
 

 1

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 8 
JUILLET 2019 , À 19H00, 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  
 
FONCTIONNAIRE PRÉSENT 
 
Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 
de la présente assemblée. 
 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

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

19-07-273  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 Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu: 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 8 JUILLET 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 8 JUILLET 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 
D- RÈGLEMENT  
1.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-18 (38, rue du Nordet) 
2. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-18  
3.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-19 (105, rue Tremsim) 
4. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-19  
5. Consultation publique portant sur le projet de règlement numéro R721-2019 ayant 

pour objet d’amender le règlement sur les PIIA dans le but principal de corriger et 
préciser certains objectifs, certains critères applicables au secteur Maison-Mère  

6. Adoption finale du règlement R721-2019   
7. Adoption finale 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)  

8. Adoption finale du règlement 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)  

9. Consultation publique portant sur le premier projet de règlement numéro R727-
 2019 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but principal 
 d’autoriser et  d’ajuster les normes applicables au secteur Maison-Mère  
10. Adoption du second projet de règlement R727-2019  
11. Adoption du règlement R714-2019 ayant pour objet de définir les  normes 

d'occupation et d'entretien des bâtiments sur le territoire de la ville de Baie-Saint-
Paul.  

12. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R719-2019 
 ayant pour objet dans le but principal de modifier diverses dispositions des 
 règlements d’urbanisme afin de faciliter leur compréhension et leur application. 
13. Adoption du premier projet de règlement R719-2019.  
14. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R728-2019 

modifiant certains articles du règlement R688-2017 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. 

15. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R729-2019 
ayant pour objet d’amender le règlement de construction et de démolition afin de 
préciser les critères applicables à une démolition sur le boulevard Monseigneur-
De-Laval  . 

16. Adoption du projet de règlement R729-2019 
17. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R730-2019  
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décrétant un programme de rénovation municipale des bâtiments résidentiels dans 
le but d’encourager l’amélioration écoénergétique, la sécurité et la salubrité ainsi 
que la rénovation patrimoniale.  

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Programme d’aide à la voirie locale –volet des projets particuliers d’amélioration  
 demande  
2. Rue Richelieu - vente d’une parcelle de terrain   
3. Chemin Saint-Laurent – vente de parcelles de terrain   
4. Demandes à la RACJ :  
  a) Le Loup Golf Baie-Saint-Paul  
  b) Country Club Microbrasserie inc.  
  c) Réseau Charlevoix –Gestion équipements publics  
5. Diffusion des séances du conseil - mise à niveau HD  
6. OMH –approbation du budget révisé  
7. Achat d’un véhicule VUS pour le service d’urbanisme.  
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
8. Scellement de fissures –adjudication de la soumission  
9. Installation des compteurs d’eau – libération de la retenue  
10. Fourniture des portes et cadres pour les bâtiments municipaux – libération de la 
 retenue   
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
11. Demandes de permis en zone PIIA : 
  a) 81, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud  
  b) 265, chemin de la Pointe (  
  c) 16, rue Sainte-Anne  
   d) 220-222, Saint-Jean-Baptiste  
  e) 2, rue Racine  
  f) 143, chemin de la Pointe  

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
12. Achat de divers équipements pour le service des Loisirs  
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
1. 37ème édition du symposium international d’art contemporain – fermeture partielle 
 de la rue St-Jean-Baptiste le 26 juillet .  
G- CORRESPONDANCE 
H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 
 COMPTES DU MOIS DE JUIN  
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 8ième JOUR DU MOIS 
DE JUILLET  DE  L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement.  
 
D- RÈGLEMENT  

 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-18  
(38, RUE DU NORDET) 

 
 Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-18 visant l’immeuble étant situé au 38, 
rue du Nordet et portant le numéro de lot 4 001 904 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. 
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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 8,36 mètres alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 
 
-Autoriser pour un garage privé existant et annexé au bâtiment 
principal une marge de recul avant de 8,46 mètres alors que 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. 

 
19-07-274 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-18  
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-18 formulée pour l’immeuble étant situé au 38, rue du Nordet et 
portant le numéro de lot 4 001 904 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 8,36 mètres alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 
 
-Autoriser pour un garage privé existant et annexé au bâtiment 
principal une marge de recul avant de 8,46 mètres alors que le 
minimum prescrit est de 9,00 mètres. 
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal fut construit avec un permis 
valide dans les années 1997-1998 ; 
 
CONSIDÉRANT que l’emprise de la rue dans ce secteur est très large 
entre le pavage de rue et la ligne de terrain avant ; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain comporte une bande boisée qui dissimule 
bien la façade du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que l’octroi de la  dérogation mineure ne va pas créer  de 
préjudice aux immeubles voisins; 
 
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 ladite demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 11 juin 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; 
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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 Ghislain Boily, appuyé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy et résolu unanimement : 

 
 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-18 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 38, rue du Nordet et portant le numéro de 
lot 4 001 904 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul avant de 8,36 mètres alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 
 
-Autoriser pour un garage privé existant et annexé au bâtiment 
principal une marge de recul avant de 8,46 mètres alors que le 
minimum prescrit est de 9,00 mètres. 
 

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Adoptée unanimement. 
 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-19 
(105, RUE TREMSIM). 

 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-19 visant l’immeuble étant situé au 105, 
rue Tremsim et portant le numéro de lot 3 624 137 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 une superficie maximale d’une remise 
(agrandissement) de 38,10 mètres carrés alors que le maximum 
prescrit est de 31,00 mètres carrés. 

 
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. 
 

19-07-275 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 
 DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-19 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-19 formulée pour l’immeuble étant situé au 105, rue Tremsim et 
portant le numéro de lot 3 624 137 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
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-Autoriser une superficie maximale d’une remise 
(agrandissement) de 38,10 mètres carrés alors que le maximum 
prescrit est de 31,00 mètres carrés. 

 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement de la remise comportera les 
mêmes couleurs et le même revêtement extérieur que la résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le terrain est ceinturé d’une haie de cèdres matures 
qui rend la remise très peu visible de la rue; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement de la remise ne portera pas atteinte 
aux propriétaires voisins; 
 
CONSIDÉRANT que le projet n’aura pas pour effet d’abattre des arbres 
sur le terrain;  
 
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 ladite demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 20 juin 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 Michaël 
Pilote et résolu unanimement : 

 
 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-19 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 105, rue Tremsim et portant le numéro de 
lot 3 624 137 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser une superficie maximale d’une remise 
(agrandissement) de 38,10 mètres carrés alors que le maximum 
prescrit est de 31,00 mètres carrés. 
 

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

 
CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO R721-2019 AYANT POUR OBJET 
D’AMENDER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA DANS LE BUT 
PRINCIPAL DE CORRIGER ET PRÉCISER CERTAINS 
OBJECTIFS, CERTAINS CRITÈRES APPLICABLES AU 
SECTEUR MAISON-MÈRE  
 
Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 
publique concernant le projet de règlement portant le numéro R721-2019 
et intitulé «Règlement ayant pour objet d’amender le règlement sur les 



 

 7

PIIA dans le but principal de corriger et préciser certains objectifs, 
certains critères applicables au secteur Maison-Mère ». 
 
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 R721-
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. 

 
19-07-276 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R721-2019 

 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le règlement numéro 
R608-2014 intitulé : «Règlement sur les Plan d'Implantation et 
d'Intégration Architecturale» et que ce règlement est entré en vigueur le 13 
août 2015; 
 
ATTENDU que depuis l'entrée en vigueur de ce règlement, la Ville a 
appliqué ce nouveau règlement; 
 
ATTENDU que certaines dispositions méritent d'être clarifiées et précisées 
suite à la première année et demie d'application; 
 
ATTENDU que la Ville a pris possession de l'ensemble conventuel des 
Petites Franciscaines de Marie et que les objectifs et critères applicables à 
l'immeuble doivent être ajustés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire 
du 10 juin 2019; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement R721-2019 a été adopté 
lors de la séance ordinaire tenue le 10 juin 2019; 
 
ATTENDU qu’une consultation publique sur le projet de règlement s'est 
tenue lors de la présente séance; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
majoritairement résolu : 
 
QUE le règlement numéro R721-2019 intitulé «RÈGLEMENT AYANT 
POUR OBJET D’AMENDER LE RÈGLEMENT SUR LES PIIA DANS 
LE BUT PRINCIPAL DE CORRIGER ET PRÉCISER CERTAINS 
OBJECTIFS, CERTAINS CRITÈRES APPLICABLES AU SECTEUR 
MAISON MÈRE» est adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier dans les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure 
d’adoption de ce règlement. 
 
QUE le trésorier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
en payer les coûts à même les postes budgétaires appropriés. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
règlement R721-2019 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 
Suite à cette proposition, Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 
demande le vote sur cette proposition. 
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Des commentaires sont formulés par la suite par certains membres du 
conseil. 
 
Ont voté pour : 
 

  -Mme la conseillère Thérèse Lamy 
-M. le conseiller Michel Fiset 
-M. le conseiller Luc A. Goudreau 
-M. le conseiller Michaël Pilote 
-M. le conseiller Ghislain Boily 
 
A voté contre : 
 
-M. le conseiller Gaston Duchesne 

  
Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 
Adoptée majoritairement. 

 
19-07-277 ADOPTION FINALE 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) 

  
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement numéro 
R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage » et  que ce règlement est 
entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU les représentations et le 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; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 
tenue le  13 mai 2019; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil tenue le  13 mai 2019; 
 
ATTENDU qu’une consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de la séance ordinaire du 10 juin 2019; 
 
ATTENDU que le second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance ordinaire du 10 juin 2019; 
 
ATTENDU que le règlement contenait des dispositions portant sur une 
matière susceptible d’approbation référendaire telle que décrit par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et qu’aucune 
demande n’a été déposée dans les délais prescrits par la Loi ; 
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et résolu 
unanimement : 
 
QUE règlement numéro R724-2019 intitulé «RÈGLEMENT AYANT 
POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN 
D'AGRANDIR LA ZONE 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. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
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QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
règlement R724-2019 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 
 Adoptée unanimement. 
 
19-07-278 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT 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)  
 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement numéro 
R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage » et  que ce règlement est 
entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU que le propriétaire désire convertir son immeuble afin de 
rendre disponible de nouveaux logements au centre-ville; 
 
ATTENDU que la densité est favorisée dans les lieux centraux; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil 
tenue le  13 mai 2019; 
 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil tenue le  13 mai 2019; 
 
ATTENDU qu’une consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de la séance ordinaire du 10 juin 2019; 
 
ATTENDU que le second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance ordinaire du 10 juin 2019; 
 
ATTENDU que le règlement contenait des dispositions portant sur une 
matière susceptible d’approbation référendaire telle que décrit par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et qu’aucune 
demande n’a été déposée dans les délais prescrits par la Loi ; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et résolu 
unanimement : 
 
QUE le règlement portant le  numéro R725-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
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)» est adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
règlement R725-2019 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

  Adoptée unanimement. 
 
CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO R727-2019 AYANT POUR 
OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE 
BUT PRINCIPAL D’AUTORISER ET D’AJUSTER LES NORMES 
APPLICABLES SPÉCIFIQUEMENT AU SECTEUR DE MAISON-
MÈRE  



 

 10

 
Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 
publique concernant le projet de règlement portant le numéro R727-2019 
et intitulé «Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage dans le but principal d’autoriser et d’ajuster les normes 
applicables spécifiquement au secteur de Maison-Mère» 
 
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 R727-
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. 

 
19-07-279 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT R727-2019  

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage » et que ce règlement 
est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à l’acquisition de l’ensemble 
conventuel des Petites-Franciscaines-de-Marie ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de requalification de cet ensemble est en 
cours de réalisation; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet  nécessite des modifications règlementaires 
afin de correspondre aux nouvelles vocations projetées; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie de la propriété est cependant conservée par 
la congrégation religieuse et que les usages existants doivent y être 
conservés; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 10 
juin 2019; 
 
CONSIDRÉANT qu’une consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de la présente séance et qu’aucun commentaire 
n’a été formulé; 
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et résolu 
unanimement : 
 
QUE le premier projet de règlement portant le numéro R727-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 
D'AUTORISER ET D'AJUSTER LES NORMES APPLICABLES 
SPÉCIFIQUEMENT AU SECTEUR DE MAISON-MÈRE» est adopté. 
 
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. 
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QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
second projet de règlement R727-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
19-07-280 ADOPTION DU RÈGLEMENT R714-2019 AYANT POUR OBJET 

DE DÉFINIR LES NORMES D'OCCUPATION ET D'ENTRETIEN 
DES BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE BAIE-
SAINT-PAUL 

 
CONSIDÉRANT que l’article 145.41 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme permet au conseil municipal d’établir des normes et prescrire 
des mesures relatives à l’occupation et à l’entretien des bâtiments ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en cas de vétusté ou de délabrement d’un bâtiment, le 
conseil veut que la Ville puisse exiger que des travaux de réfection, de 
réparation ou d’entretien soient effectués à celui-ci ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à la séance ordinaire du 10 juin 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la présentation du projet de règlement R714-2019 faite 
par M. le Maire lors de la séance ordinaire tenue le 10 juin 2019 et les 
explications qui sont fournies ; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau , appuyé par Monsieur le conseiller Michaël Pilote et résolu 
unanimement : 
 

QUE le règlement numéro R714-2019 intitulé «RÈGLEMENT AYANT 
POUR OBJET DE DÉFINIR LES NORMES D'OCCUPATION ET 
D'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SUR LE TERRITOIRE DE LA 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL» est adopté. 
 

QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier sur le site internet de la Ville et au bureau de la municipalité tous 
les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
règlement R714-2019 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement. 

 
AVS 719  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R719-2019 AYANT POUR OBJET DANS 
LE BUT PRINCIPAL DE MODIFIER DIVERSES DISPOSITIONS 
DES RÈGLEMENTS D’URBANISME AFIN DE FACILITER LEUR 
COMPRÉHENSION ET LEUR APPLICATION 

 
 Monsieur le conseiller Ghislain Boily donne avis de motion de la 

présentation lors de la présente séance d’un projet de règlement ayant pour 
objet divers règlements d’urbanisme  dans le but principal de modifier 
diverses dispositions des règlements d’urbanisme afin de faciliter leur 
compréhension et leur application. 
 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, Monsieur le Maire Jean Fortin en fait la présentation en 
mentionnant l’objet du règlement et sa portée. 
 
QUE ce règlement portera le numéro R719-2019 pour y être inscrit 
comme tel au livre des règlements de la municipalité et sera versé aux 
archives municipales pour en faire partie intégrante. 
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Une copie du projet de règlement R719-2019 est disponible pour le 
public. 

 
19-07-281 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R719-2019 
 

ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement numéro 
R602-2014 intitulé : «Règlement de lotissement» et que ce règlement est 
entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement numéro 
R604-2014 intitulé : «Règlement des permis et certificats» et que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement numéro 
R630-2015 intitulé : «Règlement de zonage » et que ce règlement est entré 
en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement numéro 
R632-2015 intitulé : «Règlement sur les plans d'aménagement 
d'ensemble » et  que ce règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU que certaines dispositions méritent d'être ajustées ou révisées 
en fonction des besoins et des réalités vécues sur le terrain; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la présente séance ; 
 
ATTENDU la présentation du projet de règlement faite séance tenante par 
M. le Maire Jean Fortin; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et résolu 
unanimement : 
 
QUE le premier projet règlement numéro R719-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DIVERS RÈGLEMENTS 
D’URBANISME DANS LE BUT PRINCIPAL DE MODIFIER 
DIVERSES DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
AFIN DE FACILITER LEUR COMPRÉHENSION ET LEUR 
APPLICATION» est adopté. 
 
QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement R719-2019 se tiendra le 12 août 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 R719-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement. 
 

AVS728 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 
PORTERA LE NUMÉRO R728-2019 MODIFIANT CERTAINS 
ARTICLES DU RÈGLEMENT R688-2017 DÉCRÉTANT UN 
PROGRAMME DE RÉNOVATION DES BÂTIMENTS 
RÉSIDENTIELS DANS LE BUT D’ENCOURAGER 
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L’AMÉLIORATION ÉCOÉNERGÉTIQUE, LA SÉCURITÉ ET LA 
SALUBRITÉ, AINSI QUE LA RÉNOVATION PATRIMONIALE, 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC 
PROVENANT DE LA SHQ  

 
Madame la conseillère Thérèse Lamy donne avis de motion de la 
présentation lors d’une prochaine séance d’un projet de règlement ayant 
pour objet de modifier certains articles du règlement R688-2017 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.  

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, Monsieur le Maire Jean Fortin en fait la présentation en 
mentionnant l’objet du règlement et sa portée. 
 
QUE ce règlement portera le numéro R728-2019 pour y être inscrit 
comme tel au livre des règlements de la municipalité et sera versé aux 
archives municipales pour en faire partie intégrante. 

 
Une copie du projet de règlement R728-2019 est disponible pour le 
public. 

 
AVS729 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R729-2019 AYANT POUR OBJET 
D’AMENDER LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION ET DE 
DÉMOLITION AFIN DE PRÉCISER LES CRITÈRES 
APPLICABLES À UNE DÉMOLITION SUR LE BOULEVARD 
MONSEIGNEUR-DE-LAVAL 

 
 Monsieur le conseiller Gaston Duchesne donne avis de motion de la 

présentation lors d’une prochaine séance d’un projet de règlement ayant 
pour objet d’amender le règlement de construction et de démolition afin de 
préciser les critères applicables à une démolition sur le boulevard 
Monseigneur-de-Laval. 

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, Monsieur le Maire Jean Fortin en fait la présentation en 
mentionnant l’objet du règlement et sa portée. 
 
QUE ce règlement portera le numéro R729-2019 pour y être inscrit 
comme tel au livre des règlements de la municipalité et sera versé aux 
archives municipales pour en faire partie intégrante. 

 
Une copie du projet de règlement R729-2019 est disponible pour le 
public. 

 
19-07-282 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT R729-2019  
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R603-2014 intitulé : «Règlement de construction et de 
démolition» et que ce règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
CONSIDÉRANT que  certaines dispositions méritent d'être clarifiées pour 
le secteur du boulevard Monseigneur-de-Laval; 
 
CONSIDÉRANT qu’avis de motion a été donné lors de la présente séance;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain Boily et résolu 
unanimement : 
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QUE le projet règlement numéro R729-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
AYANT POUR OBJET D’AMENDER LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION AFIN DE PRÉCISER LES 
CRITÈRES APPLICABLES À UNE DÉMOLITION SUR LE 
BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-LAVAL» est adopté. 
 
QU'une assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 
R729-2019 se tiendra le 12 août 2015 à 19h00, à la salle du Conseil 
municipal au 15, rue Forget à Baie-Saint-Paul. 
 
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. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
AVS730 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R730-2019 DÉCRÉTANT UN 
PROGRAMME DE RÉNOVATION MUNICIPALE DES 
BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS DANS LE BUT D’ENCOURAGER 
L’AMÉLIORATION ÉCOÉNERGÉTIQUE, LA SÉCURITÉ ET LA 
SALUBRITÉ AINSI QUE LA RÉNOVATION PATRIMONIALE 

 
 Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau donne avis de motion de la 

présentation lors d’une prochaine séance d’un projet de règlement 
décrétant un programme de rénovation municipale des bâtiments 
résidentiels dans le but d’encourager l’amélioration écoénergétique, la 
sécurité et la salubrité ainsi que la rénovation patrimoniale. 

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes, Monsieur le Maire Jean Fortin en fait la présentation en 
mentionnant l’objet du règlement et sa portée. 
 
QUE ce règlement portera le numéro R730-2019 pour y être inscrit 
comme tel au livre des règlements de la municipalité et sera versé aux 
archives municipales pour en faire partie intégrante. 

 
Une copie du projet de règlement R730-2019 est disponible pour le 
public. 

 
E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 

19-07-283 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE –VOLET DES 
PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION – DEMANDE 
 
CONSIDÉRANT que le 25 juin dernier, Madame Émilie Foster, députée 
de la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, annonçait une 
enveloppe budgétaire dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale- volet des projets particuliers d’amélioration par circonscription 
électorale – année 2019-2020 ; 
 
CONSIDÉRANT que cette aide financière est accordée pour 
l’amélioration ou la construction de routes municipales ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire déposer deux 
demandes d’aide financière pour des travaux cités au plan triennal 
d’immobilisations et dont la réalisation est prévue pour cette année, à 
savoir :  
 
 -côte de la Chapelle : travaux d’amélioration de la chaussée 
 pour un montant estimé à 100 000.$ ; 
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-Terrasse de la Rémy : travaux d’amélioration de la chaussée pour 
un montant estimé à 150 000.$ ; 
 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul, dans le cadre du Programme d’aide à la 
voirie locale- volet des projets particuliers d’amélioration par 
circonscription électorale – année 2019-2020 dépose les demandes d’aide 
financière suivantes : 
 
 -côte de la Chapelle: travaux de d’amélioration de la chaussée 
 pour un montant estimé à 100 000.$ pour la réalisation desdits 
 travaux; 
 

-Terrasse de la Rémy: travaux d’amélioration de la chaussée pour 
un montant estimé à 150 000.$ pour la réalisation desdits travaux; 

 
Que Monsieur Jean Daniel, ingénieur et directeur du Service du Génie, et 
Madame Françoise Ménard, assistante greffière, soient, et ils le sont par 
les présentes, autorisés à présenter les demandes d’aide financière et à 
signer tous les documents nécessaires afin de donner plein et entier effet à 
la présente. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-07-284 RUE RICHELIEU - VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN  
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de son projet de construction 
domiciliaire, M. Mario Côté a demandé à la Ville d’acquérir une parcelle 
de terrain faisant partie de l’emprise de la rue Richelieu sur laquelle 
empiète en partie un muret de béton propriété de M. Coté; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties;  
 
CONSIDÉRANT que cette partie de lot n’est pas utile à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Mario Côté accepte de payer 39,50 $ du 
mètre carré pour l’acquisition d’une partie du terrain de 108,0 mètres 
carrés le tout pour un montant total 4 266.$ plus les taxes applicables ; 
 
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement soumis par M. Jules-Fabien 
Simard sous sa minute 7290 et concernant le lot 5 760 436 du cadastre du 
Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que les frais reliés à l’arpentage ainsi que tous les frais 
de notaire reliés à la transaction seront sous la responsabilité de 
l’acquéreur; 
 
CONSIDÉRANT que cette vente est faite sans aucune garantie légale ; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de vente soumis au conseil; 
 
CONSIDÉRANT également que deux demandes de dérogations mineures 
furent acceptées par le conseil afin de permettre à M. Mario Côté de 
réaliser son projet (D2017-28 et 2018-06); 
 



 

 16

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prolonger le délai de validité des 
dérogations mineures D2017-28 et D2018-06 au 30 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau  et unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil entérine le projet d’acte de vente ainsi que le plan projet 
de lotissement soumis par M. Jules-Fabien Simard ( minute 7290 ) et, par 
conséquent, accepte de vendre à M. Mario Côté une partie du lot 5 760 436 
du cadastre du Québec , le tout tel qu’illustré au plan projet de lotissement 
soumis par M. Jules-Fabien Simard sous sa minute 7290. 

 
QUE tous les frais et honoraires professionnels pour la vente et les 
servitudes, dont notamment les copies et frais d'inscription, les frais reliés 
aux opérations cadastrales soient à la charge de l’acquéreur. 

 
QUE le Maire, M. Jean Fortin, et/ou le greffier, M. Émilien Bouchard, ou 
son adjointe soient, et ils le sont par les présentes, autorisés à signer pour 
et au nom de la Ville de Baie-Saint-Paul tous documents  nécessaires pour 
les fins des opérations cadastrales requises pour la présente transaction. 
 
QUE le Maire, M. Jean Fortin, et/ou le greffier , M. Émilien Bouchard, ou 
son adjointe 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 vente 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 à la présente résolution. 
 
QUE ce conseil prolonge au 30 juin 2020 le délai de validité des 
dérogations mineures D2017-28 et D2018-06.  
 
Adoptée unanimement. 

 
19-07-285 CHEMIN SAINT-LAURENT – VENTE DE PARCELLES DE 

TERRAIN   
 

CONSIDÉRANT que M. Jean-François Dubé désire procéder à la 
construction d’une résidence unifamiliale sur le lot portant le numéro 
4 586 523 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 
numéro 2; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la règlementation d’urbanisme 
applicable, un lot doit posséder un « frontage » sur le chemin public afin 
d’y pouvoir construire une résidence; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 4 586 523 ne possède pas un « frontage »sur le 
chemin Saint-Laurent; 
 
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement préparé par Nohak Sheehy, 
arpenteur géomètre , en date du 23 octobre 2018 sous sa minute 878; 
 
CONSIDÉRANT que ledit plan projet identifie les parcelles 3, 6 et 8 
donnant sur le chemin St-Laurent et dont la Ville est propriétaire; 
 
CONSIDÉRANT que lesdites parcelles possèdent une superficie de plus 
ou moins 117,3 mètres carrés; 
 
CONSIDÉRANT que M. Jean-François Dubé désire procéder à 
l’acquisition desdites parcelles donnant sur le chemin public afin de 
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pouvoir réaliser son projet de construction d’une résidence unifamiliale sur 
le lot 4 586 523 du cadastre du Québec;  
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues entre la Ville de Baie-Saint-Paul 
et M. Jean-François Dubé;  
 
CONSIDÉRANT que ces parcelles de terrain ne sont plus utiles pour la 
Ville de Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Jean-François Dubé  accepterait  de payer 
22$ du mètre carré pour l’acquisition des trois parcelles ( superficie totale 
de plus ou moins 117,3 mètres carrés )  portant les numéros 3,6 et 8 sur le 
plan de l’arpenteur géomètre ci-avant mentionné, le tout pour un montant 
total de 2 580$ plus les taxes applicables, s’il y a lieu ; 
 
CONSIDÉRANT les vérifications faites du prix moyen des terrains vendus 
dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT que les frais reliés à l’arpentage ainsi que tous les frais 
de notaire reliés à la transaction seront sous la responsabilité de 
l’acquéreur; 
 
CONSIDÉRANT que cette vente est faite sans aucune garantie légale ; 
 
CONSIDÉRANT également que M. Dubé accepte d’octroyer une 
servitude de passage à la Ville afin de lui permettre d’accéder au terrain où 
est située la grotte ; 
 
CONSIDÉRANT également que M. Dubé s’engage à faire l’entretien 
normal de la grotte et à la maintenir dans son état actuel ( coupe de gazon, 
coupure de branches, etc. ) en excluant la reconstruction de celle-ci; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Madame la conseillère 
Thérèse Lamy  et unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil accepte de vendre à M. Jean-François Dubé les parcelles 
de terrain portant les numéros 3, 6 et 8 d’une superficie de plus ou moins 
117,3 mètres carrés, le tout tel qu’il appert du plan projet de lotissement 
préparé par M. Nohak Sheehy, arpenteur géomètre , en date du 23 octobre 
2018 sous sa minute 878. 
 
QUE sous réserve de la confirmation officielle de la superficie des trois 
parcelles de terrain,  le prix soit de 22$ du mètre carré pour un montant 
total de 2 580$ plus les taxes applicables. 
 
QUE cette acceptation de la Ville de Baie-Saint-Paul est faite sur la base 
de l’octroi par M. Dubé d’une servitude de passage en faveur de la Ville et 
d’un engagement pour l’entretien normal de la grotte située sur un terrain 
appartenant à la Ville. 
 
QUE tous les frais et honoraires professionnels pour la vente dont 
notamment les copies et frais d'inscription, les frais reliés aux opérations 
cadastrales soient à la charge de l’acquéreur. 

 
QUE, s’il y a lieu, le Maire, M. Jean Fortin, et/ou le greffier, M. Émilien 
Bouchard, ou son adjointe soient, et ils le sont par les présentes, autorisés à 
signer pour et au nom de la Ville de Baie-Saint-Paul tous documents  
nécessaires pour les fins des opérations cadastrales requises pour la 
présente transaction. 
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QUE le Maire, M. Jean Fortin, et/ou le greffier, M. Émilien Bouchard, ou 
son adjointe 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 vente à être reçu devant 
Me Kim Bernier Giroux, notaire, et à convenir à toutes clauses habituelles 
ou nécessaires pour donner effet à la présente résolution. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-07-286 DEMANDE À LA RACJ  - LE LOUP GOLF BAIE-ST-PAUL  
 

CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par « 9398-1678 
Québec inc. – Le Loup Golf Baie-St-Paul » situé au 40, chemin de 
l’Équerre à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2Y7 pour «Cession totale d’un 
permis de bar incluant la terrasse dans un centre sportif avec vente et la 
consommation sur le parcours de golf » le tout sous le numéro de dossier 
155 101; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’appuyer ladite demande 
telle que formulée auprès de la RACJ, le tout sous réserve de la signature 
d’un protocole d’entente par le requérant avec la Ville ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville est disposée à signer avec le requérant une 
entente écrite fixant certaines conditions à respecter pour sa demande de 
permis auprès de la RACJ; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant «9398-1678 Québec inc. – Le Loup 
Golf Baie-St-Paul» se doit de respecter toutes les autres législations et 
réglementations applicables à son établissement; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante ;  
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 
Michaël Pilote et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul appuie la demande portant le numéro de 
dossier 155101 inscrite comme telle auprès de la Régie des Alcools, des 
Courses et des Jeux du Québec par «9398-1678 Québec inc. – Le Loup 
Golf Baie-St-Paul» dont l’établissement est situé au 40, chemin de 
l’Équerre à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2Y7 concernant  : 

 
-Cession totale d’un permis de bar incluant la terrasse dans un 
centre sportif avec vente et la consommation sur le parcours de 
golf  
 
-Endroit d’exploitation : 40, chemin de l’Équerre à Baie-Saint-
Paul (Québec) G3Z 2Y7 
 

le tout sous réserve de la signature par le requérant d’un protocole 
d’entente à intervenir avec la Ville. 
 

  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. 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de signer, s’il y a lieu, une 
entente avec «9398-1678 Québec inc. – Le Loup Golf Baie-St-Paul» pour 
opérer ce genre de licence au 40, chemin de l’Équerre à  Baie-Saint-Paul 
(Québec) G3Z 2Y7 et mandate à cet effet le Maire Monsieur Jean Fortin et 
Monsieur Emilien Bouchard, greffier ou Mme Françoise Ménard, 
assistante-greffière, pour ce faire. 
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QUE le texte d’engagement à être signé par les parties inclut notamment 
les conditions et exigences suivantes: 

 
«9398-1678 Québec inc. – Le Loup Golf Baie-St-Paul» pour opérer 
ce genre de licence au 40, chemin de l’Équerre à Baie-Saint-Paul 
(Québec) G3Z 2Y7 s’engage à accepter et respecter entre autre les 
conditions suivantes: 

 
A) respecter l’environnement du voisinage pour le bruit de toute 
provenance à partir de l’endroit où le permis lui est désigné, la 
diffusion de musique d’ambiance et amplifiée comme telle, etc. 

 
B) que l’exploitant «9398-1678 Québec inc. – Le Loup Golf Baie-
St-Paul» situé au, 40, chemin de l’Équerre à Baie-Saint-Paul 
(Québec) G3Z 2Y7, doit s’engager de plus à respecter toute autre 
condition émise dans l’entente qui sera signée entre les parties et 
présentée à la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du 
Québec. 

 
C) l’exploitant devra s’engager à ne présenter aucun spectacle de 
nature érotique. 

 
D) que l’ensemble de ces modalités fasse partie intégrante du 
permis à être émis par la Régie des Alcools, des Courses et des 
Jeux du Québec.» 

 
QUE la signature de l’entente à intervenir avec «9398-1678 Québec inc. – 
Le Loup Golf Baie-St-Paul» pour opérer ce genre de licence au 40, chemin 
de l’Équerre à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2Y7 soit conditionnelle au 
respect de la réglementation municipale d’urbanisme et de toutes autres 
législations et réglementations provinciales ou municipales applicables à 
l’établissement concerné. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-07-287 DEMANDE À LA RACJ  - COUNTRY CLUB MICROBRASSERIE 

INC.  
 

CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par « Country Club 
Microbrasserie inc.» situé au 954, boulevard Monseigneur-de-Laval à 
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2W2 pour «Un Bar avec autorisation de 
spectacles sans nudité incluant la terrasse » le tout sous le numéro de 
dossier 10 033 787;  

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’appuyer ladite demande 
telle que formulée auprès de la RACJ, le tout sous réserve de la signature 
d’un protocole d’entente par le requérant avec la Ville ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville est disposée à signer avec le requérant une 
entente écrite fixant certaines conditions à respecter pour sa demande de 
permis auprès de la RACJ; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant «Country Club Microbrasserie inc.» se 
doit de respecter toutes les autres législations et réglementations 
applicables à son établissement; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante;  
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, par Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
résolu unanimement : 
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QUE la Ville de Baie-Saint-Paul appuie la demande portant le numéro de 
dossier 10 033 787 inscrite comme telle auprès de la Régie des Alcools, 
des Courses et des Jeux du Québec par « Country Club Microbrasserie 
inc.» dont l’établissement est situé au 954, boulevard Monseigneur-de-
Laval à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2W2 concernant  : 

 
- Un Bar avec autorisation de spectacles sans nudité incluant la 
terrasse 
 
-Endroit d’exploitation : 954, boul. Monseigneur-de-Laval à 
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2W2 
 

le tout sous réserve de la signature par le requérant d’un protocole 
d’entente à intervenir avec la Ville. 
 

  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. 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de signer, s’il y a lieu, une 
entente avec « Country Club Microbrasserie inc. »pour opérer ce genre de 
licence au 954, Monseigneur-de-Laval à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 
2W2 et mandate à cet effet le Maire Monsieur Jean Fortin et Monsieur 
Emilien Bouchard, greffier ou Mme Françoise Ménard, assistante-
greffière, pour ce faire. 
 
QUE le texte d’engagement à être signé par les parties inclut notamment 
les conditions et exigences suivantes: 

 
«Country Club Microbrasserie inc.» pour opérer ce genre de 
licence au 954, Monseigneur-de-Laval à Baie-Saint-Paul (Québec) 
G3Z 2W2 s’engage à accepter et respecter entre autre les 
conditions suivantes: 

 
A) respecter l’environnement du voisinage pour le bruit de toute 
provenance à partir de l’endroit où le permis lui est désigné, la 
diffusion de musique d’ambiance et amplifiée comme telle, etc. 

 
B) que l’exploitant «Country Club Microbrasserie inc.» situé au, 
954, Monseigneur-de-Laval à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2W2, 
doit s’engager de plus à respecter toute autre condition émise dans 
l’entente qui sera signée entre les parties et présentée à la Régie des 
Alcools, des Courses et des Jeux du Québec. 

 
C) l’exploitant devra s’engager à ne présenter aucun spectacle de 
nature érotique. 

 
D) que l’ensemble de ces modalités fasse partie intégrante du 
permis à être émis par la Régie des Alcools, des Courses et des 
Jeux du Québec.» 

 
QUE la signature de l’entente à intervenir avec «Country Club 
Microbrasserie inc. » pour opérer ce genre de licence au 954, boulevard 
Monseigneur-De-Laval à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2W2 soit 
conditionnelle au respect de la réglementation municipale d’urbanisme et 
de toutes autres législations et réglementations provinciales ou municipales 
applicables à l’établissement concerné. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-07-288 DEMANDE À LA RACJ  - RÉSEAU CHARLEVOIX – GESTION 

ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
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CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par « Réseau 
Charlevoix Gestion d’Équipements Publics » situé au 50, rue de la Ferme à 
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 0G2 pour «Augmentation de la capacité du 
permis de bar dans un transporteur public » le tout sous le numéro de 
dossier 3830932;  

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’appuyer ladite demande 
telle que formulée auprès de la RACJ, le tout sous réserve de la signature 
d’un protocole d’entente par le requérant avec la Ville ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville est disposée à signer avec le requérant une 
entente écrite fixant certaines conditions à respecter pour sa demande de 
permis auprès de la RACJ; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant «Réseau Charlevoix Gestion 
d’Équipements Publics» se doit de respecter toutes les autres législations et 
réglementations applicables à son établissement; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante ;  
 
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 la Ville de Baie-Saint-Paul appuie la demande portant le numéro de 
dossier 3 830 932 inscrite comme telle auprès de la Régie des Alcools, des 
Courses et des Jeux du Québec par «Réseau Charlevoix Gestion 
d’Équipements Publics» dont l’établissement est situé au 50, rue de la 
Ferme à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 0G2 concernant  : 

 
- Augmentation de la capacité du permis de bar dans un 
transporteur public 
 
-Endroit d’exploitation : 50, rue de la Ferme à Baie-Saint-Paul 
(Québec) G3Z 0G2 
 

le tout sous réserve de la signature par le requérant d’un protocole 
d’entente à intervenir avec la Ville. 
 

  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. 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de signer, s’il y a lieu, une 
entente avec «Réseau Charlevoix Gestion d’Équipements Publics» pour 
opérer ce genre de licence au 50, rue de la Ferme à Baie-Saint-Paul 
(Québec) G3Z 0G2 et mandate à cet effet le Maire Monsieur Jean Fortin et 
Monsieur Emilien Bouchard, greffier ou Mme Françoise Ménard, 
assistante-greffière, pour ce faire. 
 
QUE le texte d’engagement à être signé par les parties inclut notamment 
les conditions et exigences suivantes: 

 
«Réseau Charlevoix Gestion d’Équipements Publics»  pour opérer 
ce genre de licence au 50, rue de la Ferme à Baie-Saint-Paul 
(Québec) G3Z 0G2  s’engage à accepter et respecter entre autre les 
conditions suivantes: 

 
A) respecter l’environnement du voisinage pour le bruit de toute 
provenance à partir de l’endroit où le permis lui est désigné, la 
diffusion de musique d’ambiance et amplifiée comme telle, etc. 
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B) que l’exploitant «Réseau Charlevoix Gestion d’Équipements 
Publics» situé au, 50, rue de la Ferme à Baie-Saint-Paul (Québec) 
G3Z 0G2, doit s’engager de plus à respecter toute autre condition 
émise dans l’entente qui sera signée entre les parties et présentée à 
la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec. 

 
C) l’exploitant devra s’engager à ne présenter aucun spectacle de 
nature érotique. 

 
D) que l’ensemble de ces modalités fasse partie intégrante du 
permis à être émis par la Régie des Alcools, des Courses et des 
Jeux du Québec.» 

 
QUE la signature de l’entente à intervenir avec «Réseau Charlevoix 
Gestion d’Équipements Publics» pour opérer ce genre de licence au 50, rue 
de la Ferme à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 0G2 soit conditionnelle au 
respect de la réglementation municipale d’urbanisme et de toutes autres 
législations et réglementations provinciales ou municipales applicables à 
l’établissement concerné. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-07-289 DIFFUSION DES SÉANCES DU CONSEIL - MISE À NIVEAU HD  
 
 CONSIDÉRANT que la console de diffusion des séances du conseil et 

appartenant à la Ville doit être mise à niveau afin de permettre la diffusion 
des séances du conseil en haute définition; 

 
 CONSIDÉRANT que ces correctifs y incluant l’achat de matériel 

permettront de connecter la console de diffusion de la salle du conseil au 
studio de TVCO situé à Maison Mère; 

 
 CONSIDÉRANT que le coût estimé est de 10 000$ afin de procéder aux 

correctifs nécessaires de la console et de procéder à l’achat du matériel 
nécessaire; 

 
 CONSIDÉRANT que ce montant de 10 000$ pourrait être puisé à même le 

poste budgétaire relatif à la plateforme technologique 2017 ( voir la 
résolution 17-06-227 adoptée par ce conseil ); 

 
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, à même le poste budgétaire de la plateforme technologique 
2017  décrète un montant de 10 000$ devant servir à la mise à niveau de la 
console qui permettra la diffusion des séances du conseil en haute 
définition. 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente, selon les modalités 
habituelles et à même le poste budgétaire relatif à la plateforme 
technologique 2017, autorisé à procéder au paiement d’un montant 
n’excédant pas  10 000$ pour la mise à niveau de la console qui permettra 
la diffusion des séances du conseil en haute définition. 
 
Adoptée unanimement 

 
19-07-290 OMH –APPROBATION DU BUDGET RÉVISÉ   
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CONSIDÉRANT que l’Office Municipal d’Habitation de Baie-St-Paul a 
dû procéder à la remise à neuf de 4 logements situés à son bâtiment du 4, 
rue de la Tannerie; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des ententes liant la Ville et la Société 
d’habitation du Québec, cette dernière a fait parvenir à la Ville un budget 
révisé prévoyant un versement supplémentaire de 1 500$ par la Ville de 
Baie-St-Paul étant la contribution participative de la Ville aux travaux 
effectués; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte le budget révisé présenté par la Société 
d’Habitation du Québec prévoyant le paiement d’un montant 
supplémentaire de 1 500$ par la Ville pour sa contribution contractuelle 
suite aux travaux effectués à 4 logements situés dans le bâtiment du 4, rue 
de la Tannerie. 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente, selon les modalités 
habituelles, autorisé à procéder au paiement d’un montant supplémentaire 
de 1 500.$ à la Société d’Habitation du Québec, le tout à même le poste 
budgétaire approprié. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-07-291 ACHAT D’UN VÉHICULE VUS POUR LE SERVICE 

D’URBANISME.  
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul désire procéder à l’achat 

d’un véhicule VUS devant servir pour le service d’urbanisme; 
 
 CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions soit le 17 mai dernier, 

la Ville avait reçu 2 soumissions de fournisseurs en semblables matières 
soit celles de Hyundai Jean-Roch Thibault et Charlevoix Mazda; 

 
 CONSIDÉRANT que la soumission reçue de Charlevoix Mazda fut 

déclarée non conforme car elle en contenait 2 dans la même enveloppe et 
qu’un soumissionnaire ne pouvait le faire en vertu du devis de soumission; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il s’agit-là d’un vice majeur; 
 
 CONSIDÉRANT que la seule soumission conforme reçue était donc celle 

de Hyundai Jean-Roch Thibault au coût de 38 240.$ plus les taxes 
applicables ; 

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

généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de décréter un montant 
de 42 000$ à même le règlement d’emprunt portant le numéro R716-2019; 

 
 CONSIDÉRANT les commentaires formulés par Mme la conseillère 

Thérèse Lamy à l’effet qu’elle aurait préféré un véhicule électrique étant 
donnée l’adoption par la Ville d’un Agenda 21; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général; 
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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 majoritairement : 
 
Que ce conseil accepte de procéder à l’achat d’un véhicule VUS Hyundai 
modèle Santa Fe 2 OT PreferredAWD auprès de Hyundai Jean-Roch 
Thibault au coût de 38 240$ plus les taxes applicables. 
 
Qu’afin de financer cet achat, ce conseil décrète par la présente un montant 
de 42 000$ à même le règlement d’emprunt parapluie R716-2019. 
 
Que le Trésorier, après approbation du Directeur des opérations publiques, 
M. Alain Cajolet, à même le règlement d’emprunt R716-2019,  soit et il est 
par la présente autorisé à procéder selon les modalités habituelles , au 
paiement d’un montant n’excédant pas 42 000$ à Hyundai Jean-Roch 
Thibault. 
 
Que le Directeur Général ou M. Alain Cajolet ou le Trésorier soit et il est 
par la présente autorisé à procéder à la signature du contrat de vente à 
intervenir entre les parties et à consentir à toutes clauses habituelles et 
nécessaires en semblables matières. 
 
Madame la conseillère Thérèse Lamy demande le vote sur cette 
proposition. 
 
Ont voté pour : 
 
-M. le conseiller Michel Fiset 
-M. le conseiller Luc A. Goudreau 
-M. le conseiller Michaël Pilote 
-M. le conseiller Gaston Duchesne 
-M. le conseiller Ghislain Boily 
 
A voté contre : 
 
-Madame la conseillère Thérèse Lamy 
 
Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 
Adoptée majoritairement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 
19-07-292 SCELLEMENT DE FISSURES –ADJUDICATION DE LA 

SOUMISSION  
 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des demandes de soumissions 
pour le scellement des fissures des rues et routes situées sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux de scellement des fissures permettent de 
protéger les routes d’une détérioration précoce; 
 
CONSIDÉRANT que l’appel d’offres prévoyait le scellement de fissures 
sur 10 000 mètres; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions les prix soumis furent 
les suivants soit : 
 
 -Lignes Maska : 1,79/mètre linéaire plus les taxes applicables 

-Marquage signalisation Rive Sud : 1,89/mètre linéaire plus les 
taxes applicables 

 -Cimota inc. : 1,95/mètre linéaire plus les taxes applicables 
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CONSIDÉRANT que des argents sont disponibles dans le fonds 
d’administration – Entretien et Réparation-02-320-00-520 et qu’il y a lieu 
d’y puiser un montant de 18 800$ afin de procéder au paiement des 
travaux de scellement des fissures; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Alain Cajolet, Directeur des 
opérations au Service des Travaux Publics, à l’effet de retenir la plus basse 
soumission conforme soit celle de Lignes Maska au coût de 1,79 du mètre 
linéaire plus les taxes applicables; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que le conseil accepte la plus basse soumission conforme soit celle de 
Lignes Maska au coût de 1,79 du mètre linéaire pour un coût total 
n’excédant pas 18 800$ plus les taxes applicables. 
 
Que le Trésorier, après approbation du Directeur des opérations publiques, 
soit et il est par la présente autorisé à procéder selon les modalités 
habituelles au paiement d’un montant n’excédant pas 18 800$ à Lignes 
Maska , le tout à même le poste budgétaire 02-320-00-520. 
 
Adoptée unanimement 
 

19-07-293 INSTALLATION DES COMPTEURS D’EAU – LIBÉRATION DE 
LA RETENUE  

 
CONSIDÉRANT qu’en 2018 un contrat pour l’installation de compteurs 
d’eau a été octroyé par appel d’offres public à Plomberie Ferray pour un 
montant net de 83 826.20$; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux se sont terminés en juin dernier et qu’ils 
furent réalisés selon un coût réel net de 73 659.86$ étant donné le 
retranchement de certains travaux; 
 
CONSIDÉRANT qu’en conformité avec le devis de soumission et après 
vérification des travaux, M. Mathieu Tremblay, ingénieur à la Ville, 
recommande de procéder au paiement de la retenue contractuelle d’un 
montant 9 189.91$; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 
Martin Bouchard; 
 
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 accepte de procéder au paiement de la retenue contractuelle 
soit un montant net de 9 189.91$ à Plomberie Ferray . 
 
Que le Trésorier , à même le poste budgétaire 05-139-80 , soit et il est par 
la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant net de 9 189.91$ 
à Plomberie Ferray à titre de retenue contractuelle, le tout selon les 
modalités habituelles applicables. 
 
Adoptée unanimement 
 

19-07-294 FOURNITURE DES PORTES ET CADRES POUR LES 
BÂTIMENTS MUNICIPAUX – LIBÉRATION DE LA RETENUE   
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CONSIDÉRANT qu’en 2017 un contrat pour la fourniture de portes et 
cadres pour les bâtiments municipaux a été octroyé à OSL 96; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux sont pratiquement terminés et qu’il est 
recommandé par M. Alain Cajolet, Directeur des Travaux Publics à la 
Ville de procéder au paiement de la retenue contractuelle soit un montant 
net de 6 299.25; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est recommandé de retenir encore le montant du 
dépôt de soumission de 2 350$ jusqu’à ce que certains travaux de 
correction soient complétés; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 
Martin Bouchard; 
 
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 de procéder au paiement de la retenue contractuelle 
soit un montant net de 6 299.25$ à OSL 96. 
 
Que le Trésorier, à même le règlement d’emprunt R678-2017, soit et il est 
par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant net de 
6 299.25$ à OSL 96 à titre de retenue contractuelle, le tout selon les 
modalités habituelles applicables. 
 
Que sous réserve de l’approbation de M. Alain Cajolet, le Trésorier, à 
même le règlement d’emprunt R678-2017, soit et il est par la présente 
autorisé à procéder au paiement d’un montant de 2 350$ à OSL inc. à titre 
de dépôt de soumission. 
 
Adoptée unanimement 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
19-07-295 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 81, CHEMIN DU CAP-

AUX-CORBEAUX SUD.  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 81, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud, 
à savoir :  
 
  -l’aménagement d’un chemin d’accès sur le lot 4 001 400 
 
CONSIDÉRANT que le chemin servira à accéder au site d’implantation 
d’une résidence prévue en 2020; 
 
CONSIDÉRANT que le chemin sera en gravier et d’une largeur conforme 
au règlement de zonage soit d’au plus 6 mètres;  
 
CONSIDÉRANT que l’aménagement du chemin obligera l’abattage de 
quelques arbres (bouleaux, trembles et aulnes);  
 
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 conditionnellement la demande de permis; 
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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 Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte conditionnellement, sous réserve du 
respect de tous les autres règlements applicables, la demande de permis en 
zone PIIA formulée pour l’immeuble situé au  81, chemin du Cap-aux-
Corbeaux Sud, à savoir : 
 
  -l’aménagement d’un chemin d’accès sur le lot 4 001 400 
 
QUE cette acceptation soit conditionnelle à ce que le Service d’urbanisme 
et du patrimoine effectue en compagnie du propriétaire une surveillance 
des travaux afin de réduire au minimum l’abattage d’arbres.  
 
Adoptée unanimement. 

 
19-07-296 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :265, CHEMIN DE LA 

POINTE  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 265, chemin de la Pointe, à savoir :  
 
  -la réfection de la terrasse en cour arrière . 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse sera refaite à l’identique avec du bois 
traité brun; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse reposera sur des bases de béton prévues à 
cette fin; 
 
CONSIDÉRANT que les dimensions resteront identiques soit 12’ x 24’ ; 
 
CONSIDÉRANT que la terrasse est très peu visible du chemin ; 
 
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 Ghislain Boily, 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  265, chemin de la Pointe, à savoir : 
 
  - la réfection de la terrasse en cour arrière . 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-07-297 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 16, RUE SAINTE-ANNE  
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 16, rue Sainte-Anne , à savoir : 
 
  -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture de la résidence est 
présentement en bardeau d’asphalte;  
 
CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement de toiture sera du bardeau 
d’asphalte de couleur noire identique à celui existant; 
 
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 
Michaël Pilote 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  16, rue Sainte-Anne, à savoir : 
 
  -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-07-298 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 220-222, SAINT-JEAN-

BAPTISTE  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 220-222, rue Saint-Jean Baptiste, à 
savoir : 
 

-le changement des fenêtres et portes du rez-de-chaussée du 
bâtiment principal. 

 
CONSIDÉRANT que la maison fait partie de l’inventaire architectural de 
la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant avait commandé les matériaux et avait 
débuté les travaux sans obtenir au préalable un permis de construction 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT que les 2 nouvelles fenêtres peuvent être considérées 
convenables pour ce type de bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres installées sont un modèle à 
battant en PVC et que ce matériau est interdit dans la zone « trame 
villageoise » du règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que pour être conforme au règlement, le type de fenêtre 
pour ce modèle architectural de maison (quadrangulaire à toit pavillon ) est 
une fenêtre à battant , 4 à 6 carreaux ou un modèle avec imposte; 
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CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes ne sont pas en bois et que les 
fenêtres de remplacement pourraient être en aluminium; 
 
CONSIDÉRANT que la dimension d’une des fenêtres de la façade a été 
réduite, ce qui créé un déséquilibre dans la symétrie de la façade en plus 
d’être non conforme au règlement; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux effectués ne respectent pas les critères et 
objectifs de l’article 35 du règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant avait l’obligation de communiquer avec 
le Service d’urbanisme afin d’obtenir les informations concernant les 
critères et objectifs du règlement sur les PIIA applicable au secteur avant 
d’effectuer les travaux; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ne respectent aucunement les objectifs et 
critères du règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le CCU recommande au conseil de refuser la 
demande et de reporter le dossier jusqu’à ce que la demande de permis soit 
conforme au règlement ; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par plusieurs membres du 
conseil; 
 
 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu : 
 
QUE le Conseil municipal refuse la demande de permis en zone PIIA et 
reporte le dossier jusqu’à ce que la demande de permis soit conforme au 
règlement et ce, pour l’immeuble situé au  220-222, rue Saint-Jean 
Baptiste, à savoir : 
 

-le changement des fenêtres et portes du rez-de-chaussée du 
bâtiment principal. 

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

   Cette proposition est donc rejetée majoritairement. 
 
   Rejetée majoritairement. 
 
19-07-299 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 220-222, SAINT-JEAN-

BAPTISTE -NOUVELLE PROPOSITION    
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 220-222, rue Saint-Jean Baptiste, à 
savoir : 
 

-le changement des fenêtres et portes du rez-de-chaussée du 
bâtiment principal. 

 
CONSIDÉRANT que la maison fait partie de l’inventaire architectural de 
la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant avait commandé les matériaux et avait 
débuté les travaux sans obtenir au préalable un permis de construction 
conforme; 
 
CONSIDÉRANT que les 2 nouvelles fenêtres peuvent être considérées 
convenables pour ce type de bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles fenêtres installées sont un modèle à 
battant en PVC et que ce matériau est interdit dans la zone « trame 
villageoise » du règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que pour être conforme au règlement, le type de fenêtre 
pour ce modèle architectural de maison ( quadrangulaire à toit pavillon ) 
est une fenêtre à battant , 4 à 6 carreaux ou un modèle avec imposte; 
 
CONSIDÉRANT que les fenêtres existantes ne sont pas en bois et que les 
fenêtres de remplacement pourraient être en aluminium; 
 
CONSIDÉRANT que la dimension d’une des fenêtres de la façade a été 
réduite, ce qui créé un déséquilibre dans la symétrie de la façade en plus 
d’être non conforme au règlement; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux effectués ne respectent pas les critères et 
objectifs de l’article 35 du règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant avait l’obligation de communiquer avec 
le Service d’urbanisme afin d’obtenir les informations concernant les 
critères et objectifs du règlement sur les PIIA applicable au secteur avant 
d’effectuer les travaux; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux ne respectent aucunement les objectifs et 
critères du règlement sur les PIIA; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le CCU recommande au conseil de refuser la 
demande et de reporter le dossier jusqu’à ce que la demande de permis soit 
conforme au règlement ; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par plusieurs 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 majoritairement : 
 
QUE le Conseil municipal accepte la demande de permis en zone PIIA  
pour l’immeuble situé au  220-222, rue Saint-Jean Baptiste, à savoir : 
 

-le changement des fenêtres et portes du rez-de-chaussée du 
bâtiment principal. 
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 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 : 
 
-Mme la conseillère Thérèse Lamy 
-M. le conseiller Luc A. Goudreau 
 

   Cette proposition est donc adoptée  majoritairement. 
 
   Adoptée majoritairement. 

 
19-07-300 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA :  2, RUE RACINE  
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 2, rue Racine, à savoir :  
 
  -l’implantation d’un nouveau tableau menu 
 
CONSIDÉRANT que le nouveau tableau menu sera implanté en façade 
près de l’entrée de la terrasse;  
 
CONSIDÉRANT que le tableau aura une superficie de 0,69 mètre carré 
alors que le maximum autorisé est de 0,75 mètre carré; 
 
CONSIDÉRANT que la structure du tableau proposé n’est pas massive et 
s’intégrera bien à la terrasse existante; 
 
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 Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote 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  2, rue Racine, à savoir : 
 
  -l’implantation d’un nouveau tableau menu. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-07-301  DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 143, CHEMIN DE LA 

POINTE  
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 143, chemin de la Pointe, à savoir :  
 
  -le remplacement du garde-corps de la terrasse en façade avant. 
 
CONSIDÉRANT que l’ancien garde-corps n’était pas conforme et 
devenait défraîchi; 
 
CONSIDÉRANT que le modèle du nouveau garde-corps apportera un 
style plus champêtre à la résidence;  
 
CONSIDÉRANT que le nouveau garde-corps sera entièrement construit en 
bois;  
 
CONSIDÉRANT que le bois sera peint de couleur blanche, identique au 
revêtement extérieur du bâtiment; 
 
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 Gaston Duchesne, 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  143, chemin de la Pointe, à savoir : 
 
 -le remplacement du garde-corps de la terrasse en façade avant. 
 
Adoptée unanimement. 

 
LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
 

19-07-302 ACHAT DE DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE DES 
LOISIRS.  

 
 CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder à l’achat de divers 

équipements soit un abri solaire, un aérateur à pelouse, un chapiteau et 
divers autres équipements utiles à l’installation; 

 
 CONSIDÉRANT que le coût relié à ces achats prévus au plan triennal en 

immobilisations y incluant le transport est évalué à un montant net de 
30 000$; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose pas de ce montant de 30 000$ 

dans ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y  a de procéder 
à l’emprunt de ce montant de 30 000$ à son fonds de roulement et de le 
rembourser sur une période de 5 ans à savoir : 

 
  -2020 :  6 000$ 
  -2021 :  6 000$ 
  -2022 :  6 000$ 
  -2023 :  6 000$ 
  -2024 :  6 000$ 
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 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Directeur du Service des Loisirs, M. Bellerive; 
 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote,  appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily  et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte de procéder pour un montant net n’excédant pas 
30 000$ à l’achat d’un abri solaire, d’un aérateur à pelouse, d’un chapiteau 
et de divers autres équipements utiles à l’installation. 
 
Que M. Robert Bellerive, Directeur du Service des Loisirs, soit et il est par 
la présente autorisé à procéder selon les règles de l’art à l’achat des 
équipements ci-avant mentionnés auprès de fournisseurs en semblables 
matières et ce, pour un montant net n’excédant pas 30 000$. 
 
Qu’afin de financer ces achats, ce conseil accepte de procéder à un 
emprunt d’un montant de 30 000$ à son fonds de roulement remboursable 
sur une période de 5 ans selon les modalités suivantes soit : 

  -2020 :  6 000$ 
  -2021 :  6 000$ 
  -2022 :  6 000$ 
  -2023 :  6 000$ 
  -2024 :  6 000$ 
 
 Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder à 

l’emprunt au fonds de roulement et à faire les inscriptions comptables en 
conséquence de la présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint , à même l’emprunt au fonds de roulement, 
soit et il est par la présente autorisé à procéder après approbation du 
Directeur du Service des Loisirs, M. Bellerive, au paiement des 
fournisseurs reliés aux achats ci-avant décrétés et ce, pour un montant net 
n’excédant pas 30 000$. 

 
 Adoptée unanimement. 
 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
19-07-303  37ÈME ÉDITION DU SYMPOSIUM INTERNATIONAL D’ART 

 CONTEMPORAIN – FERMETURE PARTIELLE DE LA RUE 
 ST-JEAN-BAPTISTE LE 26 JUILLET  

 
 CONSIDÉRANT qu’à compter du 26 juillet prochain se tiendra la 37e 

édition du Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-
Paul ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’à l’instar des années passées, le Symposium débutera 

par une déambulation des artistes et dignitaires invités de cette 37ème 
édition sur la rue Saint-Jean-Baptiste ; 

 
CONSIDÉRANT que les organisateurs demandent à la Ville de procéder à 
la fermeture partielle de la rue entre 19h et 20h30 et de fournir les services 
d’accompagnement usuels s’y rattachant ;  
 
CONSIDÉRANT les explications 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 unanimement résolu : 
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QUE ce conseil accepte de procéder à la fermeture partielle de la rue Saint-
Jean-Baptiste le 26 juillet entre 19h et 20h30. 
 
QUE le directeur du Service des Loisirs, Monsieur Robert Bellerive soit et 
il est par la présente mandaté afin de collaborer avec les organisateurs de 
cet évènement et de fournir l’aide technique nécessaire. 
 
Adoptée unanimement.  

 
 CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE JUIN 2019 

 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

1. Le 5 juin 2019, Monsieur Eric Drolet, du Ministère de la Sécurité publique 
nous fait parvenir une copie d’une lettre adressée à M. Claude Tremblay 
pour la transmission d’un avis technique relatif à un glissement de terrain 
survenu au 1100, Mgr de Laval à Baie-Saint-Paul. 

 
2. Le 6 juin 2019, Monsieur Claude Drouin du Ministère de la Sécurité 

publique nous fait parvenir une confirmation concernant le Programme 
d’aide financière pour les inondations et pluies survenues du 14 au 24 avril 
2019. 

 
3. Le 10 juin 2019, Monsieur Steve Falardeau du Ministère des Transports 

nous informe que les municipalités n’ont plus l’obligation de transmettre 
au ministre les règlements modifiant les limites de vitesse dans leur 
territoire et ceux des surveillants pendant les opérations de soufflage de la 
neige. 

 
4. Le 12 juin 2019, Monsieur Luc Tremblay du Ministère des Transports du 

Québec accuse réception de notre résolution d’appui pour les démarches 
entreprises par la Fédération des Villages-Relais. 

 
5. Le 17 juin 2019, Monsieur Frédéric Guay du Ministère des Affaires 

municipales nous fait parvenir  un projet de décret concernant la 
déclaration d’une zone d’intervention spéciale afin de favoriser  une  
meilleure gestion des zones inondables. 

 
6. Le 14 juin 2019, Monsieur Jean-François Bellemarre du Ministère des 

Affaires municipales nous informe que la programmation de travaux 
révisée a été accepté par le Ministère.  

 
7. Le 6 juin 2019, Monsieur Alain Bouchard du Ministère de 

l’Environnement nous mentionne qu’il a reçu une plainte le 5 juin 2019 
concernant la disposition de matières résiduelles dans un boisé situé à 
l’arrière du 22, Lac Ami à  Baie-Saint-Paul. Étant donné que c’est la 
juridiction municipale, il nous demande d’y donner les suites appropriées. 

 
8. Le 6 juin 2019, Madame Marguerite Blais, Ministre responsable des 

Ainés, nous informe de la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance 
des personnes aînées. 

 
9. Nous avons reçu le renouvellement du permis d’utilisation pour notre 

équipement pétrolier à risque élevé. 
 
10. Nous avons reçu une copie conforme d’une lettre adressée à Me Christine 

Gagnon concernant le lot 424433 (Steeve Pilote) qui accuse réception de 
sa déclaration et sera soumis pour traitement. 
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11. Le 13 juin 2019, Monsieur Michel Alain de la Société d’habitation du 
Québec nous fait parvenir le budget révisé 2019 de l’Office municipal 
d’habitation. 

 
12. Le 14 juin 2019, Me Guylaine Marcoux de la Société d’habitation du 

Québec nous annonce qu’une somme de 18 500$ est réservée à la Ville de 
Baie-Saint-Paul dans le cadre du programme Rénovation Québec pour 
l’année 2019-2020. 

 
13. Nous avons reçu le Relevé des prestations accordées à notre dossier de la 

CNESST. 
 
14. La CPTAQ nous fait parvenir une copie conforme d’une lettre adressée à 

Messieurs Denis et Jean-François Dubé leur mentionnant la tenue d’une 
rencontre publique avec la Commission le 10 juillet 2019 à 10 heures à 
Québec. 

 
15. Le 21 juin 2019, le MELCC nous informe que le programme 

Environnement-Plage est reconduit pour une autre saison. Ce programme a 
pour objectif d’informer la population de la qualité bactériologique des 
eaux de baignade des plages participantes pour l’ensemble du Québec. 
Pour Baie-Saint-Paul : Lac artificiel Plage du Camping Le Genévrier. 

 
16.  Le 21 juin 2019, la ministre Andrée Laforest du MAMH, nous informes 

que dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec la ville recevra 2 570 953$ répartis sur 5 ans afin 
de réaliser des travaux ou des dépenses selon un autre de priorité. 
 

17. Le 19 juin 2019, le tribunal administratif du Québec nous transmet l’avis 
de convocation à l’audience d’une requête incidente en lien avec le dossier 
TAQ : SAI-Q237561-1811 (CSSS de Charlevoix) rôle visé 2015-2017. 
 

18. Le 19 juin 2019, le tribunal administratif du Québec nous transmet l’avis 
de convocation à l’audience d’une requête incidente en lien avec le dossier 
TAQ : SAI-Q237563-1811 (CSSS de Charlevoix) rôle visé 2018-2020. 
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 

19. Le 14 juin 2019, Monsieur Luc Leclerc, de la MRC des Etchemins, nous 
fait parvenir une copie de la résolution no. 2019-06-21 concernant une 
demande à la Société de l’assurance automobile du Québec. 
 

20. Le 11 juin 2019, Madame Renée Genest d’Action Patrimoine nous fait part 
des inquiétudes envers l’avenir du domaine Cimon à Baie-Saint-Paul, 
 

21. Le 6 juin 2019, Me Sylvain Lepage de la Mutuelle des municipalités de 
Québec nous informe d’une modification au calcul de notre part de la 
ristourne 2018 de la MMQ. 
 

22. Le 5 juin 2019, Me Philippe Asselin, avocat, nous fait parvenir le reçu-
quittance concernant le dossier d’expropriation c. Paul Simard. 
 

23. Le 3 juin 2019, Hydro-Québec nous confirme d’un nouvel abonnement 
pour le 11, rue Forget, Baie-Saint-Paul. 
 

24. M. Pierre Dolbec de la Ville de Sainte-Catherine  nous informe qu’il 
prépare actuellement la première édition de leur chéquier Achat-local, 
disponible gratuitement et nous offre la possibilité de mettre des annonces 
publicitaires. 
 

25. Charlevoix notaires nous fait parvenir un exemplaire du Contrat 
d’annulation de droits (Golf de Baie-Saint-Paul). 
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26. Le 21 juin 2019, Mme Elizabeth Diotte, chef des opérations d’assurance 

de la MMQ nous informe qu’en plus d’un soutien continu de la MMQ, une 
révision périodique du schéma est essentielle et que dès 2020, la MMQ 
procédera avant chaque renouvellement de contrat d’assurance, à une 
vérification de la situation des membres. 
 
DEMANDES DIVERSES 
 

27. Le 5 juin 2019, une contribuable nous informe d’une plainte concernant 
des installations septiques non-conformes. 
 

28. Nous avons reçu une lettre des propriétaires du Camping du Gouffre 
concernant une demande d’aide financière et de planification de 
relocalisation du Camping du Gouffre. 
 

29. La fondation Jacques Desmeules nous demande de participer à leur 
campagne de financement 2019. 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 

30. Le 5 juin 2019, Monsieur Mathurin Gagnon de la paroisse de Saint-
François d’Assise nous remercie pour notre contribution à la fête de départ 
de M. le curé Armand Bégin. 
 

31. Le 11 juin 2019, Madame Louise Harvey de la Commission Scolaire de 
Charlevoix nous remercie pour notre contribution de la brigade scolaire 
2018-2019. 
 

32. Le 5 juin 2019, Madame Suzanne Roy, de l’UMQ, nous remercie pour 
notre contribution aux assisses de l’UMQ. 
 

33. Le 19 juin 2019 Messieurs Claude Choquette (président de la Fondation du 
Musée de la civilisation) et Louis Vachon (président d’honneur du Grand 
Banquet 2019) convie M. Jean Fortin au réputé Grand Banquet au profit de 
la Fondation du Musée de la civilisation, le 15 novembre prochain. 
 
OFFRES DE SERVICES 
 

34. Services aux entreprises (formations) 
 
19-07-304 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION  
  DES COMPTES DU MOIS DE JUIN  
 

CONSIDÉRANT la lecture faite par le Directeur Général, Monsieur 
Martin Bouchard, de la liste des comptes de plus de 25 000.$ 
conformément au règlement numéro R519-2011 portant sur les délégations 
de pouvoir ainsi que les explications données par ce dernier sur demande; 

 
 CONSIDÉRANT que la liste des déboursés effectués par le Service de la 

Trésorerie pour le mois de juin 2019 a été portée à l’attention des membres 
du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant total de 
2 626 460$  ainsi répartis : 

 
Fonds d’administration : 1 285 879.18$ répartis de la manière suivante : 

 
Chèques : 742 285.57$ : numéros 30018879 à 
30019034 
Transferts électroniques : 543 593.61$ : 
numéros S10630 à S10692 
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FDI:               976 580.82 $  numéros 40002080 à 
40002100 

  
  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 souligne la présence de la fontaine d’eau 

installée près du Carrefour Paul-Médéric et termine en invitant les gens à 
participer en grand nombre à une autre édition du Festif qui se tiendra du 
18 au 21 juillet prochain. 

 
 -M. le conseiller Ghislain Boily les gens pour les vœux offerts lors du 

décès de sa mère. Également, il remercie la Ville pour le don offert à la 
Fondation. 

 
 -M. le conseiller Michel Fiset félicite la famille Labbé ainsi que les 

employés de l’entreprise pour les prix remportés pour 3 fromages qu’ils 
fabriquent et ce, à l’occasion de la remise des prix Caseus. 

  
 -Également, M. le conseiller Michel Fiset souligne le fait que M. Jacques 

Tremblay St-Gelais a été honoré à l’Assemblée Nationale pour son apport 
au développement culturel dans la région de Charlevoix. De plus, M. Fiset 
mentionne que M. St-Gelais Tremblay a publié un deuxième livre intitulé 
« L’enfant » et qu’il est en préparation pour l’écriture d’un troisième livre. 

  
 -M. Fiset termine en soulignant la bière Le Festif fabriquée par la 

Microbrasserie de Charlevoix. Il mentionne qu’il s’agit d’une entreprise 
qui investit grandement dans la recherche et le développement. 

 
 -M. le conseiller Luc A. Goudreau informe du  dévoilement par Réseau 

Charlevoix du mémorial soulignant l’ancienne gare à Baie-St-Paul ( rue 
Ste-Anne ). Il s’agit d’une œuvre du peintre Guy Paquet. M. le Maire 
souligne également la contribution de la galerie d’art Iris dans ce projet. 

 
 -M. le Maire souligne la présence de 3 entreprises de Charlevoix au Grand 

Marché de Québec. Il s’agit des Vergers Pednault, de la Laiterie de 
Charlevoix et du Centre de l’Émeu de Charlevoix. 

 
 -Mme la conseillère Thérèse Lamy félicite Réseau Charlevoix pour avoir 

respecté leur engagement relativement au mémorial de l’ancienne gare. 
Également, elle poursuit en discutant des changements climatiques et de 
ses diverses manifestations ( inondations plus fréquentes, etc. ). Le climat 
se réchauffe deux fois plus rapidement que la planète. Les mesures prises 
au Canada sont insuffisantes. À notre niveau, des mesures doivent être 
prises telles l’achat d’un véhicule hybride, la réduction des ilôts de 
chaleur, plantation d’arbres, etc. Mme Lamy termine en invitant les gens à 
procéder à la plantation d’arbres. Sur ce dernier point, M. le Maire informe 
que la Réserve de la Biosphère en collaboration avec la Coop de l’Arbre a 
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procédé à la plantation d’arbres dans la forêt du Massif ainsi que sur le 
territoire de La Malbaie. 

 
 - M. le Maire termine la période des interventions en soulignant la 

présence à Baie-St-Paul d’une soixantaine de jeunes  provenant de partout 
au Canada et séjournant à Maison Mère. Ces jeunes , faisant partie du 
projet « Go Explore » sont ici en immersion afin d’apprendre la langue 
française. 

   
 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. 
  
Les questions adressées à l’endroit des membres du Conseil portent 
principalement sur les sujets suivants à savoir : 

 
-Un contribuable demeurant dans le secteur du Développement 
Filion s’interroge sur la qualité de l’eau potable. Il est mentionné 
qu’il doit changer son filtre à tous les mois. M. le Maire informe et 
insiste sur le fait que l’eau potable à Baie-St-Paul est de très bonne 
qualité. 
-Un contribuable questionne relativement au dossier de la Maison 
René-Richard.  M. le Maire indique qu’il est en discussion avec des 
représentants du Ministère de la Culture et que sous peu certaines 
choses seront annoncées. 
-Une contribuable remet une lettre  à M. le conseiller Gaston 
Duchesne à titre de président de l’OMH de Baie-St-Paul. Son 
contenu n’est pas mentionné publiquement. 
-Un jeune ayant participé à l’expérience « Go Explore » et étudiant 
en architecture souligne le courage de la ville de procéder à une 
modification règlementaire visant à densifier le centre-ville.    

 
Considérant qu’aucune autre 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. 

 
19-07-305 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 Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau  et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est  
20 heures 55 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


