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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE 
LUNDI 25 NOVEMBRE 2019, À 11 H 30, AU 15, RUE FORGET, 
BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE DU CONSEIL) ET À LAQUELLE 
SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS (ÈRE) : 

  

  THÉRÈSE LAMY   MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 

  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 

 

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

maire suppléant Monsieur le conseiller Ghislain Boily. 

 

  MEMBRE ABSENT 

 

M. le Maire Jean Fortin 

 

FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 

 

Monsieur Martin Bouchard, directeur général 

Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme 

secrétaire de la présente assemblée. 

 

  OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

À 11 h 30, le Maire suppléant  Monsieur Ghislain Boily, Président de 

l’assemblée, ayant constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance 

extraordinaire par un moment de réflexion.  

19-11-480  LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le Maire suppléant demande au greffier, Monsieur Émilien 

Bouchard, de faire lecture de l’ordre du jour de cette séance extraordinaire 

ainsi que de l'avis de convocation et du certificat de signification. 

 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du 

jour à chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la 

manière impartie par la Loi; 

 

CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la 

Ville, Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu: 

 

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

LUNDI LE 25 NOVEMBRE 2019 À 11h30 
AU 15, RUE  FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 

(SALLE DU CONSEIL) 
 
 

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance extraordinaire se tiendra le lundi 25 novembre 2019 à 
compter de 11h30 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle 
du Conseil).  

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

D- RÈGLEMENT  

- Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R740-2019 

autorisant la circulation des motoneiges sur un tronçon du chemin St-Ours 

E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Demande d’aide financière – Institut National de recherche scientifique  

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

G- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

H- QUESTIONS DU PUBLIC  

I- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 21
ème

 JOUR DU MOIS 

DE NOVEMBRE DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 

 

Émilien Bouchard 

Greffier  
   
  Adoptée unanimement.  
  

AVS 740 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R740-2019 AUTORISANT LA CIRCULATION DES 

MOTONEIGES SUR UN TRONÇON DU CHEMIN ST-OURS 

 
  Monsieur le conseiller Gaston Duchesne donne un avis de motion d’un 

projet de règlement qui portera le numéro R740-2019 autorisant la 

circulation des motoneiges sur un tronçon du chemin St-Ours. 

 

Monsieur le conseiller Gaston Duchesne dépose le projet de règlement 

R740-2019 intitulé : « Règlement autorisant la circulation des 

motoneiges sur un tronçon du chemin St-Ours » 

 

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. 
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Que ce règlement portera le numéro R740-2019 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 R740-2019 est disponible pour le public. 

 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

19-11-481 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – INSTITUT NATIONAL DE 

 RECHERCHE SCIENTIFIQUE  

 

CONSIDÉRANT que l’Institut National de Recherche Scientifique (INRS) 

offre à la Ville de Baie-Saint-Paul l’opportunité de se joindre à 3 autres 

municipalités au programme «The Marine Environmental Observation, 

Prediction and Response Network (MEOPAR)»  modulé avec Réseau 

Québec Maritime  « ( RQM )» ; 

 

CONSIDÉRANT que ce programme permet l’analyse de l’ensablement et 

des mouvements de la glace par modélisation et simulation afin de mieux 

connaître l’environnement et de se prémunir afin de contrer l’érosion 

provoquée par les changements climatiques ; 

 

CONSIDÉRANT que les informations recueillies lors des études et 

analyses permettront aux ingénieurs de déterminer le type d’infrastructures 

à privilégier en vue de se prémunir contre l’érosion du 

sol/terrain/plage/infrastructures incluant la baie, l’embouchure de la rivière 

du Gouffre, la marina, les berges du Boisé du Quai, etc. ; 

 

CONSIDÉRANT que l’INRS intègre la coordination de tous les 

intervenants effectuant des analyses et ayant des objectifs similaires en 

géologie, hydrogéologie, cartographie, ingénierie, biologie et 

environnement afin d’éviter des doublements des objectifs et pour 

effectuer un partage des connaissances ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une participation annuelle de 20 000 $ en argent et de 

5 000 $ en services d’aide est demandée pour une période de deux ans à 

chacune des municipalités participantes;  

 

CONSIDÉRANT les explications fournies ; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et résolu 

majoritairement: 

     

Que ce conseil accepte de procéder à une demande d’aide financière dans 

le cadre du programme MEOPAR avec l’Institut National de Recherche 

Scientifique et mandate M. Jean Daniel , ingénieur et Directeur du service 

de Génie , à procéder à la signature des documents nécessaires pour et au 

nom de la Ville de Baie-Saint-Paul. 

 

Qu’advenant l’acceptation de la candidature de la Ville dans le cadre de ce 

programme, ce conseil accepte de participer annuellement  pendant 2 ans   

( 2020 et 2021 ) pour un montant de 20 000$ en argent et 5 000$ en 

service d’aide. 

 

Monsieur le conseiller Michaël Pilote demande le vote sur cette 

proposition. 

 

Ont voté pour : 

 

-Mme la conseillère Thérèse Lamy 

-M. le conseiller Michel Fiset 
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-M. le conseiller Luc A. Goudreau 

 

Ont voté contre : 

 

-M. le conseiller Michaël Pilote 

-M. le conseiller Gaston Duchesne 

 

  Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 

 

Adoptée majoritairement. 

 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

  Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 

 

 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

   

 Aucune intervention n’est faite de la part des membres du conseil. 

 

  QUESTIONS DU PUBLIC 

  

Le Maire suppléant, Monsieur Ghislain Boily, déclare cette période des 

questions du public ouverte et demande aux intervenants dans la salle de 

s’adresser au Président d’assemblée afin de conserver le décorum. 

 

Considérant qu’aucune intervention de la part des gens présents dans cette 

salle n’est adressée aux membres du Conseil, le Maire déclare cette 

période des questions du public close. 

 

19-11-482 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu 

de procéder à la levée de la présente séance; 
 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse 
Lamy et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est  
11 h 40 heures. 

  

Adoptée unanimement. 

 

 

 

      

Ghislain Boily 

Maire suppléant 

  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier 


