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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 11 
NOVEMBRE 2019, À 19 H 00, AU 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-
PAUL, (SALLE DU CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT 
PRÉSENTS LES CONSEILLERS (ÈRE) : 

  

  THÉRÈSE LAMY   MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 

  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 

 

 Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du Maire 

Monsieur JEAN FORTIN.  

   

  MEMBRE ABSENT 

 

Aucun membre n’est absent. 

 

FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 

 

Monsieur Martin Bouchard, directeur général 

Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 

de la présente assemblée. 

 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

À 19 h 00, le Maire Monsieur Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 

constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance ordinaire par un 

moment de réflexion.  

19-11-451 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; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est convenu de retirer le point 7 inscrit dans la l’ordre 

du jour sous la rubrique « VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU » et intitulé : 

Déneigement : ajout de certains chemins ; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse Lamy, 

appuyée de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et unanimement résolu: 

 

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté en retirant le point 7 ci-avant 

mentionné  à savoir :  
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ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 11 NOVEMBRE 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 11 NOVEMBRE 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 des procès-verbaux suivants : 

a) Séance extraordinaire du 3 septembre 2019 

b) Séance ordinaire du 9 septembre 2019  

c) Séance extraordinaire du 23 septembre 2019 

d) Séance extraordinaire du 30 septembre 2019 

2. Dépôt d’un procès-verbal de correction – séance ordinaire du 12 août 2019 

D- RÈGLEMENT  

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

numéro D2019-24 ( 1126, Mgr-de-Laval)  

2. Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro  

D2019-24 

3. Adoption du règlement R720-2019 décrétant une dépense et un emprunt 

n'excédant pas un montant de 2 030 000 $ remboursable sur une période de 20 ans 

et visant la construction du pavillon du St-Laurent et son aménagement ainsi que 

l’aménagement de sentiers, le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents 

et les imprévus 

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Fermeture des bureaux pour la période des fêtes 

2. Amélioration de la couverture ambulancière 

3. Hôtel de  Ville – abri et autres travaux 

4. Marché de Noël – autorisation pour la fermeture de la rue Saint-Jean-Baptiste  

5. Club de  motoneige le Sapin d’or – autorisation de passage 

6. Développements de l’Ermitage et de l’Usine : 

  a) acquisition des infrastructures et des espaces verts 

  b) paiement de la contribution 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

7. Déneigement : ajout de certains chemins ( retiré de l’ordre du jour ) 

8. Pavage recyclé – décret  

9. MDDELCC –spécifications concernant les réseaux d’aqueduc-signataire 

10 Programme FIMEAU – demande 

11. Modification du Plan d’intervention 

12. Résolution – nouveau programme de la taxe d’accise 

13. Restauration des stations SP-1 et SP-2- budget supplémentaire 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
14. Adoption du Plan paysage  

15. Ciel étoilé-adoption du plan d’action  

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

16. Fête Nationale et Fête du Canada 2020 

17. Classique Bauer  

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

1. Le Festif! à l’école – contribution 

2. Festibus – autorisation 2020-2021 

G- CORRESPONDANCE 

H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 

 COMPTES DU MOIS D’OCTOBRE  
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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 11

ème
 JOUR DU MOIS 

DE NOVEMBRE DE  L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF .  
 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 

 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX SUIVANTS : 

 

19-11-452 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 SEPTEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 3 septembre 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 Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et résolu unanimement : 

 

QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 

le 3 septembre 2019.   

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-11-453 SÉANCE ORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 septembre 2019 par le greffier 

à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 

 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 

et en avoir pris connaissance; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et résolu unanimement : 

 

QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 

septembre 2019.   

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-11-454 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 SEPTEMBRE 2019 

 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 23 septembre 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; 
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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 Michel 

Fiset et résolu unanimement : 

 

QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 

le 23 septembre 2019.   

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-11-455 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2019  

 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 30 septembre 2019 par le 

greffier à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 

 

CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 

et en avoir pris connaissance; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et résolu unanimement : 

 

QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 

le 30 septembre 2019.   

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-11-456  DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION – SÉANCE 

ORDINAIRE DU 12 AOÛT 2019 

 

Sous cette rubrique, le Greffier,  M. Émilien Bouchard, procède en vertu 

de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes au  dépôt d’un procès-verbal 

de  correction. 

 

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

conseiller Luc .A Goudreau, appuyé par Madame la conseillère 

Thérèse Lamy et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte le dépôt du  procès-verbal de correction rédigé par 

le Greffier dans le cadre de l’approbation par le Ministère des Affaires 

Municipales et de l’Habitation du règlement d’emprunt portant le numéro 

R732-2019. 

 

 RÈGLEMENT  

 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-24 

 ( 1126, MGR-DE-LAVAL)  

 

Le Président de cette assemblée, Monsieur Jean Fortin, Maire, ouvre la 

période de consultation publique concernant la demande de dérogation 

mineure portant le numéro D2019-24 visant l’immeuble étant situé au 

1126, Monseigneur-de-Laval et portant le numéro de lot 3 623 211 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 latérale pour un garage annexé 

de 1,7 mètre alors que le minimum prescrit est de 3,0 mètres. 
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-Autoriser une superficie de 128 mètres carrés pour le garage 

annexé alors que le maximum prescrit est de 85 mètres carrés. 

 

-Autoriser une marge de recul latérale de 1,1 mètre pour la 

piscine hors terre alors que le minimum prescrit est de 2,0 

mètres à l’extérieur du périmètre urbain pour un terrain 

partiellement desservi. 

 

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. 

 

19-11-457 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-24 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-24 formulée pour l’immeuble étant situé au 1126, boulevard 

Monseigneur-de-Laval et portant le numéro de lot 3 623 211 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 latérale pour un garage annexé 

de 1,7 mètre alors que le minimum prescrit est de 3,0 mètres. 

 

-Autoriser une superficie de 128 mètres carrés pour le garage 

annexé alors que le maximum prescrit est de 85 mètres carrés. 

 

-Autoriser une marge de recul latérale de 1,1 mètre pour la 

piscine hors terre alors que le minimum prescrit est de 2,0 

mètres à l’extérieur du périmètre urbain pour un terrain 

partiellement desservi. 

 

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 21 octobre 2019, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT la période de consultation publique qui s’est tenue lors 

de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été formulé; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le 

Maire, séance tenante; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset  et résolu unanimement : 

 

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

demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-24 formulée 

pour l’immeuble étant situé au 1126, boulevard Monseigneur de Laval et 

portant le numéro de lot 3 623 211 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Charlevoix no 2, à savoir :  
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-Autoriser une marge de recul latérale pour un garage annexé 

de 1,7 mètre alors que le minimum prescrit est de 3,0 mètres. 

 

-Autoriser une superficie de 128 mètres carrés pour le garage 

annexé alors que le maximum prescrit est de 85 mètres carrés. 

 

-Autoriser une marge de recul latérale de 1,1 mètre pour la 

piscine hors terre alors que le minimum prescrit est de 2,0 

mètres à l’extérieur du périmètre urbain pour un terrain 

partiellement desservi. 

 

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-11-458 ADOPTION DU RÈGLEMENT R720-2019 DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE ET UN EMPRUNT N'EXCÉDANT PAS UN MONTANT 

DE 2 030 000 $ REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 20 ANS 

ET VISANT LA CONSTRUCTION DU PAVILLON DU ST-

LAURENT ET SON AMÉNAGEMENT AINSI QUE 

L’AMÉNAGEMENT DE SENTIERS, LE TOUT Y INCLUANT LES 

TAXES NETTES, LES FRAIS CONTINGENTS ET LES IMPRÉVUS 

 

CONSIDÉRANT le projet de la Ville de procéder à la construction du 

Pavillon du St-Laurent ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier mixte 

(piétonnier et cyclable) ;  

 

CONSIDÉRANT que la Ville a reçu des subventions notamment celles 

déjà confirmées d’Hydro-Québec (415 000.$) et de Stratégie Maritime 

(750 000.$) ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 

préalablement donné à la séance ordinaire tenue le 15 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT également la présentation et le dépôt du projet de 

règlement lors de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 ; 

 
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 R720-2019 intitulé «RÈGLEMENT 

R720-2019 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES ET UN EMPRUNT 

N'EXCÉDANT PAS UN MONTANT DE 2 030 000 $ 

REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 20 ANS ET VISANT LA 

CONSTRUCTION DU PAVILLON DU ST-LAURENT ET SON 

AMÉNAGEMENT AINSI QUE L’AMÉNAGEMENT DE SENTIERS, 

LE TOUT Y INCLUANT LES TAXES NETTES, LES FRAIS 

CONTINGENTS ET LES IMPRÉVUS» est adopté.   

 

  QUE le greffier soit et est autorisé par les présentes à faire les démarches  

nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement, le tout 

conformément à la loi. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

E- RÉSOLUTIONS 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

19-11-459 FERMETURE DES BUREAUX POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
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CONSIDÉRANT que la période des fêtes approche et qu’il y a alors lieu 

de prévoir la période de fermeture des bureaux de l’Hôtel de Ville sauf 

pour les services d’urgence et d’utilité publique ; 

  

CONSIDÉRANT qu’il est suggéré de procéder à la fermeture des bureaux 

à partir du vendredi 20 décembre 2019 à 16h30 jusqu’au 5 janvier 2020 

inclusivement (réouverture le 6 janvier 2020); 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du directeur général, M. Martin Bouchard; 

 

  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, sous réserve de la continuité pour la dispense des 

services d’urgence et d’utilité publique, de procéder à la fermeture des 

bureaux de l’Hôtel de Ville à partir du 20 décembre 2019 à 16h30 jusqu’au 

5 janvier 2020 inclusivement ( réouverture le 6 janvier 2020 ). 

  

QU’il est demandé au Directeur Général de faire en sorte que les 

contribuables soient informés des périodes de fermeture des bureaux ainsi 

que de la procédure à suivre en cas d’urgence. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-11-460 AMÉLIORATION DE LA COUVERTURE AMBULANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul se préoccupe du bien-

être et de la sécurité de sa population; 

 

CONSIDÉRANT que le CIUSSS de la Capitale-Nationale recommandait 

au ministère de la Santé et des Services Sociaux en juillet 2018 de 

modifier les horaires de type 7/14 en horaires à l’heure;  

 

CONSIDÉRANT que les gens qui résident sur le territoire de la MRC de 

Charlevoix ont droit d’avoir des soins de santé paramédicaux comparables 

à ceux des centres urbains; 

 

CONSIDÉRANT que l’ajout de 2 véhicules ambulanciers à l’heure aurait 

une influence positive sur la diminution du taux de morbidité et de 

mortalité de notre population; 

 

CONSIDÉRANT que notre population est vieillissante et que notre 

moyenne d’âge est supérieure à celle de la Capitale-Nationale ; 

 

CONSIDÉRANT que les 2 véhicules en faction actuellement basés à Baie-

Saint-Paul ont atteint le seuil pour la cible de 28 heures par semaine de 

temps effectué entre l’affectation d’un appel et le retour au point de 

service; 

 

CONSIDÉRANT la superficie du territoire desservi par les paramédics de 

la région de Charlevoix et les conditions météorologiques hivernales 

parfois difficiles; 

 

CONSIDÉRANT que le facteur temps est d’une importance vitale dans le 

milieu préhospitalier; 

 

CONSIDÉRANT que nous ne pouvons pas planifier l’heure de la journée 

où nous allons avoir besoin d’un transport ambulancier; 
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CONSIDÉRANT QUE la région développe à une vitesse grand V et que 

des projets d’importance comme le Club Med augmentent notre 

population; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 

résolu: 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul demande formellement à la ministre de la 

Santé et des Services Sociaux, Madame Danielle McCann,  de remplacer 

les 2 véhicules ambulanciers actuels en faction pour des véhicules à 

l’heure sur le territoire de la MRC de Charlevoix et qu’une copie soit 

adressée à la députée de Charlevoix à l’Assemblée nationale du Québec, 

Madame Émilie Foster. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-11-461 HÔTEL DE  VILLE – ABRI ET AUTRES TRAVAUX  

 

CONSIDÉRANT qu’il y lieu de procéder à la construction d’un abri 

extérieur en bois entre le cimetière et l’hôtel de Ville afin d’y remiser 

particulièrement les bacs servant pour les vidanges et le recyclage; 

 

CONSIDÉRANT que cet abri remplacera l’abri d’auto qui était installé à 

chaque hiver ;  

 

CONSIDÉRANT que les coûts reliés  à la construction et à la réalisation 

de  travaux connexes s’élèvent à un montant net de 12 000.$; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant dans ses fonds 

généraux non autrement appropriés et qu’il reste un solde disponible à 

l’intérieur du règlement d’emprunt  parapluie portant le numéro R652-

2016; 

 

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général et la recommandation favorable de celui-ci; 

 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé de Madame la conseillère Thérèse 

Lamy et unanimement résolu : 

 

  QUE ce conseil, à même le règlement d’emprunt parapluie portant le 

numéro R652-2016, accepte de réaliser l’abri extérieur et autres travaux 

connexes et  décrète par la présente une dépense n’excédant pas 12 000$ y 

incluant les imprévus et les taxes nettes. 

 

  QUE M. Alain Cajolet, directeur du Service des Travaux Publics à la 

Ville, soit et il est par la présente autorisé à donner en conformité avec la 

présente les mandats nécessaires afin de donner plein et entier effet à la 

présente ainsi qu’à procéder aux achats nécessaires, le tout pour un 

montant net total n’excédant pas 12 000$. 

 

  QUE le Trésorier, M. Réjean Tremblay, à même le règlement d’emprunt 

R652-2016,  selon les modalités habituelles et les règles de l’art, soit et il 

est par la présente autorisé à procéder aux différents  paiements des 

mandats octroyés et ce, pour un montant net n’excédant pas 12 000.$. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-11-462 MARCHÉ DE NOËL – AUTORISATION POUR LA FERMETURE 

DE LA RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE 

 



 

 9 

CONSIDÉRANT que le Marché de Noël sera organisé cette année par 

Réseau Charlevoix en collaboration avec différents partenaires dont la 

COFEC ( Corporation des Fêtes et Évènements de Charlevoix ); 

 

CONSIDÉRANT la demande du comité organisateur de procéder à la 

fermeture de la rue St-Jean-Baptiste du pont Leclerc  jusqu’à la rue St-

Pierre et ce, sur le même horaire que l’évènement,  à savoir :  

 

  Vendredi 29 novembre et 6 décembre – 18 :00 à 21 :00 

  Samedi 30 novembre et 7 décembre – 10 :00 à 20 :00 

  Dimanche 1
er

 et 8 décembre – 10 :00 à 16 :00 

 

  CONSIDÉRANT que dans ce cadre il est également demandé de permettre 

aux commerces de procéder à des ventes « trottoir» et à de l’animation de 

rue en façade de leur commerce; 

 

 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 autorise la fermeture de la rue St-Jean-Baptiste du pont 

Leclerc jusqu’à la rue St-Pierre selon l’horaire suivant :  

 

   Vendredi 29 novembre et 6 décembre – 18 :00 à 21 :00 

  Samedi 30 novembre et 7 décembre – 10 :00 à 20 :00 

  Dimanche 1
er

 et 8 décembre – 10 :00 à 16 :00. 

 

QUE les commerçants soient autorisés et ils le sont par les présentes, à 

réaliser des ventes «trottoir» et à faire de l’animation de rue en façade de 

leur commerce. 

 

  QUE M. Robert Bellerive, Directeur du Service des Loisirs , soit et il est 

par la présente , autorisé à fournir le support logistique demandé, s’il y a 

lieu.  

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-11-463 CLUB DE MOTONEIGE LE SAPIN D’OR – AUTORISATION DE 

PASSAGE 

 

 CONSIDÉRANT que le Club d’Auto-Neige Le SAPIN D’OR demande à 

la Ville l’autorisation de circuler sur l’emprise du chemin Ste-Croix ainsi 

que de traverser le Chemin St-Ours, le tout  selon le plan préparé par M. 

Dave Tremblay, arpenteur-géomètre, sous la minute 5136 , identifiant les 

endroits de passage dans l’emprise du Chemin Ste-Croix et distribué 

préalablement à tous les membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’instar de l’an dernier, il est également  demandé  

de changer le sentier de place à l’entrée de St-Placide en contournant via le 

chemin Bélanger et le rang St-Placide sur environ 150 mètres, le tout tel 

qu’il est montré en liséré jaune sur les cartes jointes à la demande et 

distribuées préalablement à tous les membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT les permissions de passage accordées par plusieurs 

propriétaires pour les secteurs visés; 

 

CONSIDÉRANT que le Club Le SAPIN D’OR devra détenir une police 

d’assurance responsabilité civile de 8 millions qui désignera la Ville de 

Baie-St-Paul à titre d’assuré additionnel et l’engagement du Club à fournir 

une copie de celle-ci; 
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CONSIDÉRANT que le Club s’engage à prendre à sa charge les frais de 

signalisation et d’entretien du sentier, plus particulièrement pour les 

secteurs visés; 

 

CONSIDÉRANT que le Club Le SAPIN D’OR s’engage à obtenir toutes 

les autorisations requises et nécessaires afin d’emprunter certaines voies de 

circulation ( emprises ) ci-avant mentionnées et/ou les traverser; 

 

CONSIDÉRANT les différentes prescriptions légales applicables ; 

 

CONSIDÉRANT que le Club Le SAPIN D’OR, selon la demande 

formulée et concernant les endroits visés, circulerait sur une distance de 

moins d’un kilomètre sur le chemin public ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aura lieu pour la Ville de procéder à une 

vérification terrain des distances reliées à la circulation dans l’emprise du 

ou des chemin   ( s )  visé ( s );  

 

CONSIDÉRANT également que le Club Le Sapin D’Or interdit aux VTT 

et motoneiges d’utiliser la traverse située entre le « Garage Charlevoix » et 

le « Tim Horton » ainsi que le sentier menant du Centre d’Achat jusqu’au 

Gourmet; 

 

CONSIDÉRANT alors qu’il y a lieu d’adresser une demande au Club Le 

Sapin D’Or afin que ce dernier régularise la situation de manière 

satisfaisante pour les utilisateurs de VTT et de motoneiges; 

 

CONSIDÉRANT les commentaires émis par certains membres du conseil; 

 

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 

majoritairement résolu: 

   

Que ce conseil, pour la saison 2019-2020, autorise le Club d’auto-neige 

LE SAPIN D’OR à emprunter certaines voies de circulation ( emprises ) 

et/ou les traverses, plus particulièrement : 

 

- Chemin Ste-Croix ( aux endroits indiqués dans le plan 

préparé par l’arpenteur-géomètre et ci-avant 

mentionné) 

- Chemin St-Ours : traverse du chemin seulement 

- Contournement via le chemin Bélanger et le rang St-

Placide sur environ 150 mètres ( selon le tracé en liséré 

jaune sur les cartes jointes à la demande ) 

 

Que cette autorisation soit conditionnelle à ce qui suit : 

 

 -Le Club Le Sapin D’OR devra fournir à la Ville une copie de leur 

police d’assurance responsabilité civile d’un montant de 8 millions  

désignant la Ville de Baie-St-Paul à titre d’assuré additionnel. 

 

 - À l’obtention, s’il y a lieu, par le Club Le Sapin D’Or  de toutes 

les autorisations nécessaires et requises afin de permettre la 

circulation sur les voies publiques ou parties de celles-ci. 

 

- À l’installation de la signalisation nécessaire et correspondant aux 

différentes exigences légales et ce, aux endroits visés par la 

demande 
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 -À une vérification terrain par la Ville qui confirmera les distances 

indiquées au plan de l’arpenteur aux endroits de passage des 

motoneiges dans l’emprise du Chemin Ste-Croix. 

 

Que demande est adressée par la présente au Club Le Sapin D’Or afin que 

des solutions soient apportées à la problématique soulevée en préambule 

concernant les utilisateurs de VTT et de motoneiges  et les interdictions de 

passage imposées par le Club Le Sapin D’Or Inc. 

 

Que la Ville de Baie-St-Paul se dégage de toute responsabilité directe ou 

indirecte reliée à la présente autorisation et, plus particulièrement, à 

l’utilisation des chemins et traverses  ci-avant mentionnés par les usagers 

membres du club d’auto-neige Le Sapin D’Or. 

 

Madame la conseillère Thérèse Lamy demande le vote sur cette 

proposition. 

 

Ontvoté 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 : 

 

-Mme la conseillère Thérèse Lamy 

 

  Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 

 

Adoptée majoritairement. 

 

19-11-464 DÉVELOPPEMENTS DE L’ERMITAGE ET DE L’USINE- 

ACQUISITION DES INFRASTRUCTURES ET DES ESPACES 

VERTS 

 

CONSIDÉRANT les conventions intervenues à Baie-Saint-Paul entre la 

Ville de Baie-Saint-Paul et Gestion Baiefil, S.A. (ci-après « Gestion »), 

finalisées le 14 juin 2012 et le 22 juin 2012, concernant respectivement le 

projet de développement domiciliaire « L’Ermitage » et le projet de 

développement domiciliaire « rue de l’Usine » (ci-après respectivement : 

« Convention sur Projet 1 » et « Convention sur Projet 2 »); 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à la cession d’immeubles et 

d’infrastructures tel que prévu à la Convention sur Projet 1 et à la 

Convention sur Projet 2; 

 

CONSIDÉRANT QU’il a également été convenu entre les parties de la 

cession par Gestion à la Ville de la partie du prolongement de la rue de 

l’Ermitage étant actuellement la propriété de Gestion; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’acte de cession en date du 10 mai 2019 

soumis par Me Marie-Hélène Turcotte, notaire, pour étude ; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset  et résolu unanimement : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la  présente  résolution.  

 



 

 12 

QUE la Ville acquière de Gestion Baiefil, S.A une partie du lot 4 991 300 

arrêtant au mur de soutènement ( 6 343 047 projeté) et les lots numéros 

5 290 287, 5 290 298, 5 598 519, 6 007 694, 6 307 709, 6 307 710 et 

6 307 711, du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de 

Charlevoix 2, et ce, selon les termes et conditions convenus à la 

Convention sur Projet 1 et à la Convention sur Projet 2 et contenus au projet 

d’acte soumis par Me Marie-Hélène Turcotte, notaire, et toute 

modification et ajout pouvant être requis dans le respect des ententes entre 

les parties . 

 

QUE la cession comprenne une cession par Gestion à la Ville de tous les 

droits, titres et intérêts de Gestion dans les infrastructures et équipements 

municipaux installées dans le sous-sol et sur les immeubles cédés, et plus 

généralement de tous les ouvrages prévus et décrits à la Convention sur 

Projet 1 et à la Convention sur Projet 2, ainsi que de tous les droits et 

recours de Gestion contre l’entrepreneur général et contre chaque 

fournisseur de matériaux, professionnels ou autre personne impliquée dans 

la réalisation des travaux . 

 

QUE la cession comprenne, en autant que besoin puisse être, une cession 

par Gestion à la Ville de : 

 

- tous les droits, titres et intérêts de Gestion dans les infrastructures et 

équipements municipaux installés dans le sous-sol du secteur de la rue de 

l’Usine faisant partie des réseaux suivants inscrits au Répertoire des réseaux 

des services publics et des immeubles situés en territoire non cadastré de la 

circonscription foncière de Charlevoix 2: 1) réseau de canalisation 

d’évacuation des eaux usées sanitaires (réseau d’égout sanitaire) numéro 12-

B-315 ; et 2) réseau de distribution d’eau numéro 12-B-229. ; et 

 

- tous les ouvrages prévus et écrits à la Convention sur Projet 2 ; et 

 

- tous les droits et recours de Gestion contre chaque fournisseur de 

matériaux, professionnels ou autre personne impliquée dans la réalisation 

des travaux. 

 

QUE la cession comprenne, en autant que besoin puisse être, une cession 

par Gestion à la Ville de tous les droits, titres et intérêts de Gestion dans les 

infrastructures et équipements municipaux, installés sur les lots numéros 

4 393 165 et 4 393 195, du cadastre du Québec, dans la circonscription 

foncière de Charlevoix 2, étant le poste de suppression d’eau et le poste de 

refoulement d’égout du secteur de la rue de l’Usine ,et plus généralement 

tous les ouvrages prévus et écrits à la Convention sur Projet 1 et à la 

Convention sur Projet 2, ainsi que tous les droits et recours de Gestion 

contre chaque fournisseur de matériaux, professionnels ou autre personne 

impliquée dans la réalisation des travaux. 

 

QUE sous réserve des déclarations contenues à la Convention sur Projet 1, 

à la Convention sur Projet 2 et à l’acte de cession, la transaction soit 

effectuée avec garantie légale. 

 

QU’en considération des ententes convenues entre les parties à la 

Convention sur Projet 1 et à la Convention sur Projet 2, la cession soit 

consentie gratuitement.  

 

QUE tous les frais et honoraires professionnels du notaire pour l’acte de 

cession, la publicité du contrat et les copies pour toutes les parties soient à 

la charge de Gestion. 

 

QUE le Maire et le greffier soient, et ils le sont par les présentes, autorisés 

à signer pour et au nom de la Ville de Baie-Saint-Paul l’acte de cession à 

être reçu devant Me Marie-Hélène Turcotte, notaire, ou un notaire de 
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l’étude Charlevoix Notaires Inc., et à convenir à toutes clauses habituelles 

ou nécessaires pour donner effet à la présente résolution. 

 

QUE la présente résolution annule et remplace à toutes fins que de droit la 

résolution 19-05-171. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-11-465  DÉVELOPPEMENTS DE L’ERMITAGE ET DE L’USINE- 

PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION 

 

 CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 19-11-464 adoptée 

séance tenante par ce conseil ; 

 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu des ententes promoteurs liant la Ville, il y a 

lieu de procéder au paiement de notre contribution ( 24% des coûts ) soit 

un montant de 96 005.35$ (montant net de 87 666.$);  

 

 CONSIDÉRANT que les coûts de construction des infrastructures 

respectent les estimations soumises à l’époque; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de puiser ce montant de 96 005.35$  

( montant net de 87 666.$) à même les règlements d’emprunt suivants : 

 

-Règlement R544-2012 pour un montant de 8 299.51$  

(net de 7 579.$) 

-Règlement R585-2013 pour un montant de 87 705.84$ (net de 

80 087.$). 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de celui-ci; 

 

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

conseiller Luc A Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil, en conformité avec l’entente promoteur, accepte de verser 

un montant net de 96 005.35$ à Gestion Baiefil, S.A. ( montant 

correspondant à 24% des coûts admissibles) et ce, à même les règlements 

d’emprunt R544-2012 et R585-2013 en fonction des montants ci-avant 

ventilés. 

 

Que le Trésorier, selon les modalités habituelles et les règles de l’art, soit 

et il est par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant net 

de 87 666 $ à Gestion Filbaie inc.  et ce , selon les prescriptions suivants 

soit : 

 

  -Règlement R544-2012 pour un montant de 8 299.51$ 

  -Règlement R585-2013 pour un montant de 87 705.84$ 

 

 QUE pour les fins du fonds d’abordabilité, les coûts des travaux 

admissibles sont de 30 000.$ pour la rue de l’Usine (R544-2012) et de 

318 000.$ pour le développement de L’Ermitage (R585-2013).  

 

 QUE le trésorier soit autorisé à verser au fonds d’abordabilité un montant 

correspondant à 1% du coût des travaux admissibles ( 30 000$ pour la rue 

de l’Usine et 318 000$ pour le Développement de l’Ermitage )  ainsi qu’ à 

procéder aux écritures comptables requises pour le fonds d’abordabilité. 

 

QUE la présente résolution annule et remplace à toutes fins que de droit la 

résolution 19-05-172. 
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Adoptée unanimement. 
 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

  DÉNEIGEMENT : AJOUT DE CERTAINS CHEMINS  

 

Il a été convenu lors de l’adoption de l’ordre du jour de retirer  ce point de 

l’ordre du jour et de le reporter à une séance ultérieure. 

 

19-11-466 PAVAGE RECYCLÉ – DÉCRET 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à un appel d’offres pour la 

fourniture et la pose d’asphalte recyclée sur différents tronçons de chemins 

et routes situées sur son territoire ( chemin de la Pointe, rue du Nordet, rue 

du Suroît, etc. ), le tout tel qu’il appert du tableau présenté aux membres 

du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que la seule soumission reçue fut celle de Construction 

MP au coût de 89 600$ plus les taxes applicables soit un montant net de 

97 000$; 

 

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

généraux non autrement appropriés et qu’il reste un solde disponible à 

l’intérieur du règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R652-

2016; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard, et la recommandation favorable du Directeur des 

opérations aux Travaux Publics, M. Alain Cajolet; 

 

 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu : 

 

Que ce conseil décrète les travaux d’asphaltage ( asphalte recyclée ) sur les 

tronçons de routes et chemins identifiés au tableau présenté aux membres 

du conseil et ce, pour un montant net n’excédant pas 97 000$. 

 

Que le montant de 97 000$ soit puisé à même le règlement d’emprunt 

parapluie portant le numéro R652-2016. 

 

Que M. Alain Cajolet, en conformité avec la présente et selon les 

modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé à donner le 

mandat nécessaire en vue de l’exécution des travaux. 

 

Que le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec la présente et selon les 

prescriptions habituelles, soit et il est par la présente, après approbation de 

M. Cajolet, autorisé à procéder au paiement d’un montant n’excédant pas 

97 000$ à Construction MP pour l’exécution des travaux d’asphaltage. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-11-467 MDDELCC –SPÉCIFICATIONS CONCERNANT LES RÉSEAUX 

D’AQUEDUC-SIGNATAIRE 

 

CONSIDÉRANT que la Ville dispose de deux réseaux d’aqueduc soit 

celui de la Ville et celui du Domaine de la Montagne; 

 

CONSIDÉRANT que tout responsable d’un système de distribution visé 

est tenu de transmettre au MDDELCC une déclaration qui contient les 

renseignements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la qualité de l’eau 

potable ( RQEP ); 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de compléter et de mettre à jour notre 

déclaration de l’exploitant tel qu’exigé par l’article 10.1 du Règlement sur 

la qualité de l’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT que les signataires de cette déclaration doivent être 

mandatés par résolution; 

 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain 

Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 

résolu : 

 

QUE Monsieur Martin Bouchard, directeur-général ou Monsieur Jean 

Daniel, directeur du Service du Génie ou Monsieur Alain Cajolet, directeur 

des opérations publiques soient et ils sont mandatés pour signer la 

déclaration de l’exploitant tel qu’exigé par l’article 10.1 du Règlement sur 

la qualité de l’eau potable. 

 

QUE la présente résolution annule et remplace la résolution portant le 

numéro 14-12-436. 

 

Adoptée unanimement.  

 

19-11-468       PROGRAMME FIMEAU – DEMANDE 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du guide relatif au 

programme FIMEAU (Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau), 

qu’elle comprend bien toutes les modalités du programme qui s’appliquent 

à elle et à son projet et qu’elle s’est renseignée, au besoin, auprès du 

Ministère; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour obtenir une aide financière au programme 

FIMEAU et pour recevoir le versement de cette aide financière; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite déposer une demande dans le cadre 

de ce programme pour la rue Leclerc, la rue de L’Islet et la rue Ménard;  

 

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 

Ghislain Boily et résolu unanimement : 

 

QUE la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 

à elle. 

 

QUE la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 

le Québec de même que tous leurs cadres, fonctionnaires, employés, sous-

traitants ou agents, contre toutes les actions, qu’elle soit de nature 

contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, 

dommages, poursuites ou autres procédures intentées par quiconque ou 

contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte 

ou la destruction de Biens, une perte économique ou  une atteinte aux 

droits dus, découlant directement ou indirectement d’un projet financé 

avec l’aide du Programme FIMEAU. 

 

QUE la Ville s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 

programme FIMEAU et à assumer toutes les responsabilités qui 

s’appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces  

travaux. 
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QUE la Ville d’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 

programme FIMEAU associés à son projet, incluant tout dépassement de 

coûts et toute directive de changement. 

 

QUE la Ville s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts 

d’exploitation continus. 

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide 

financière au programme FIMEAU et autorise M. Jean Daniel, ingénieur et 

directeur du Service du Génie, à signer tous les documents nécessaires afin 

de donner plein et entier effet à la présente. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-11-469 MODIFICATION DU PLAN D’INTERVENTION 

 

 CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 16-08-285 par laquelle le 

conseil municipal a procédé à l’adoption du document intitulé « 

Renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées-

Plan d’intervention 2015-2019-juillet 2016 »; 

 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre d’une révision de l’état des conduites, 

une inspection a été réalisée sous la supervision de M. Jean Daniel, 

ingénieur à la Ville et Directeur du Service de Génie; 

 

 CONSIDÉRANT que suite à cette inspection, la vétusté des réseaux  ( eau 

potable et sanitaires ) a été constatée; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul se doit de procéder à des 

travaux de correction et/ou de remplacement desdites conduites situées sur 

le boulevard Mgr de Laval; 

 

 CONSIDÉRANT alors que la Ville se doit de modifier son Plan 

d’intervention afin que le boulevard Mgr de Laval devienne une priorité; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation favorable de celui-ci; 

 

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 la mise à jour effectuée par M. Jean Daniel, 

ingénieur et Directeur du Service de Génie, concernant le document 

intitulé « Renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 

chaussées-Plan d’intervention 2015-2019-juillet 2016 ». 

 

QU’en conséquence de cette mise à jour, ce conseil accepte que le 

boulevard Mgr de Laval devienne une « priorité D » requérant une priorité 

immédiate. 

 

QUE copie de la présente soit transmise aux instances gouvernementales 

concernées par la présente. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

19-11-470 RÉSOLUTION – NOUVEAU PROGRAMME DE LA TAXE 

D’ACCISE 

 

ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a pris connaissance du Guide 

relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
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dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 

du Québec ( TECQ ) pour les années 2019 à 2023; 

 

ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce Guide 

qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 

lui a été confirmée dans une lettre de la Ministre des Affaires Municipales 

et de l’Habitation en date du 21 juin 2019; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu: 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à respecter les modalités du 

Guide qui s’appliquent à elle. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à être la seule responsable et à 

dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de 

même que leurs ministres, hauts fonctionnaires , employés et mandataires 

de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes , 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 

biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 

moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 

TECQ 2019-2023. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul approuve le contenu et autorise l’envoi 

au Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation de la 

programmation de travaux version numéro 1 jointe à la présente  (numéro 

de dossier 1116013) et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du Ministre des Affaires Municipales et de 

l’Habitation en date du 21 juin 2019. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du 

programme. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à informer le Ministère des 

Affaires Municipales et de l’Habitation  de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

 

QUE le Directeur Général, M. Martin Bouchard, et/ou le Directeur du 

Service du Génie, M. Jean Daniel, soit et il est par la présente autorisé à 

procéder à la signature  de tout document nécessaire afin de donner plein 

et entier effet à la présente. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-11-471 RESTAURATION DES STATIONS SP-1 ET SP-2- BUDGET 

SUPPLÉMENTAIRE. 

 

 CONSIDÉRANT les travaux de restauration des stations de pompage SP1 

et SP2 décrétés par le règlement d’emprunt R699-2018 ; 

 

 CONSIDÉRANT que certains travaux supplémentaires sont requis afin de 

poursuivre les travaux aux stations de pompage à savoir : 

 

-modification des portes afin d’intégrer le système de verrouillage 

universel que la Ville met en place. 

-remplacement du demi palier qui était pourri dans le poste SP1 
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-raccordement d’un tuyau à SP1 afin de faciliter l’entretien et le 

nettoyage en espace clos 

-bouchardage du béton au fond des postes sur les parties verticales 

des murs afin que le béton adhère bien. 

-modification des arceaux des pompes de manière à pouvoir 

remonter les pompes facilement et sécuritairement. 

-divers travaux mineurs imprévus et travaux connexes 

d’amélioration pour les opérations. 

 

 CONSIDÉRANT que ces travaux sont évalués à un coût n’excédant pas 

40 000$ et que le solde disponible à l’intérieur du règlement R699-2018 

est insuffisant; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il demeure un solde disponible à l’intérieur du 

règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R652-2016; 

 

 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 décrète par la présente les travaux ci-avant mentionnés à 

être financés à même le règlement d’emprunt parapluie portant le numéro 

R652-2016. 

 

Que Messieurs Alain Cajolet ou Jean Daniel soit  et il est par la présente 

autorisé à donner les mandats nécessaires en conformité avec la présente 

afin que les travaux ci-avant mentionnés soient effectués. 

 

Que le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec la présente et selon les 

modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé, après 

approbation de M. Jean Daniel ou M. Alain Cajolet, à procéder à même le 

règlement d’emprunt parapluie R652-2016 au paiement d’un montant 

n’excédant pas 40 000$ et ce, pour l’exécution des travaux 

supplémentaires ci-avant décrétés par ce conseil. 

 

Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

19-11-472 ADOPTION DU PLAN PAYSAGE  

 

CONSIDÉRANT que le Plan Paysage se veut un outil en matière d’actions 

et d’interventions visant à assurer la préservation et l’intégrité des milieux 

de vie et du territoire Baie-Saint-Paulois; 

 

CONSIDÉRANT que ce plan vise à atteindre trois objectifs : 

 

a) Identifier les lieux et l’espace d’interventions 

b) Reconnaître les composantes valorisées en vue de mieux 

protéger 

c) Intervenir pour assurer la pérennité des paysages valorisés et 

d’intérêts   

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu: 
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QUE ce conseil adopte le Plan paysage et son plan d’action représentant 

les orientations des membres du conseil tout en se réservant le droit de 

préciser dans ce plan d’action les priorités selon les ressources humaines et 

financières disponibles. 

 

QUE Madame Diane Lemire, Directrice du Service de l’Urbanisme et du 

patrimoine, soit mandatée afin de mettre en place les diverses actions 

prévues au Plan et ce, selon les priorités établies par le conseil 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-11-473 CIEL ÉTOILÉ - ADOPTION DU PLAN D’ACTION  

 

CONSIDÉRANT que la Ville s’est engagée dans une démarche de mise en 

valeur du ciel étoilé ; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt du Plan d’Action de protection du ciel étoilé; 

 

CONSIDÉRANT que ce plan d’action s’échelonne sur une période de  10 

ans;  

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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 ce conseil adopte le Plan d’Action du ciel étoilé représentant les 

orientations des membres du conseil. 

 

QUE ce conseil se réserve le droit de préciser ou de réviser dans ce plan 

d’action les priorités selon les disponibilités des ressources humaines ou 

financières. 

 

QUE Madame Diane Lemire, directrice du Service de l’Urbanisme et du 

patrimoine, soit mandatée afin de mettre en place les diverses actions 

prévues au Plan et ce, selon les priorités établies par le conseil. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 

19-11-474 FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA 2020 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul, par le biais de son Service 

des Loisirs, organisera des activités dans le cadre de la Fête Nationale et la 

Fête du Canada-édition 2020; 

 

 CONSIDÉRANT que des demandes d’aide financière seront adressées par 

la Ville aux instances concernées afin d’organiser des activités lors de ces 

événements; 

 

 CONSIDÉRANT les sommes attribuées spécifiquement par la Ville dans 

son dernier budget pour la réalisation desdites activités; 

 

 CONSIDÉRANT la nécessité d’engager dès que possible des artistes qui 

animeront lesdites activités, de procéder à la location de systèmes de 

sonorisation et de jeux gonflables, etc. et d’autoriser le Directeur du 

Service des Loisirs ou son représentant à procéder dans ces dossiers; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

du Directeur du Service des Loisirs; 
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En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc. A  

Goudreau et résolu unanimement : 

 

QUE ce conseil autorise M. Robert Bellerive, Directeur du Service des 

Loisirs, et/ou Mme Johanne St-Gelais, directrice adjointe , et/ou Mme 

Marie-Chantal St-Pierre, animatrice en loisirs et culture, et/ou M. Marc-

Olivier Bouchard, animateur en loisirs et culture, à déposer pour et au nom 

de la Ville de Baie-St-Paul les demandes d’aide financière auprès des 

instances concernées et à signer tous les documents habituels et 

nécessaires. 

 

QUE dans les paramètres de la subvention et du budget prévu à cet effet 

par la Ville, ce conseil mandate le Directeur du Service des Loisirs, M. 

Robert Bellerive, et/ou Mme Johanne St-Gelais, directrice adjointe, et/ou 

Mme Marie-Chantal St-Pierre, animatrice en loisirs et culture, et/ou M. 

Marc-Olivier Bouchard , animateur en loisirs et culture, à procéder à la 

signature des contrats nécessaires à l’engagement des artistes pour les 

spectacles ainsi que pour la sonorisation, les jeux gonflables, les feux 

d’artifice, etc. et à souscrire à toutes clauses habituelles et nécessaires 

pouvant donner plein et entier effet à la présente résolution. 

 

QUE ce conseil autorise également les personnes ci-avant mentionnées à 

afficher les événements reliés à la Fête Nationale et à la Fête du Canada 

2020 dans les rues et commerces situés sur le territoire de la Ville et à 

utiliser les rues disponibles pour les différentes parades. 

 

QUE le Trésorier, sous réserve de l’approbation préalable du Directeur du 

Service des Loisirs et selon les modalités habituelles de paiement et à 

l’intérieur des budgets prévus, soit et il est par les présentes autorisé à 

procéder aux paiements des artistes, des contrats de sonorisation, des jeux 

gonflables, etc., le tout selon les contrats signés et à même les postes 

budgétaires appropriés. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-11-475 CLASSIQUE BAUER  

 

CONSIDÉRANT que les 27-28 mars 2020 aura lieu la Classique 

Hivernale Bauer, un évènement d’hockey bénéfice en formule Pro-Am 

pour venir en aide aux jeunes et aux familles de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que l’édition 2020 a prévu un match à Baie-Saint-Paul le 

vendredi 27 mars en soirée et un autre match à Clermont le samedi 28 

mars;  

 

CONSIDÉRANT que les fonds recueillis seront distribués à trois 

organismes de la région soit le FRIL, le SAAB et l’OTJ du petit Saguenay; 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs ex-joueurs de la LNH ont confirmé leur 

présence; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville de Baie-Saint-Paul les 

éléments suivants soit : 

 

-Obtenir les services de l’Aréna sans frais vendredi le 27 mars en 

soirée. 

-Les revenus du bar. 

-Avoir l’autorisation de vendre les produits Sleeman 

-L’autorisation afin de positionner le logo dans l’Aréna du 

partenaire majeur BAUER. 
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CONSIDÉRANT qu’en échange du support accordé, le logo de la Ville de 

Baie-St-Paul sera véhiculé dans plusieurs outils de promotion et de 

communication; 

  

CONSIDÉRANT les explications fournies; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et unanimement résolu :  

 

Que ce conseil, dans le cadre de la tenue de cette activité ci-avant 

mentionnée,  accepte de subventionner le montant équivalent à la location 

de glace ainsi que de redonner à l’organisation une subvention basée sur 

les revenus nets provenant du bar et permettre à l’organisation de 

positionner le logo du partenaire majeur BAUER à l’intérieur de l’Aréna. 

 

Que M. Robert Bellerive, directeur du Service des Loisirs, soit et il est par 

la présente mandaté afin de donner plein et entier effet à la présente et à 

prendre les dispositions nécessaires en conséquence. 

 

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

Classique Hivernale Bauer une subvention selon les montants et les 

modalités ci-avant mentionnées. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

19-11-476  LE FESTIF! À L’ÉCOLE – CONTRIBUTION 

 

CONSIDÉRANT la 3
ème

 édition du projet scolaire : Le Festif! à l’école ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet mobilisateur et innovant; 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière adressée aux membres du 

conseil;  

 

  En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu: 

 

QUE la Ville accepte de contribuer pour un montant de 500.$ à Le Festif! 

pour Le Festif! à l’école. 

 

QUE le Trésorier ou son adjoint, à même le poste budgétaire approprié et 

selon les modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé à 

procéder au paiement à titre de subvention  d’un montant de 500$ à Le 

Festif !. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-11-477 FESTIBUS – AUTORISATION 2020-2021 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Gaétan Fortin  a déposé une demande 

pour les saisons estivales 2020 et 2021  auprès du conseil de Ville de Baie-

Saint-Paul afin d’obtenir l’autorisation de circuler avec ses chevaux et son 

Hippobus ( Festibus) pour des tours guidés dans les rues de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que le trajet de l’Hippobus ( rues  à emprunter )  sera le 

même que celui déjà autorisé et exclut la rue St-Jean Baptiste;  
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CONSIDÉRANT que l’horaire et la fréquence des trajets devra au 

préalable être autorisé par la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT que durant la saison estivale 2019, la Ville n’a reçu 

aucune plainte relativement à la circulation des chevaux et le trajet 

emprunté; 

 

CONSIDÉRANT également la demande d’aide financière formulée par M. 

Gaétan Fortin soit un montant de 10 800$, le tout tel qu’il appert de la 

lettre datée du 21 octobre et envoyée aux membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

  En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc .A 

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu: 

 

  QUE la Ville ne donne pas suite à la demande d’aide financière formulée 

par M. Fortin pour les saisons 2020 et 2021. 

 

  QUE ce conseil autorise par les présentes Monsieur Gaétan Fortin à 

organiser des tours d’Hippobus  et à circuler dans les rues de la Ville de 

Baie-Saint-Paul et ce, pour les saisons estivales 2020 et 2021 selon le 

même trajet déjà accepté dans le passé  par le conseil et qui exclut la rue 

St-Jean Baptiste. 

 

QUE cette autorisation n’engage pas la Ville pour les années subséquentes 

et n’est valide que pour les saisons estivales 2020 et 2021. 

 

QUE cette  autorisation soit conditionnelle de façon non limitative  à ce 

qui suit: 

 

- le respect des règles de circulation; 

- que l’Hippobus utilisé soit conforme aux normes du Code de la 

Sécurité routière. 

- que les chevaux utilisés pour ce faire soient munis 

constamment d’une couche adéquate, conforme et 

fonctionnelle en tout temps. 

- fournir une preuve de l’entreposage des chevaux et des  

calèches la nuit. 

- fournir une preuve et autorisation du propriétaire de l’endroit 

où seront stationnés les chevaux et l’Hippobus en journée. 

- obligation de se conformer à toute autre loi concernant ce genre 

d’attraction touristique. 

- pour les périodes d’attente, non utilisation des stationnements 

prévus dans les différentes rues qui seront utilisées. 

- fournir une preuve d’assurance responsabilité civile désignant 

la Ville comme assuré additionnel. 

- les ancrages devront être placés aux endroits déjà autorisés par 

la Ville. 

- les chevaux ne pourront circuler lorsque la température 

ressentie sera de 28 degrés celsius et plus. 

- la sécurité des utilisateurs de l’Hippobus ainsi que celle des 

autres usagers de la route devra être améliorée et M. Fortin 

devra soumettre avant le début des opérations des propositions 

d’amélioration qui devront être acceptées par la Ville. 

- prévoir des endroits de ravitaillement en eau pour les chevaux 

qui devront s’abreuver régulièrement. 

- identifier et prévoir des endroits d’ombrage pour les chevaux 
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QU’il est demandé à M. Fortin de prendre les dispositions nécessaires afin 

que la circulation de la calèche ne nuise pas  à la circulation automobile et 

piétonnière. 

 

QUE ce conseil , à défaut par M. Fortin de respecter les paramètres ci-

avant mentionnés, sur avis correctif non respecté de 48 heures , autorise le 

Directeur Général et/ou le Greffier et/ou l’assistante-greffière à révoquer la 

présente autorisation et à  produire un rapport par la suite  aux membres du 

conseil dans les meilleurs délais. 

 

QUE ce conseil,  advenant certaines problématiques particulières mettant 

en péril la sécurité, la salubrité et le bien-être des citoyens de Baie-Saint-

Paul autorise le Directeur Général et/ou le Greffier  et/ou l’assistante-

greffière à révoquer la présente autorisation et à  produire un rapport par la 

suite  aux membres du conseil dans les meilleurs délais. 

 

QU’il est demandé à M. Fortin  d’obtenir les autorisations nécessaires de la 

Sûreté du Québec et de toutes autres instances compétentes en semblables 

matières. 

 

QUE le Greffier, s’il y a lieu,  soit mandaté afin de convenir d’une entente 

écrite avec M. Fortin fixant les conditions et modalités ci-avant 

mentionnées et de toutes autres qui pourraient être utiles et nécessaires 

pour ce genre d’entreprise. 

 

QUE la Ville se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte 

relativement au déroulement de cette activité. 

 

Adoptée unanimement.  

 

 CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS D’OCTOBRE 2019 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

 

1-Le 21 octobre 2019, l’Agence du Revenu du Canada nous informe qu’ils 

ont modifié notre déclaration de renseignements et  joint des copies des 

feuillets pour nos dossiers. 

 

2-Service Canada nous fait parvenir un avis de réduction du taux de 

cotisation d’assurance-emploi. 

 

3-Postes Canada nous informe des modifications des tarifs et amélioration 

des services. 

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

4-La Cour du Québec nous fait parvenir une demande de dédommagement 

de la part de Mme Diane Jobin pour un refoulement d’égout. 

 

5-Le Bureau du coroner nous fait parvenir un rapport d’investigation 

concernant le décès de M. Adalbert Héli survenu le 29 janvier 2018. 

 

6-Le 16 octobre 2019, le Tribunal administratif du travail nous fait 

parvenir  un désistement dans un dossier d’un employé. 

7-Retraite Québec nous fait parvenir un rappel concernant notre relevé de 

compte. 

 

8-Energie et Ressources naturelles nous informe d’une mise à jour du 

cadastre a été apportée au lot numéro 4 664 075 du cadastre du Québec. 
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9-Le 16 octobre 2019, Madame Diane Labbé, du Ministère des Affaires 

municipales, nous informe que le règlement R732-2019 de la Ville a été 

approuvé concernant un emprunt de 470 000$. 

 

10-Le 1
er

 octobre 2019, le Ministère de l’Environnement nous fait part 

d’une inspection effectuée le 8 août 2019 concernant un rejet d’eaux usées 

à la rivière du Gouffre via une conduite se rejetant entre le quai municipal 

et la marina à Baie-St-Paul. 

 

11-Développement durable, Environnement et Lutte contre les 

changements climatiques nous fait parvenir un résumé de l’étude de 

caractérisation sur les lots 3 622 871 et 3 622 873. 

 

12-Le 18 octobre 2019, Monsieur Guillaume Jacques du  Ministère de 

l’Environnement nous demande certains documents concernant notre 

demande pour l’installation et l’exploitation d’un centre d’entreposage et 

de conditionnement de résidus de brique, de béton et d’asphalte. 

 

13-Le 15 octobre 2019, Monsieur Jean Boulet, Ministre du Travail nous 

annonce la 23
e
 édition des prix Hommages bénévolat-Québec. 

 

14-La CPTAQ nous fait parvenir une décision concernant la demande de 

M. Denis Dubé.  La Commission refuse en partie, soit la parcelle 11, et 

rejette parce que non nécessaire pour le reste, soit la parcelle 10. 

 

15-La CPTAQ nous fait parvenir un compte rendu dans la demande de M. 

Benoit Bolduc. Cette demande devrait être autorisée. 

 

16-Nous avons reçu le relevé des prestations accordées et des sommes 

imputées de la CNESST. 

 

17-Nous avons reçu de la CNESST une convocation d’un travailleur à une 

expertise médicale. 

 

18-Nous avons reçu de la CNESST une demande de révision concernant 

une décision rendue par la CNESST pour un employé à la Ville. 

 

ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 

 

19-La Fédération Québécoise des Municipalités nous fait parvenir le 

répertoire de la formation municipale 2019-2020. 

 

20-La Fédération Québécoise des Municipalités nous félicite d’avoir 

franchi l’étape 4 pour les émissions de gaz à effet de serre (GES). 

 

21-La Fédération des Villages-relais du Québec nous informe sur le projet 

d’application Anekdote et nous demande notre appui pour la réalisation de 

ce projet. 

 

22-L’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale nous informe 

qu’elle accorde à la ville une aide financière maximale de 3000$ afin de 

lui permettre de réaliser le projet : Anneau de glace qui aura lieu du 1
er

 

octobre 2019 au 31 décembre 2019. Elle fait parvenir un chèque 

représentant 50% du montant de l’aide financière maximale. 

 

23-Monsieur Steve Lussier, Maire de Sherbrooke, remercie M. Jean Fortin 

lors de son passage à la Journée de mobilisation sur l’immigration et les 

relations interculturelles organisée par l’UMQ à Sherbrooke. 

 

24-Le 23 octobre 2019, l’Association pulmonaire de Québec nous invite à 

la 4
e
 campagne provinciale de Villes et municipalités contre le radon. 
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25-Avantis Coopérative nous informe de la fusion de la Coop Agrivoix 

avec Avantis Coopérative. 

 

DEMANDES DIVERSES 

 

26-Le 7 octobre 2019, Mme Chantal Perron de la Paroisse de Saint-

François d’Assise nous invite à renouveler l’espace-annonce dans le 

feuillet paroissial. 

 

27-Le 1
er

 octobre 2019, Bouchard & Gagnon, Notaires, nous demande 

d’intervenir sur les berges de la Rivière du Bras-du-Nord-Ouest pour le 

944 et 946 Mgr de Laval, Baie-St-Paul. 

 

28-L’Association des personnes handicapées de Charlevoix Inc. nous 

demande une contribution financière pour leur fête de Noël qui se 

déroulera le 8 décembre 2019 au Centre des Loisirs de St-Hilarion. 

 

29-Le Cercle de fermières nous demande une commandite pour leurs 

activités durant l’année. 

 

30-Allocations familiales de la Marne nous demande des renseignements 

concernant une famille. 

 

31-Opération Nez Rouge nous demande une commandite pour l’année 

2019. 

 

32-Une contribuable nous fait parvenir une réclamation suite à l’eau brune 

dans son secteur. 

 

33-Le 24 octobre 2019, Madame FrancineThibeault, du Club Bon Cœur de 

Charlevoix, nous fait parvenir une copie d’une lettre adressée à la maison 

mère concernant la signalisation temporaire. 

 

INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 

 

34-Le 15 octobre 2019, l’UMQ nous invite à renouveler notre cotisation. 

 

35-Le Cercle de fermières de Baie-Saint-Paul invite M. Jean Fortin pour le 

80 ième anniversaire du Cercle de fermières de Baie-Saint-Paul pour un 

brunch qui aura lieu le 10 novembre 2019 au réfectoire de la Maison mère. 

 

36-Le Réseau Biblio nous invite au concours « Cet automne, c’est la 

chasse aux abonnés » qui se déroule du 19 octobre au 30 novembre 2019. 

 

37-Le 15 octobre 2019, Monsieur Jacques Hudon, du Club photo de 

Charlevoix, nous remercie de notre contribution financière lors du 

vingtième anniversaire de la Clic qui a eu lieu le 14 septembre dernier. 

 

38-Le 15 octobre 2019, les Fleurons du Québec nous fait parvenir les 

résultats de la classification 2019 et une invitation au gala de dévoilement. 

 

OFFRES DE SERVICES 

 

39-Honco Bâtiments. 

 

19-11-478 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS D’OCTOBRE 

 

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

Trésorerie pour le mois d’octobre 2019 a été portée à l’attention des 

membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 

total de 574 484,54$  ainsi répartis : 

 

 Fonds d’administration :     361 226,28$    répartis de la manière 

suivante : 

 

Chèques : 195 675.75$ : numéros 30019477 à 

30019609 

Transferts électroniques : 165 550.53$ :   

numéros S10853 à S10908 

 

FDI:               213 258,26$ :   numéros 40002183 à 

40002194 

  

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau  et résolu unanimement : 

 

Que 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 

 

 -Mme la conseillère Thérèse Lamy souligne le Jour du Souvenir. Il s’agit 

de se souvenir des nombreux conflits, des combattants pour la liberté. 

C’est également l’occasion afin de prendre un moment de réflexion pour la 

paix dans le monde et de penser à ceux et celles qui combattent pour la 

paix dans le monde. 

 -Monsieur le conseiller Michaël Pilote informe qu’il a assisté à l’activité 

du FRIL qui s’est tenue au Manoir Richelieu. Il énumère le nom de 

certains citoyens de Baie-St-Paul qui ont reçu des prix. 

 -M. le conseiller Gaston Duchesne mentionne qu’il a assisté au 80
ième

 

anniversaire de la fondation du Cercle des Fermières. Il souligne 

l’importance d’une telle organisation qui perpétue l’artisanat traditionnel 

en transmettant aux plus jeunes  les connaissances acquises  et les façons 

de faire. 

 -M. le conseiller Ghislain Boily mentionne qu’il a participé à la conférence 

de presse de Nez Rouge qui visait à lancer les opérations. Il profite de 

l’occasion pour informer qu’il avait participé en 1988 à la fondation de 

Nez Rouge dans Charlevoix. Il invite les gens à utiliser Nez Rouge et à 

s’inscrire à titre de bénévole. Le président de l’opération Nez Rouge pour 

cette année est M. Charles Miller. M. Boily termine en discutant de bilan 

de mi-mandat et assure les gens que son objectif demeure toujours la 

recherche du bonheur pour chaque citoyen. 

 -M. le conseiller Michel Fiset discute des changements climatiques et 

invite chaque citoyen à s’auto discipliner. Il s’agit-là, selon lui, de la clé du 

succès. 

 -M. le Maire informe qu’il a assisté au lancement du livre de Mme Laure 

Waridel. Le livre traite de l’économie de transition. M. le Maire mentionne 

qu’à la page 222 du volume, il est question de Baie-St-Paul. 
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 -M. le Maire discute de l’article écrit par Mme Lysianne Tremblay et paru 

dans le journal l’hebdo Charlevoisien. Cet article mentionnait que les 

établissements de santé ont centralisé les achats pour la nourriture de telle 

sorte que les producteurs de la région n’ont pas accès à ce marché devenu 

trop gros. Cette pratique de centralisation des achats de la nourriture porte 

un dur coup à l’économie régionale et au développement durable. 

  

  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 citoyen s’informe sur le libellé contenu dans un règlement 

d’emprunt qui mentionne  qu’il y aura«  perception d’une taxe à un 

taux suffisant ». M. le Maire donne les explications appropriées. 

-Un citoyen s’informe de l’état d’avancement du dossier du 

Domaine Cimon. M. le Maire informe qu’il a reçu le rapport 

produit par le Ministère de la Culture. Ce rapport n’est pas 

accessible pour le public. Il mentionne également que des travaux 

mineurs seront exécutés cette année. Finalement, M. le Maire 

indique que d’ici quelques semaines, des annonces publiques seront 

faites. 

-Un citoyen se dit déçu parce que des membres du conseil l’avait 

informé que l’affichage des noms de rues dans les secteurs ruraux 

se ferait cette année alors que ce n’est pas le cas. 

-Un contribuable souligne le fait qu’un tronçon de l’asphalte a été 

fait et refait à 3 reprises à l’intersection des rues Forget et René-

Richard. Des explications sont fournies par le Directeur Général. 

 

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. 

 

19-11-479 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 20 minutes. 

  

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


