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

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE LUNDI 12 
AOÛT 2019, À 19 H 00, AU 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, 
(SALLE DU CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES 
CONSEILLERS (ÈRE) : 

  
  THÉRÈSE LAMY   MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 
  GHISLAIN BOILY 
 

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

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Monsieur Gaston Duchesne, conseiller du district no 5. 
  
FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 
 
Madame Françoise Ménard, assistante-greffière de la Ville et agissant comme 
secrétaire de la présente assemblée. 
 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19h00, le Maire Monsieur Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance ordinaire par un 
moment de réflexion.  

19-08-317 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire demande à l’assistante greffière, Madame Françoise 
Ménard, 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 l’assistante greffière de 
la Ville, Madame Françoise Ménard , séance tenante; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et unanimement résolu: 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 12 AOÛT 2019 À 19 H 00 
AU 15, RUE  FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 

(SALLE DU CONSEIL) 
 

Avis vous est par les présentes donné, par la soussignée, assistante-greffière, de la 
susdite municipalité, qu’une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 12 AOÛT 
2019 à compter de 19h00 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-
Paul (salle du Conseil).  

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
1.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019. 
2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mai 2019. 
D- RÈGLEMENT  
1.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-20 (249, route 362) 
2. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro  

D2019-20. 
3.  Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2019-21 (590, rang St-Placide Nord) 
4. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro  

D2019-21. 
5. Adoption finale du règlement 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 

6. Consultation publique portant sur le règlement R719-2019 ayant  pour objet de 
modifier diverses dispositions des règlements d’urbanisme afin de faciliter leur 
compréhension et leur application.  

7. Adoption du second projet de règlement R719-2019. 
8. Consultation publique portant sur le règlement 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.  

9. Adoption finale du règlement R729-2019. 
10. Adoption finale du règlement 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. 

11. Adoption finale du règlement 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. 
12. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R726-2019 ayant pour objet 
 de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser l'hébergement 
 sous des dômes (Horizon sur Mer / Saint-Placide) 
13. Adoption du premier projet de règlement R726-2019. 
14. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R731-2019 ayant pour objet 
 de modifier le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage traiteur et l'usage 
 atelier de transformation de produits du terroir comme usages complémentaires à 
 l'habitation 
15. Adoption du premier projet de règlement R731-2019. 
16. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R732-2019 

décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 470,000$ remboursable sur 
une période de 20 ans pour l’exécution de travaux de remise en état , de voirie, de 
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réparations de ponceaux et d’aménagement, travaux devenus nécessaires suite aux 
pluies abondantes des 26 avril et 27 juin 2019, le tout y incluant les contingences, 
les taxes et les imprévus.  

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Nomination d’un maire suppléant. 
2. Transport collectif et adapté – Corporation de mobilité collective de Charlevoix –
 paiement 2019. 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
3. Réparation d’un camion incendie 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
4. Pluies 2019 – décret de travaux 
5. Vidange et déshydrations des boues  des bassins nos 1, 2 et 4  - adjudication de la 
 soumission. 
6. Réfection des glissières de sécurité –adjudication de la soumission. 
7. Réfection de la côte de la Chapelle et terrasse La Rémy – adjudication de la 
 soumission.  
8. Développement René-Richard – phase 2B – adjudication de la soumission 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
 AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
G- CORRESPONDANCE 
H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 
 COMPTES DU MOIS DE JUILLET et Rapport financier  
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 9ème JOUR DU MOIS 
D’AOÛT DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF .  

 
 
Françoise Ménard 
Assistante greffière 
 
  Adoptée unanimement. 
 
D- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 
19-08-318 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 DU 13 MAI 2019 
   

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 mai 2019 par le greffier à 
chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 
mai 2019.   
 

  Adoptée unanimement. 
 
19-08-319 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

 EXTRAORDINAIRE DU 27 MAI 2019 
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CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 27 mai 2019 par le greffier 
à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 27 mai 2019.   
 

  Adoptée unanimement. 
 
D- RÈGLEMENT  
 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-20 
(249, ROUTE 362) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-20 visant l’immeuble étant situé au 249, 
route 362 et portant le numéro de lot 4 001 407 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens présents 
dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul arrière de 3,19 mètres alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 
 
-Autoriser pour une terrasse existante annexée au bâtiment 
principal une marge de recul arrière de 1,08 mètre alors que le 
minimum prescrit est de 1,50 mètre. 

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

 
19-08-320 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-20 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-20 formulée pour le lot portant le numéro 4 001 407 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 ( 249, route 362 ); 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul arrière de 3,19 mètres alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 
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-Autoriser pour une terrasse existante annexée au bâtiment 
principal une marge de recul arrière de 1,08 mètre alors que le 
minimum prescrit est de 1,50 mètre. 
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal fut construit en 1998 suite à 
l’obtention d’un permis ; 
 
CONSIDÉRANT que lors de la construction du bâtiment en 1998, les 
anciens propriétaires avaient obtenu une dérogation mineure afin 
d’implanter le bâtiment à 3,32 mètres de la ligne de terrain arrière ( D98-
06 ); 
 
CONSIDÉRANT que lors de la construction du bâtiment en 1998, les 
anciens propriétaires avaient obtenu une dérogation mineure afin 
d’implanter la terrasse à 1,23 mètre de la ligne de terrain arrière (D98-06); 
 
CONSIDÉRANT qu’il est difficile d’expliquer les raisons d’une 
implantation erronée du bâtiment eu égard aux distances autorisées par la 
dérogation mineure D98-06; 
 
CONSIDÉRANT également qu’il semble difficile d’établir des droits 
acquis relativement à l’implantation du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que le bâtiment est implanté en retrait de la route dans 
un secteur boisé et qu’il ne peut être implanté ailleurs sur le terrain étant 
donnée la présence d’un cours d’eau ; 
 
CONSIDÉRANT que l’acceptation de la demande de dérogation mineure 
ne créerait  pas 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 la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 12 juillet 2019, conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors 
de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

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

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et unanimement résolu : 

 
QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-20 formulée 
pour le lot portant le numéro 4 001 407 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2 (249, route 362) à savoir : 

 
-Autoriser pour un bâtiment principal existant une marge de 
recul arrière de 3,19 mètres alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 
 
-Autoriser pour une terrasse existante annexée au bâtiment 
principal une marge de recul arrière de 1,08 mètre alors que le 
minimum prescrit est de 1,50 mètre. 
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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 D2019-21 
(590, RANG ST-PLACIDE NORD) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2019-21 visant l’immeuble étant situé au 590, 
rang St-Placide Nord et  portant le numéro de lot 3 622 572 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 marge de recul avant de 6,70 mètres pour un 
bâtiment principal existant 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. 

 
19-08-321 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-21 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2019-21 formulée pour l’immeuble étant situé au 590, rang St-Placide 
Nord et portant le numéro de lot 3 622 572 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser une marge de recul avant de 6,70 mètres pour un 
bâtiment principal existant alors que le minimum prescrit est de 
9,00 mètres. 
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment principal fut construit avec un permis 
valide  vers les années 1979 ; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation revêt un caractère mineur 
eu égard à  la distance entre le bâtiment et l’emprise de rue; 
 
CONSIDÉRANT que l’emprise de la rue dans ce secteur est très large 
entre le pavage de la rue et la ligne de terrain avant; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne créerait  pas de préjudice 
aux immeubles voisins;  
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 
bonne compréhension du projet; 
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CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accorder la demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 12 juillet 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 Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et unanimement résolu : 

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

demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-21 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 590, rang Saint-Placide Nord et portant le 
numéro de lot 3 622 572, à savoir : 
 

-Autoriser une marge de recul avant de 6,70 mètres pour un 
bâtiment principal existant 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. 

 
19-08-322 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT 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. 

 
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 est propriétaire 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 de requalification 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; 
 
CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de la séance du 8 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du 8 juillet 2019; 
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CONSIDÉRANT 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 ; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par plusieurs membres du 
conseil; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 
majoritairement résolu : 
 
QUE le règlement 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 MAISON-MÈRE» 
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 R727-2019 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 
Monsieur le conseiller Michaël Pilote demande le vote sur cette 
proposition. 
 
Ont voté pour : 
 
-Madame la conseillère Thérèse Lamy 
-Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau 
-Monsieur le conseiller Ghislain Boily 
 
Ont voté contre : 
 
-Monsieur le conseiller Michaël Pilote 
-Monsieur le conseiller Michel Fiset 
 
Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 
Adoptée majoritairement. 

 
CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE RÈGLEMENT 
R719-2019 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER DIVERSES 
DISPOSITIONS DES RÈGLEMENTS D’URBANISME AFIN DE 
FACILITER LEUR COMPRÉHENSION ET LEUR APPLICATION 
 
Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 
publique concernant le projet de règlement portant le numéro R719-2019 
et intitulé «Règlement ayant pour objet de modifier diverses 
dispositions des règlements d’urbanisme afin de faciliter leur 
compréhension et leur application». 
 
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 R719-
2019, Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique 
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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. 

 
19-08-323 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT R719-2019 
 

CONSIDÉRANT 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; 
 
CONSIDÉRANT 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; 
 
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 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; 
 
CONSIDÉRANT que certaines dispositions méritent d'être ajustées ou 
révisées en fonction des besoins et des réalités vécues sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT qu’un  avis de motion a été donné lors de la séance du 8 
juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du 8 juillet 2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d'ajuster les articles 4.37 et 4.44 suite à des 
commentaires provenant de la MRC de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que la consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de la présente séance et qu’aucun commentaire 
n’a été formulé ; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 
conseil; 
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et résolu 
majoritairement : 
 
QUE le second 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. 
 
QUE ce second projet de règlement contient des dispositions portant sur 
une matière susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
premier projet de règlement R719-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 
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Monsieur le conseiller Michel Fiset demande le vote sur cette 
proposition. 
 
Ont voté pour : 
 
-Madame la conseillère Thérèse Lamy 
-Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau 
-Monsieur le conseiller Ghislain Boily 
 
Ont voté contre : 
 
-Monsieur le conseiller Michaël Pilote 
-Monsieur le conseiller Michel Fiset 
 
Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 
Adoptée majoritairement. 

 
 CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE RÈGLEMENT 

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 

 
 Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 

publique concernant le projet de règlement portant le numéro R729-2019 
et 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». 
 
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. 
 
Un citoyen demande au conseil de préciser les limites de la zone.  

 
Après avoir constaté que personne d’autre dans la salle n’exprime le désir 
de se faire entendre sur le premier projet de règlement portant le numéro 
R729-2019, 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. 

 
19-08-324 ADOPTION FINALE DU 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’un avis de motion a été donné lors de la séance du 8 
juillet 2019  
 
CONSIDRÉANT que  le projet de règlement a été adopté lors de la séance 
du 8 juillet 2019; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 
appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et résolu 
unanimement : 
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QUE le 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. 
 
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. 
 
19-08-325 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT 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 
 
CONSIDÉRANT que la Société d’Habitation du Québec relance le Programme 
Rénovation-Québec pour les années financières 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT que les objectifs et critères du projet demeurent les mêmes; 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Baie-Saint-Paul souhaite continuer d’appuyer 
ses citoyens dans leur démarche de rénovation des bâtiments résidentiels;  
 
CONSIDÉRANT cependant que certains ajustements permettant d’actualiser le 
règlement doivent être apportés; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion pour l’adoption du présent règlement a 
été donné lors de la  séance ordinaire de ce conseil tenue le 8 juillet 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la présentation dudit projet de règlement R728-2019 lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 8 juillet 2019 ainsi que sa disponibilité ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau  et unanimement résolu :   
 

 QUE le règlement portant le numéro R728-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
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» est adopté. 
 
QUE le greffier soit et est autorisé par les présentes à publier les avis 
nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement, le tout conformément à 
la loi. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-08-326 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R730-2019 DÉCRÉTANT UN 

PROGRAMME DE RÉNOVATION MUNICIPALE DES BÂTIMENTS 
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RÉSIDENTIELS DANS LE BUT D’ENCOURAGER 
L’AMÉLIORATION ÉCOÉNERGÉTIQUE, LA SÉCURITÉ ET LA 
SALUBRITÉ AINSI QUE LA RÉNOVATION PATRIMONIALE 

 
CONSIDÉRANT que le montant de la subvention accordée par la Société 
d’Habitation du Québec pour le Programme Rénovation-Québec applicable aux 
années financières 2019-2020 a été réduit; 
 
CONSIDÉRANT que le nombre de dossiers retenus est supérieur aux sommes 
accordées; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul souhaite continuer d’appuyer 
ses citoyens dans leur démarche de rénovation des bâtiments résidentiels;  
 
CONSIDÉRANT que les principaux objectifs et critères du programme 
municipal sont les mêmes que ceux du Programme Rénovation-Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement permettra de réaliser au minimum un 
dossier supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion pour l’adoption du présent règlement a 
été donné lors de la  séance ordinaire de ce conseil tenue le 8 juillet 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la présentation dudit projet de règlement R730-2019 lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 8 juillet  2019 ainsi que sa disponibilité ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et résolu unanimement : 
 

 QUE le règlement portant le numéro R730-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
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» est adopté. 
 
QUE le greffier soit et est autorisé par les présentes à publier les avis 
nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement, le tout conformément à 
la loi. 
 
Adoptée unanimement. 
 

AVS726  AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 
NUMÉRO R726-2019 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 
D'AUTORISER L'HÉBERGEMENT SOUS DES DÔMES 
(HORIZON SUR MER / SAINT-PLACIDE) 

 
 Monsieur le conseiller Ghislain Boily donne avis de motion d’un projet de 

règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but 
principal d’autoriser l’hébergement sous des dômes (Horizon sur mer 
/Saint-Placide). 

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
M. le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement et 
sa portée. 
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Ce règlement portera le numéro R726-2019 pour y être inscrit comme tel 
au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 
 
Une copie du projet de règlement R726-2019 est déposée et disponible 
pour le public. 

 
19-08-327 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R726-2019 
 

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 l'hébergement sous le dôme est une offre 
d'hébergement alternative en croissance; 
 
CONSIDÉRANT qu’un groupe de promoteurs désire développer cette 
offre d'hébergement à Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT que les promoteurs du projet de développement 
résidentiel et de villégiature de l'Horizon-sur-Mer (anciennement Horizon-
Boisé) se sont montrés ouverts à accueillir ce projet; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la présente 
séance; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et résolu 
unanimement : 
 
QUE le premier projet de règlement numéro R726-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 
D'AUTORISER L'HÉBERGEMENT SOUS DES DÔMES (HORIZON 
SUR MER / SAINT-PLACIDE)» est adopté. 
 
QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement R726-2019 se tiendra le 9 septembre 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 R726-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement. 

 
AVS731  AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R731-2019 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AUTORISER L'USAGE 
TRAITEUR ET L'USAGE ATELIER DE TRANSFORMATION DE 
PRODUITS DU TERROIR COMME USAGES 
COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION 

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

de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage afin 
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d’autoriser l'usage traiteur et l'usage atelier de transformation de produits 
du terroir comme usages complémentaires à l'habitation.  

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
M. le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement et 
sa portée. 
 
Que ce règlement portera le numéro R731-2019 pour y être inscrit comme 
tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 
 
Une copie du projet de règlement R731-2019 est déposée et disponible 
pour le public. 

 
19-08-328 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R731-2019 
 

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 les usages de traiteur et de transformation artisanale 
de produits du terroir sont compatibles avec l'usage « Habitation »; 
 
CONSIDÉRANT que la gastronomie et les produits agroalimentaires 
régionaux font partie de l'identité de la Ville de Baie-Saint-Paul et de la 
région de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion a été donné lors de la présente 
séance;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et résolu 
unanimement : 
 
QUE le premier projet de règlement numéro R731-2019 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN D'AUTORISER L'USAGE 
TRAITEUR ET L'USAGE ATELIER DE TRANSFORMATION DE 
PRODUITS DU TERROIR COMME USAGES COMPLÉMENTAIRES 
À L'HABITATION» est adopté. 
 
QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement R731-2019 se tiendra le 9 septembre 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 dans les journaux locaux 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 R731-2019 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement.  

 
AVS732 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 

RÈGLEMENT R732-2019 DECRETANT UNE DEPENSE ET UN 
EMPRUNT N’EXCEDANT PAS 470,000$ REMBOURSABLE SUR 
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UNE PERIODE DE 20 ANS POUR L’EXECUTION DE TRAVAUX 
DE REMISE EN ETAT, DE VOIRIE, DE REPARATIONS DE 
PONCEAUX ET D’AMENAGEMENT, TRAVAUX DEVENUS 
NECESSAIRES SUITE AUX PLUIES ABONDANTES DES 26 
AVRIL ET 27 JUIN 2019, LE TOUT Y INCLUANT LES 
CONTINGENCES, LES TAXES ET LES IMPREVUS  

 
  Monsieur le conseiller  Ghislain Boily donne un avis de motion d’un 

projet de règlement R732-2019 décrétant une dépense et un emprunt 
n’excédant pas 470,000$ remboursable sur une période de 20 ans pour 
l’exécution de travaux de remise en état , de voirie, de réparations de 
ponceaux et d’aménagement, travaux devenus nécessaires suite aux pluies 
abondantes des 26 avril et 27 juin 2019, le tout y incluant les contingences, 
les taxes et les imprévus.  

 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 
règlement et sa portée. 
 
Que ce règlement portera le numéro R732-2019 pour y être inscrit comme 
tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 
 
Une copie du projet de règlement R732-2019 est disponible pour le public. 

 
E-  RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 
19-08-329 NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT 
 

CONSIDÉRANT que l’article 56 de la Loi sur les Cités et Villes stipule 
que le conseil désigne, pour la période qu’il détermine, un conseiller 
comme maire suppléant et que ce dernier possède et exerce les pouvoirs 
du maire lorsque celui-ci est absent du territoire de la municipalité ou est 
empêché de remplir les devoirs de sa charge; 
 
CONSIDÉRANT que la politique du conseil municipal est de fixer à 
quatre (4) mois le terme du maire suppléant afin de faire une rotation entre 
les membres du conseil à cette charge; 
 
CONSIDÉRANT  qu’il devient nécessaire de procéder à la nomination 
d’un nouveau maire suppléant pour les prochains quatre mois et qu’il 
revient à M. Ghislain Boily, conseiller du district numéro 6, d’occuper 
cette tâche et que ce dernier y consent; 
 
CONSIDÉRANT les remerciements adressés par Monsieur le Maire à 
l’endroit de M. le conseiller Gaston Duchesne  qui a agi à titre de maire 
suppléant pour les quatre derniers mois; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau  et 
unanimement résolu : 
 
QUE Monsieur le conseiller Ghislain Boily soit et il est par les présentes 
désigné et nommé pour agir en tant que maire suppléant pour les 
prochains quatre mois conformément à l’article 56 de la Loi sur les Cités 
et Villes. 
 
QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la trésorerie ainsi 
qu’aux diverses instances concernées. 

 
  Adoptée unanimement. 
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19-08-330  TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ – CORPORATION DE 

MOBILITÉ COLLECTIVE DE CHARLEVOIX – PAIEMENT 2019 
 

CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix a délégué la responsabilité 
du transport adapté à la Corporation de mobilité collective de Charlevoix ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a l’obligation de participer au transport 
adapté offert sur son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT que la tarification pour les usagers est de 2,25.$ par 
déplacement ;  
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 12 865 $ est déjà prévu dans les 
budgets de la Ville afin d’assumer sa quote-part ; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu : 
 
Que le Trésorier  soit et il est par la présente autorisé à procéder à même le 
poste budgétaire approprié au paiement d’un montant de 12 865$ à la 
Corporation de mobilité collective de Charlevoix représentant la quote-part 
de la Ville, le tout selon les modalités habituelles de paiement. 
 
Adoptée unanimement.  

 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
19-08-331 RÉPARATION D’UN CAMION INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’effectuer certaines réparations sur le 
véhicule 511 Ford Sterling 2002  utilisé par le service incendie  de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT que les réparations sont nécessaires au bon 
fonctionnement du véhicule et consistent principalement à réparer le 
réservoir et la suspension ainsi que de procéder à l’achat de nouveaux 
pneus; 
 
CONSIDÉRANT que les réparations augmenteront la durée de vie utile du 
véhicule; 
 
CONSIDÉRANT que les réparations sont estimées à un montant net de 
19 000.$ et que la ville ne possède pas ces argents dans ses fonds généraux 
non autrement appropriés et qu’il y a lieu de prendre les argents 
nécessaires à même le surplus libre de la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil accepte de procéder, à même le surplus libre de la Ville aux 
réparations sur le véhicule Ford Sterling 2002 du service incendie  pour un 
coût n’excédant pas 19 000.$ incluant les taxes nettes.  
 
QUE le Directeur du Service incendie, M. Alain Gravel, soit et il est par la 
présente autorisé par la présente à donner plein et entier effet à la présente 
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et à donner les mandats nécessaires ainsi qu’à procéder aux achats, le tout 
selon les règles de l’art.  
 
QUE le Trésorier, selon les modalités habituelles et sous réserve de 
l’approbation du Directeur du service incendie, pour un montant n’excédant 
pas 19 000$ incluant les taxes nettes et à même le surplus libre, soit et il est 
par la présente autorisé à procéder aux différents paiements et achats.  
 
Adoptée unanimement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 
19-08-332 PLUIES 2019 – DÉCRET DE TRAVAUX 
 

CONSIDÉRANT que suite aux pluies survenues les 26 avril 2019 et 27 
juin 2019 plusieurs infrastructures routières (ponceaux, fossés, 
accotements, pavage, etc. )  de la Ville furent endommagées; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux urgents furent réalisés et que d’autres 
doivent être réalisés; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux furent répertoriés en 5 lots et qu’il y a 
lieu de réaliser les lots 1 et 2; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de décréter un montant de 310 000$ à 
même le règlement d’emprunt parapluies R696-2018; 
 

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

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

 
  Qu’afin de réaliser les travaux ou de pourvoir au paiement de ceux 

réalisés de manière urgente, ce conseil décrète par la présente un montant 
de 310 000$ à même le règlement d’emprunt R696-2018. 

 
  Que le Directeur Général et/ou M. Jean Daniel soit et il est par la 

présente autorisé à donner les mandats nécessaires selon les règles de 
l’art applicables. 

 
  Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à faire les 

inscriptions comptables en conséquence de la présente. 
 
  Adoptée unanimement. 

 
19-08-333 VIDANGE ET DÉSHYDRATION DES BOUES DES BASSINS NOS 

1, 2 ET 4 - ADJUDICATION DE LA SOUMISSION 
 

CONSIDÉRANT que la Ville se doit de procéder à la vidange et la 
déshydratation des boues des bassins numéros 1, 2 et 4; 
 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul a procédé à des appels 
d’offres publics selon les règles de l’art et qu’à l’ouverture des 
soumissions, soit le 17 juillet 2019 à compter de 14h05, les résultats 
furent les suivants à savoir : 

 
  -SIMETECH :   118 109, 45 $  plus les taxes applicables 
 -TERRAPURE:  118 620,00 $ plus les taxes applicables 

  
 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions effectuée par M. Jean 

Daniel, directeur du Service du Génie, à l’effet de retenir la plus basse 
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soumission conforme soit celle de SIMETECH pour un montant 
n’excédant pas 118 109,45$ plus les taxes applicables ( montant net de 
124 000.16$) ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir un montant relié aux 

contingences et divers autres frais de l’ordre de 5 999.84$$ 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

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

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

 
 Que ce conseil accepte la soumission de SIMETECH pour un montant de 

118 109,45$ plus les taxes applicables  ( montant net de124 000,16.$ ) et 
ce, afin de procéder à la vidange et à la déshydratation des boues des 
bassins numéros 1, 2 et 4 . 

 
 Que le montant net de 124 000.16$ sera puisé à même le règlement 

d’emprunt portant le numéro R717-2019 déjà adopté par ce conseil. 
 
 Que ce conseil accepte également de puiser un montant de 5 999.84$ 

pour les frais de contingence et divers autres frais ( financement, etc. ). 
 
 Que le Trésorier, en conformité avec la présente et selon les modalités 

habituelles ainsi que celles prévues au devis de soumission,  soit et il est 
par la présente autorisé à même le règlement d’emprunt portant le 
numéro R717-2019 à procéder au paiement d’un montant n’excédant pas 
118 109,45$ plus les taxes applicables ( montant net de 124 000,16.$ ) à 
SIMETCH et ce, pour la vidange et la déshydratation des boues des 
bassins numéros 1, 2 et 4 et à faire les inscriptions comptables en 
conséquence de la présente. 

 
  Que le Trésorier, en conformité avec la présente et selon les modalités 

habituelles ainsi que celles prévues au devis de soumission,  soit et il est 
par la présente autorisé à même le règlement d’emprunt portant le 
numéro R717-2019 à procéder au paiement d’un montant net n’excédant 
pas 5 999. 84$ relativement au paiement des frais de contingence et tous 
autres frais  et à faire les inscriptions comptables en conséquence de la 
présente. 

 
 Que M. Jean Daniel, ingénieur et directeur du Service de Génie à la Ville,  

soit et est par la présente autorisé en conformité avec la présente et selon 
les modalités habituelles à signer les documents nécessaires afin de 
donner plein et entier effet à la présente. 
 
Adoptée unanimement.  

 
19-08-334 RÉFECTION DES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ – ADJUDICATION 

DE LA SOUMISSION 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul souhaite procéder à la 
réfection des glissières de sécurité situées sur son territoire et ce, en  deux 
phases; 
 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul a procédé à des appels 
d’offres sur invitation pour les phases 1 et 2 du projet  selon les règles de 
l’art et qu’à l’ouverture des soumissions soit le 4 juillet 2019 à compter de 
14h05, les résultats furent les suivants à savoir : 

 
 -Les entreprises FBC inc.:                   84 930.87$ plus les taxes  
 -Les entreprises Steeve Couture inc.: 92 829.60$ plus les taxes  
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  -9065-5267 Québec inc. :                      89 483.23$ plus les taxes 
 

 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions effectuée par M. Alain 
Cajolet, directeur du Service des Opérations publiques, à l’effet de retenir 
la plus basse soumission conforme soit celle de Les Entreprises FBC inc. 
pour un montant n’excédant pas 84 930,87$ plus les taxes applicables ; 

 
 CONSIDÉRANT que le conseil avait déjà décrété par la résolution portant 

le numéro 18-09-367 un montant de 50 000$ à même le règlement 
d’emprunt parapluie portant le numéro R623-2015 pour la l’achat et la 
pose de glissières de sécurité ; 

 
 CONSIDÉRANT que les travaux ne furent pas réalisés en 2018 ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu de décréter un autre montant 

supplémentaire de 128 500 $ afin de couvrir l’ensemble du projet             ( 
phases 1,2 et 3); 

 
 CONSIDÉRANT la phase 3 sera réalisée en 2020 suite à un autre appel 

d’offres ; 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

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

 
Que ce conseil accepte la soumission de Les entreprises FBC inc pour un 
montant de 84 930,87$ plus les taxes applicables  et ce, afin de réaliser la 
réfection des glissières de sécurité (phase 1 et 2). 
 
Que ce conseil décrète un montant supplémentaire de 128 500$ à même le 
règlement d’emprunt R623-2015, ce qui porte le  total des travaux à un 
montant net de 178 500.$    
 
Que ce conseil accepte de financer le montant de 178 500.$ de la manière 
suivante à savoir : 
 

-128 500.$à même le règlement parapluie R623-2015  
-50 000.$ à même le décret déjà réalisé par la résolution 18-09-367 

 
Que le Trésorier, en conformité avec la présente et selon les modalités 
habituelles ainsi que celles prévues au devis de soumission, soit et il est 
par la présente autorisé à même le règlement d’emprunt portant le numéro 
R623-2015 et à même la résolution 18-09-367 à procéder au paiement d’un 
montant n’excédant pas 84 930,87$ plus les taxes applicables à Les 
entreprises FBC inc. et à faire les inscriptions comptables en conséquence 
de la présente. 
 
Que M. Alain Cajolet, directeur du Service des opérations publiques,  soit 
et est par la présente autorisé en conformité avec la présente et selon les 
modalités habituelles à signer les documents nécessaires afin de donner 
plein et entier effet à la présente. 
 
Adoptée unanimement.  

 
19-08-335 RÉFECTION DE LA CÔTE DE LA CHAPELLE ET TERRASSE LA 

RÉMY – ADJUDICATION DE LA SOUMISSION 
 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à la réfection de la côte 
de la Chapelle et de la Terrasse la Rémi (correction du planage à froid et 
pose de revêtement); 
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 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul a procédé à des appels 

d’offres publics selon les règles de l’art et qu’à l’ouverture des 
soumissions soit le 24 juillet 2019 à compter de 10h05, les résultats 
furent les suivants à savoir : 

 
 -Construction MP:                              340 850,20$ plus les taxes  
 -Eurovia Québec construction inc.:   373 031,20$ plus les taxes  
  -EJD Construction :                            431 128.50$ plus les taxes 
 

 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions effectuée par M. Jean 
Daniel, ingénieur et directeur du Service du Génie, à l’effet de retenir la 
plus basse soumission conforme soit celle de Construction MP pour un 
montant n’excédant pas 340 850,20$ plus les taxes applicables (montant 
net de 357 850.10$) ; 

 
 CONSIDÉRANT que pour la réalisation desdits travaux, il y a lieu de 

prévoir des montants pour la vérification du réseau d’eau potable, pour 
les imprévus et pour la surveillance des travaux  portant ainsi le total du 
projet à un montant net de 427 000.$ ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de financer ce projet selon les modalités 
suivantes à savoir : 
 
  -218 000.$à même le règlement d’emprunt  parapluie R678-2017 

-209 000.$ à même le « Fonds Carrières et Sablières » 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

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

 
Que ce conseil accepte la soumission la plus basse conforme soit celle de 
Construction MP pour un montant de 340 850,20$ plus les taxes 
applicables (montant net de 357 850,10$) et ce, afin de réaliser des 
travaux de  réfection de la côte de la Chapelle et de la Terrasse la Rémi 
(correction du planage à froid et pose de revêtement). 
 
Que ce conseil décrète un montant supplémentaire afin de couvrir les 
coûts pour la surveillance du chantier, la vérification du réseau d’eau 
potable et les imprévus portant ainsi le coût total du projet à 427 000.$ 
(montant net).   
 
Que ce conseil accepte  de financer le montant de 427 000.$ de la manière 
suivante à savoir : 
 

-218 000.$à même le règlement d’emprunt  parapluie R678-2017 
-209 000.$ à même le « Fonds Carrières et Sablières » 

 
Que le Trésorier, en conformité avec la présente et selon les modalités 
habituelles ainsi que celles prévues au devis de soumission,  soit et il est 
par la présente autorisé à même le règlement d’emprunt portant le 
numéro R678-2017 ainsi qu’à même le Fonds Carrières et Sablières à 
procéder au paiement d’un montant n’excédant pas 340 850,20$ plus les 
taxes applicables (montant net de 357 850,10$) à MP construction et à 
faire les inscriptions comptables en conséquence de la présente. 
 
Que le Trésorier, en conformité avec la présente et selon les modalités 
habituelles ainsi que celles prévues au devis de soumission,  soit et il est 
par la présente autorisé à même le règlement d’emprunt portant le 
numéro R678-2017 ainsi qu’à même le Fonds Carrières et Sablières à 
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procéder au paiement d’un montant n’excédant pas 69 149.90$ reliés à la 
surveillance du chantier, à la vérification du réseau d’eau potable et des 
imprévus  et à faire les inscriptions comptables en conséquence de la 
présente. 
 
Que M. Jean Daniel, ingénieur et directeur du Service de Génie,  soit et 
est par la présente autorisé en conformité avec la présente et selon les 
modalités habituelles à signer les documents nécessaires afin de donner 
plein et entier effet à la présente. 
 
Adoptée unanimement.  

 
19-08-336 DÉVELOPPEMENT RENÉ – RICHARD - PHASE 2B - 

ADJUDICATION DE LA SOUMISSION 
 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite terminer les travaux du 
développement René-Richard soit principalement en complétant le 
prolongement de la rue Alfred-Morin (phase 2B) ; 
 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul a procédé à des appels 
d’offres publics selon les règles de l’art et qu’à l’ouverture des 
soumissions soit le 7 août 2019 à compter de 11h05, les résultats furent 
les suivants à savoir : 

 
 -Construction MP:                 691 595,00 $ plus les taxes  
 -Constructions St-Gelais:     651 032,00 $ plus les taxes  
  -EJD Construction :               649 859,30 $ plus les taxes 
 

 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions effectuée par M. Serge 
Landry, ingénieur chez ARPO groupe-Conseil, à l’effet de retenir la plus 
basse soumission conforme soit celle de EJD Construction pour un 
montant n’excédant pas 649 859,30$ plus les taxes applicables ; 

 
 CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt portant le numéro R598-2014 ; 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

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

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

 
Que ce conseil accepte la soumission de EJD Construction pour un 
montant de 649 859,30$ plus les taxes applicables (montant net de 
682 270.79.$) et ce, afin de réaliser la phase 2B du développement René-
Richard.  
 
Que le montant net de 682 270.79$ sera puisé à même le règlement 
d’emprunt portant le numéro R598-2014 déjà adopté par ce conseil. 
 
Que le Trésorier, en conformité avec la présente et selon les modalités 
habituelles ainsi que celles prévues au devis de soumission,  soit et il est 
par la présente autorisé à même le règlement d’emprunt portant le 
numéro R598-2014 à procéder au paiement d’un montant n’excédant pas 
649 859.30$ plus les taxes applicables à EJD Constructions et ce, pour la 
phase 2B du développement René-Richard et à faire les inscriptions 
comptables en conséquence de la présente. 
 
Que M. Jean Daniel, ingénieur et directeur du Service de Génie à la Ville,  
soit et est par la présente autorisé en conformité avec la présente et selon 
les modalités habituelles à signer les documents nécessaires afin de 
donner plein et entier effet à la présente. 
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Adoptée unanimement.  
 

CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS D’AOUT 2019 
 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 

1-Le 1er août 2019, l’Agence du revenu du Canada a fait la revue des gains 
assurables et ouvrants droit à pension de 2018. 

 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

2-Le 19 août 2019, la Cour Supérieure nous fait parvenir un avis de la date 
d’instruction concernant DPS Développement qui sera entendue le 24 
septembre 2019 à 14 :00 heures à la Malbaie. 

 
3-Le 6 août 2019, le Tribunal administratif nous fait parvenir un avis suite 
à une requête en adjudication sommaire concernant le dossier de Mme 
Johanne Rémillard du rôle 2018-2020. 

 
4-Monsieur Luc Tremblay, du Ministère des Transports du Québec nous 
informe que le versement de notre compensation hiver 2018-2019 se fera 
dès que possible. 

 
5-Le 6 août 2019, Monsieur Eric Drolet du Ministère de la Sécurité 
publique nous fait parvenir une copie conforme d’un avis technique final 
relatif à un glissement de terrain au 34, rue de l’usine et au 14, rue du 
Verger. 

 
6-Le 19 août 2019, Madame Josée Bilodeau du Ministère de la Sécurité 
publique nous informe du programme général d’indemnisation et d’aide 
financière lors des pluies abondantes survenues le 27 juin 2019. 

 
7-Le 6 août 2019, Monsieur Marc-André Leblanc du Ministère des 
Affaires municipales nous fait parvenir les renseignements accompagnant 
et justifiant le paiement de compensations tenant lieu de taxes. 

 
8-Le 3 août 2019, la Commission des Transports du Québec nous fait 
parvenir un avis de mise à jour annuelle de notre inscription au Registre 
des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds. 

 
9-Le 19 août 2019, la Société de l’assurance automobile du Québec nous 
fait parvenir un avis de réparations non effectuées. 

 
10-Le 15 août 2019, la Société d’habitation du Québec nous informe de 
l’approbation par la Société d’habitation du Québec du règlement R728-
2019 modifiant le Règlement R688-2017 décrétant un programme de 
rénovation des bâtiments résidentiels. 

 
11-Madame Nathalie Gilbert de la Société d’habitation du Québec nous 
fait parvenir une copie conforme d’une lettre adressée à l’OMH concernant 
les états financiers 2016. 

 
12-La CPTAQ nous fait parvenir une copie conforme d’un avis 
d’information adressé à la Ferme Ho-Bopaire SENC. 

 
13-Le 23 août 2019 la CPTAQ nous fait parvenir une copie conforme 
d’une lettre adressée à Explora-Fruits concernant qu’il y aurait utilisation 
des lieux à des fins autres que l’agriculture. 

 
14-La CNESST nous demande de compléter la déclaration annuelle en 
matière d’équité salariale au plus tard le 1er septembre 2019. 
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15-La CNESST nous fait parvenir le Relevé des prestations accordées et 
des sommes imputées. 

 
16-La CNESST nous fait parvenir une copie conforme d’une lettre 
adressée à une employée. 

 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 

17-La MRC de Charlevoix nous fait parvenir les certificats de conformité 
des règlements R724-2019, R725-2019, R721-2019, R727-2019 et  R729-
2019 

 
18-Déry Telecom nous fait parvenir un avis pour des nouveaux tarifs dès 
le 1er octobre 2019. 

 
19-Madame Isabelle Genest  nous informe de la campagne Centraide 
2019. 

 
20-Le 22 août 2019, Mme Jan Simpson de cupw sttp nous invite à 
questionner les différents partis politiques et leurs candidats sur leurs 
intentions quant à l’avenir de Postes Canada. 

 
21-Le 19 août 2019, Ford nous fait parvenir un avis concernant le camion 
Ford F-150 2017. 

 
22-Nous avons reçu une dénonciation de contrat pour les postes de 
pompages de Marathon. 

 
23-Nous avons reçu une dénonciation de contrat de Deschênes pour 
l’aréna. 

 
24-Le 19 août 2019, l’Association pulmonaire du Québec  nous sensibilise 
aux campagnes environnementales initiées par l’Association en 
collaboration avec le Ministère de la Santé et des Services sociaux. 

 
DEMANDES DIVERSES 
 

25-Tassé Bertrand, avocats, nous fait parvenir un avis de divulgation du 
cessionnaire pour l’immeuble du 62, rue de Nordet. 

 
26-Le 22 août 2019, une citoyenne demande l’installation d’une grille 
pluviale en avant de sa résidente. 

 
27-Nous avons reçu des plaintes concernant l’immeuble au 125, rue St-
Jean-Baptiste. 

  
28-Le 12 août 2019, Le Restaurant Chez Pineault et le Restaurant La 
Batture nous fait parvenir une lettre décrivant leurs observations suite à 
festival Le Festif qui a eu lieu en juillet. 

 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 

29-Le 19 août 2019, Madame Ginette Gauthier, Directrice générale du 
Domaine Forget, nous invite au déjeuner-bénéfice annuel qui se déroulera 
le dimanche 20 octobre prochain à 10h30 au Fairmont Le Manoir 
Richelieu de la Malbaie. 

 
30-Action Patrimoine nous invite au colloque Patrimoine bâti, agir au 
quotidien qui aura lieu le 3 octobre prochain à Shawinigan. 
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31-Madame Ghislaine Otis, du Club Optimiste Baie-Saint-Paul Inc. nous 
remercie pour notre commandite lors du tournoi de golf annuel du club qui 
a eu lieu le 13 juillet dernier. 

 
32-Monsieur Patrice Cantin d’Héma-Québec remercie M. Alain Gravel 
pour la réussite percutante de la récente collecte de sang. Il y a eu 138 
donneurs. 

 
19-08-337 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

 DES COMPTES DU MOIS DE JUILLET ET DÉPÔT DU RAPPORT 
FINANCIER.  

 
 CONSIDÉRANT la lecture faite par l’assistante-greffière, madame 
Françoise Ménard, 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 juillet 2019 a été portée à l’attention des 
membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 
total de 1 495 712.85$  ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :      402 767.71$ répartis de la manière suivante : 

 
Chèques : 246 827 .68$ : numéros 30019035 
à 30019185 
Transferts électroniques : 155 940.03$ : 
numéros S10693 à S10747 

 
FDI:               1 092 945.14 $  numéros 40002101 à 

40002125 
  
  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. 
 
  Le rapport financier au 30 juin 2019 est déposé publiquement. 
 
  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
   
 Monsieur le conseiller Ghislain Boily souligne la belle performance (2ème 

place) de Monsieur Martin Pilote au Triathlon de Montréal. Également,  
M. Boily, rappelle aux citoyens que ce samedi se tiendra la 4ème édition de 
la Foire des terroirs sur le site de la Laiterie Charlevoix. Il invite également 
la population à participer à la Fête de St-Placide ce samedi 17 août au 
centre communautaire Pro Santé.  

 
 Monsieur le conseiller Michaël Pilote souligne le succès du Festif! qui 

s’est bien déroulé dans l’ensemble. Un comité sera formé afin de faire le 
bilan et de travailler à améliorer certains aspects du festival. Il félicite le 
comité organisateur et les bénévoles. 
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 Monsieur le conseiller Michel Fiset fait une réflexion sur la lourdeur et la 

rigidité de notre règlementation. Il demande aux membres du conseil de 
faire une réflexion sur le contenu de nos règlements. 

 
 Madame la conseillère Thérèse Lamy souligne l’apport du Festif! au 

développement économique de  Baie-Saint-Paul  et félicite les actions 
prises pour le développement durable. Mme Lamy mentionne 
l’investissement majeur de Lico impression soit 1 million sur 3 ans . 
Également, elle rappelle à la population qu’à compter de janvier 2020, la 
collecte des déchets sera aux trois semaines; un incitatif au compostage. 
Elle termine en mentionnant que la Ville doit procéder à la plantation 
d’arbres afin de compenser pour le déplacement des employés de la Ville 

 
 Monsieur le maire invite les gens à participer au Symposium.   
 
  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 : 

 
-des citoyens demandent un suivi eu égard à la Maison René-Richard. Le 
Ministère doit mettre à jour l’étude sur le bâtiment réalisée il y a plus de 5 
ans. M. le Maire n’est pas en mesure de préciser l’échéancier.  
 
-un citoyen s’informe des travaux à être réalisés afin de compléter le 
développement René-Richard. Cette année nous compléterons la rue 
Alfred-Morin  qui rejoindra la rue Ambroise Fafard (ancienne sortie de 
l’hôpital). Également , il est prévu le prolongement de la rue Racine l’an 
prochain.  

 
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. 

 
19-08-338 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 50 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 
 
      
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Françoise Ménard 
Assistante greffière  


