
de 1.05 mètre alors que le minimum prescrit est de 3.00 mètres. 
 
- Autoriser pour un bâtiment existant des marges de recul arrière 
de 1.85 mètre et de 1.95 mètre alors que le minimum prescrit est 
de 3.00 mètres. 

 
CONSIDÉRANT que le propriétaire désire donner un statut de bâtiment 
principal à cet ancien bâtiment complémentaire; 

 
 CONSIDÉRANT que le bâtiment est existant depuis plusieurs années; 
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment comportera un usage mécanique 
automobile (garage SI.Em); 

 
CONSIDÉRANT que l’aménagement projeté du terrain pour le nouvel 
usage serait conforme aux normes en vigueur; 
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 CONSIDÉRANT que les terrains avoisinant le bâtiment sont en bonne 
partie vacants; 

 
CONSIDÉRANT que ce secteur de la route 138 est en mutation vers des 
usages commerciaux;  

 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accorder ladite demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 29 mai 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 Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 

 
 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-17 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 1080, Monseigneur-de-Laval et portant le 
numéro de lot 6 273 228 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Charlevoix no 2, à savoir :    
 

-Autoriser pour un bâtiment existant une marge de recul latérale 
de 1.05 mètre alors que le minimum prescrit est de 3.00 mètres. 
 
- Autoriser pour un bâtiment existant des marges de recul arrière 
de 1.85 mètre et de 1.95 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. 

 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 
19-06-268 DEMANDE À LA RACJ  - DÉPANNEUR LES LAURENTIDES 
 

CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par « Dépanneur Les 
Laurentides/Café chez Donald-9072-4428 Québec inc. » situé au 1493, 
Mgr de Laval,  Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2X6  pour «Addition 
d’autorisation de spectacles sans nudité au permis de restaurant pour 
vendre», le tout sous le numéro de dossier 588202; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant désire offrir à sa clientèle la prestation 
d’un chansonnier ( musique d’ambiance ) selon une programmation 
préétablie; 
 
CONSIDÉRANT que l’usage projeté de « spectacle» n’est pas autorisé par 
la règlementation d’urbanisme en vigueur pour le secteur; 

 
 CONSIDÉRANT que les membres du conseil se disent ouverts à procéder 
à une modification règlementaire afin de permettre cet usage  et ce, suite à 
une demande formelle du requérant et du paiement des frais afférents par 
celui-ci; 
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CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante et les 
commentaires formulés par les membres du conseil;  
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau appuyé par Monsieur le conseiller 
Michaël Pilote et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul n’appuie pas la demande portant le 
numéro de dossier 588202 inscrite comme telle auprès de la Régie des 
Alcools, des Courses et des Jeux du Québec par «Dépanneur Les 
Laurentides/Café chez Donald-9072-4428 Québec inc.» dont 
l’établissement est situé au 1493, Mgr de Laval,  Baie-Saint-Paul (Québec) 
G3Z 2X6 concernant  : 

 
- Addition d’autorisation de spectacles sans nudité au permis de 
restaurant pour vendre 
 
-Endroit d’exploitation : 1493, Mgr de Laval  à Baie-Saint-Paul 
G3Z 2X6 
 

  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 de 
faire parvenir la présente résolution. 

 
Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME 
 
19-06-269 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 430, CHEMIN SAINT-

LAURENT  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 430, chemin Saint-Laurent, à savoir : 

 
 -la réfection de la toiture du bâtiment principal ainsi que  celle du 
garage privé isolé. 

 
CONSIDÉRANT que la maison fait partie de l’inventaire architectural de 
la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant demande à ce que sa propriété soit 
retirée de l’inventaire architectural de la MRC de Charlevoix; 

    
CONSIDÉRANT que le requérant avait déjà commandé le revêtement de 
la toiture avant que la demande de permis soit déposée; 

 
 CONSIDÉRANT que les travaux sont présentement débutés, et ce, sans 
permis; 

 
CONSIDÉRANT que le revêtement de toiture proposé par le requérant est 
de la tôle de marque Vicwest, modèle Ultravic,  de couleur noire; 

 
CONSIDÉRANT que la couleur de tôle recommandée pour ce modèle 
architectural de maison est de la tôle de couleur grise ou galvalume; 

 
CONSIDÉRANT que la couleur du revêtement de toiture proposé n’est 
pas conforme à l’article 202 du règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
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CONSIDÉRANT la demande verbale formulée par le requérant à l’effet 
d’être retiré de l’inventaire architectural de la MRC de Charlevoix; 

 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil de refuser  la demande de permis; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies et les différents commentaires 
formulés par les membres du conseil; 

 
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 Conseil municipal accepte conditionnellement, sous réserve du 
respect de tous les autres règlements applicables, la demande de permis 
telle que formulée en zone PIIA pour l’immeuble situé au 430, chemin 
Saint-Laurent, à savoir : 
 

 -la réfection de la toiture du bâtiment principal ainsi que  celle du 
garage privé isolé. 

  
QUE la condition attachée à l’acceptation par le conseil soit celle du 
paiement par le requérant de l’amende prévue pour avoir débuté les 
travaux sans l’obtention d’un permis. 
 
QUE ce conseil accepte que la tôle soit de marque Vicwest, modèle 
Ultravic, de couleur noire. 
 
QUE ce conseil demande au Service d’urbanisme de procéder à une 
analyse de la demande du requérant à l’effet de retirer sa propriété de 
l’inventaire architectural de la MRC de Charlevoix. 

 
Acceptée unanimement. 

 
19-06-270 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :  151, RUE ALFRED-

MORIN 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 151, rue Alfred-Morin, à savoir : 

 
 -l’aménagement paysager du terrain de la Garderie Navette Coup 
de Pouce. 

 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est existant depuis 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement paysager n’a toujours pas été 
exécuté; 

 
CONSIDÉRANT que les plantations proposées auront pour objectif de 
dissimuler la cour de jeux ainsi que la clôture; 

 
CONSIDÉRANT que l’ajout des arbres en façade permettra d’ajouter de 
l’ombre sur la cour de jeux; 

 
CONSIDÉRANT que la plantation comportera, entre autre, des graminées, 
des fleurs et des arbustes; 
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CONSIDÉRANT qu’aucune plante envahissante ou prohibée ne sera 
plantée  sur le terrain visé par la demande;  

 
CONSIDÉRANT que l’aménagement paysager  s’harmonisera à celui de 
la nouvelle garderie construite à proximité; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 

 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 

 
QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 151, rue Alfred-Morin, à savoir : 

 
-l’aménagement paysager du terrain de la Garderie Navette Coup 
de Pouce. 

 
QUE cette autorisation est faite sur la base qu’aucune plante prohibée ou 
envahissante ne soit plantée sur le terrain visé par la demande. 

 
Acceptée unanimement. 

 
19-06-271 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 165, RUE ALFRED-

MORIN 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 165, rue Alfred-Morin, à savoir : 

 
 -l’aménagement du stationnement de la Garderie du Coin. 

 
CONSIDÉRANT que les permis ont été émis depuis février 2019 pour le 
bâtiment principal, la remise ainsi que les clôtures; 
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement du stationnement n’a toujours pas 
été traité et réalisé à ce jour; 

 
CONSIDÉRANT que le stationnement comportera 9 cases dont une pour 
les personnes à mobilité réduite; 

 
CONSIDÉRANT que le stationnement comportera un îlot de verdure 
aménagé selon les normes du règlement de zonage; 

 
 CONSIDÉRANT que la bordure au pourtour du stationnement sera en 
béton; 

 
 CONSIDÉRANT que l’éclairage du stationnement sera de faible intensité; 

 
CONSIDÉRANT que les plantations au pourtour du bâtiment auront pour 
objectif de dissimuler la cour de jeux, le stationnement ainsi que la clôture; 

 
CONSIDÉRANT que la plantation comportera, entre autres, des 
graminées, des fleurs et des arbustes; 
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CONSIDÉRANT qu’aucune plante envahissante ou prohibée ne sera 
plantée  sur le terrain visé par la demande;  

 
CONSIDÉRANT que l’aménagement paysager ainsi que le stationnement 
s’harmoniseront à celui de la garderie existante située à proximité; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 

 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 
conseil d’accorder la demande de permis; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 
applicable; 

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

 
QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 
autres règlements applicables, la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 165, rue Alfred-Morin, à savoir : 

 
-l’aménagement du stationnement de la Garderie du Coin. 
 

QUE cette autorisation est faite sur la base qu’aucune plante prohibée ou 
envahissante ne soit plantée sur le terrain visé par la demande. 

 
  Acceptée unanimement. 

 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

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

Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare cette période des questions du public 
ouverte et demande aux intervenants dans la salle de s’adresser au Président 
d’assemblée afin de conserver le décorum. 

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

 
19-06-272 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu de 
procéder à la levée de la présente séance; 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 12h05 
heures. 

  
Adoptée unanimement. 
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Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


