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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 9 DÉCEMBRE 
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 du conseil 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.  

19-12-483 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le Maire demande au greffier, Monsieur Émilien Bouchard, de faire 

lecture de l’ordre du jour de cette séance ordinaire ainsi que de l'avis de 

convocation et du certificat de signification. 

 

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

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

impartie par la Loi; 

 

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

Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain Boily, 

appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau 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 9 DÉCEMBRE 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 9 DÉCEMBRE 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 10 octobre 2019 

b) Séance ordinaire du 15 octobre 2019 

c) Séance extraordinaire du 28 octobre 2019 

d) Séance extraordinaire du 4 novembre 2019 

D- RÈGLEMENT  

1. Adoption du règlement numéro R740-2019 autorisant la circulation des 

motoneiges sur un tronçon du chemin St-Ours. 

2. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement qui portera le numéro 

R737-2019 concernant l’imposition d’une tarification pour les services des Loisirs 

et de la culture de la Ville de Baie-Saint-Paul. 

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus. 

2. Nomination d’un maire suppléant  

3. Adoption du calendrier des séances ordinaires 2020 

4. Entérinement de l’entente avec les pompiers 

5. Pavillon du St-Laurent – mandat – services professionnels en architecture 

6. Centre communautaire – renouvellement de l’entente pour l’utilisation des 

toilettes 

7.  Maison-Mère : travaux au local de TVCO 

8.  OMH – budget révisé 2019  

9. Programme de la FQM – conversion des  lumières de rues 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10. OBV – lettre d’appui – Programme de Soutien régional aux enjeux de l’eau. 

11. Adoption du programme d’inspection périodique des risques plus élevés 

12. Adoption du programme sur les visites de prévention – risques faibles 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

13. Déploiement du système de clés pour les bâtiments municipaux. 

14. Site de l’Équerre  - enregistrement au registre foncier. 

15. Achat d’abat poussière – adhésion au regroupement de l’UMQ  

16. Trottoirs rues Forget et René-Richard –décret  

17. Travaux supplémentaires – Terrasse La Rémy 

18. Demande au MTQ- intégration d’un passage cyclable sur le pont P-01637 (rivière 

du Bras-Du-Nord-Ouest ) 

19.  Demande de subvention au Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau –

Plan directeur de protection des berges. 

20. Ruisseau St-Placide  

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

21. Programme Rénovation-Québec – paiement de la subvention 139, rue St-Jean-

Baptiste  

22. Demandes de permis en zone PIIA :  

a) 300, chemin du Cap-aux-Corbeaux Sud; 
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b) 50, rue Saint-Joseph 

c) 155, route 362. 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

G- CORRESPONDANCE 

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

 COMPTES DU MOIS DE NOVEMBRE  
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 9ième JOUR DU MOIS 
DE DÉCEMBRE DE  L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 
 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 

19-12-484 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 10 OCTOBRE 2019 

 

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

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 10 octobre 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 

Ghislain Boily et résolu unanimement : 

 

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

le 10 octobre 2019.  

  

  Adoptée unanimement. 

 

19-12-485  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 15 OCTOBRE 2019 

 

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

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 15 octobre 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 Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et résolu unanimement : 

 

QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 15 

octobre 2019.  

  

  Adoptée unanimement. 

 

19-12-486 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAODINAIRE DU 28 OCTOBRE 2019 
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CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 28 octobre 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 28 octobre 2019.  

  

  Adoptée unanimement. 

 

19-12-487  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 2019 

 

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

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 4 novembre 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 

Ghislain Boily et résolu unanimement : 

 

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

le 4 novembre 2019 .  

 

  Adoptée unanimement. 

 

D- RÈGLEMENT  

 

19-12-488 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO R740-2019 

AUTORISANT LA CIRCULATION DES MOTONEIGES SUR UN 

TRONÇON DU CHEMIN ST-OURS 

 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les véhicules hors route établit les règles 

relatives aux utilisateurs des véhicules hors route en déterminant les règles 

de circulation applicables aux véhicules hors route et en autorisant la 

circulation sous réserve de conditions; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu du paragraphe 6 du 1er alinéa de l’article 11 

de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2) et du 

paragraphe 14 du 1er alinéa de l’article 626 du Code de la Sécurité routière 

(CRS), une municipalité locale peut, par règlement, permettre sur tout ou 

en partie d’un chemin public, la circulation de véhicules hors route dans 

les conditions et pour les périodes de temps qu’elle détermine; 

 

CONSIDÉRANT que la pratique des véhicules des activités de motoneige 

favorise le développement touristique et l’activité économique de la 

région; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné et que le projet de 

règlement a été présenté et déposé à la séance extraordinaire du 25 

novembre 2019;  
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CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 

conseil ainsi que par certains contribuables présents dans la salle; 

 

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 le règlement portant le numéro  R740-2019  et  intitulé «Règlement 

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

Ours» est adopté. 

 

  Adoptée unanimement. 
 

AVS737 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT QUI PORTERA LE NUMÉRO R737-2019 

CONCERNANT L’IMPOSITION D’UNE TARIFICATION POUR 

LES SERVICES DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE LA 

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 

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

projet de règlement qui portera le numéro R737-2019 concernant 

l’imposition d’une tarification pour les activités du Service des Loisirs et 

de la culture de la ville de Baie St-Paul .  

  

  Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau dépose le projet de règlement 

R737-2019.  

 

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 ainsi que sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R737-2019 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 R737-2019 est disponible pour le public. 

 

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

Dépôt   DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 

DES ÉLUS 

 

L’article 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités exige que chaque année, dans les 60 jours de la proclamation 

de leur élection, les membres du conseil déposent devant celui-ci une 

déclaration  de leurs intérêts pécuniaires. 

 

Par conséquent, M. le Maire Jean Fortin, Madame la conseillère Thérèse 

Lamy ainsi que Messieurs les conseillers  Michel Fiset , Luc A Goudreau, 

Michaël Pilote, Gaston Duchesne et Ghislain Boily déposent chacun 

publiquement le document intitulé « Déclaration des intérêts pécuniaires ». 

 

Tel que prescrit par la loi, un avis sera envoyé au Ministère des Affaires 

Municipales et de l’Habitation. 

 

19-12-489 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 
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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 Mme Thérèse Lamy, conseillère du district numéro 1, d’occuper 

cette tâche et que cette dernière y consent; 

 

CONSIDÉRANT les remerciements adressés par Monsieur le Maire à 

l’endroit de M. le conseiller Ghislain Boily qui a agi à titre de maire 

suppléant pour les quatre derniers mois; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu : 

 

QUE Madame la conseillère Thérèse Lamy   soit et elle est par les 

présentes désignée et nommée 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. 

 

19-12-490 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2020 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal doit établir le calendrier de ses 

séances ordinaires par résolution avant le début de chaque année, le tout 

conformément aux articles 319 et 320 de la  Loi sur les cités et villes ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 

 

QUE ce conseil adopte le calendrier suivant des séances ordinaires qui se 

tiendront en 2020 à savoir:  

 

-Lundi  le 20 janvier   

-Lundi le 10 février  

-Lundi le 9 mars  

-Mardi  le 14 avril  

-Lundi le 8 juin  

-Lundi le 13 juillet   

-Lundi le 10 août  

-Lundi le 14 septembre  

-Mardi  le 13 octobre   

-Lundi le 9 novembre    

-Lundi le 14 décembre  

 

QUE les séances ordinaires du conseil débuteront à 19 heures, au 15, rue 

Forget, Baie-Saint-Paul et se tiendront dans  la salle du conseil. 

 

QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 

publier l’avis public relié à l’adoption de cette résolution.  



 

 7 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-12-491 ENTÉRINEMENT DE L’ENTENTE AVEC LES POMPIERS  

 

  CONSIDÉRANT que l’entente liant la Ville à ses pompiers vient à 

échéance le 31 décembre prochain et qu’il y a alors lieu de procéder à son 

renouvellement; 

 

  CONSIDÉRANT les discussions tenues  entre le Directeur Général et les 

représentants des pompiers volontaires ; 

 

  CONSIDÉRANT le projet d’entente présenté et expliqué préalablement en 

séance d’étude  par le directeur général aux membres du conseil; 

 

  CONSIDÉRANT le résumé du contenu de l’entente fait séance tenante par 

le Directeur Général et la recommandation de celui-ci; 

 

  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 ce conseil accepte de renouveler son entente de travail avec les 

pompiers volontaires et ce, pour une durée s’échelonnant du 1
er

 janvier 

2020 au 31 décembre 2023. 

 

Que ce conseil accepte le projet d’entente présenté par le Directeur 

Général, séance tenante. 

 

Que le Directeur Général soit et il est par la présente autorisé à procéder à 

la signature de l’entente  avec les pompiers et à consentir à toutes clauses 

habituelles et nécessaires en semblables matières. 

 

Que le Trésorier soit et il est autorisé à faire les inscriptions comptables et 

les ajustements  nécessaires dans les registres de la Ville et à procéder au 

paiement des salaires et autres avantages  en conséquence de la présente. 

 

  Adoptée unanimement. 
 

19-12-492 PAVILLON DU ST-LAURENT – MANDAT – SERVICES 

PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE 

 

CONSIDÉRANT le projet de construction du Pavillon du St-Laurent ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le mandat pour des services 

professionnels en architecture afin de réaliser les plans et devis pour 

soumission et construction ainsi que pour certains services durant la 

construction; 

 

CONSIDÉRANT le règlement R722-2019 portant sur la gestion 

contractuelle; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite octroyer de gré à gré le mandat 

pour les services en architecture plus amplement décrits au document 

«Services requis en architecture» et ce, afin de réaliser notamment, les 

plans et devis en architecture du bâtiment, le tout pour un montant net de 

67 192.01$ y incluant les services spéciaux énumérés dans le document 

intitulé « Services requis en architecture »; 

 

CONSIDÉRANT que la firme d’architecture Atelier Pierre Thibault a déjà 

réalisé pour la Ville les plans et devis préliminaires lors d’une phase 

antérieure; 
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CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil du règlement d’’emprunt 

R720-2019; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil a déjà décrété des montants par résolution 

pour ce projet et que des soldes sont disponibles, à savoir : 

 

-Résolution 16-07-272 : montant net disponible de 3 750.$ (surplus) 

-Résolution 17-06-276 : montant net disponible de 6 463.57 $ (R678-2017) 

-Résolution 17-08-332 : montant net disponible de 35 344.60$ (R678-

2017) 

 

CONSIDÉRANT également qu’un montant net de 21 633.84$ pourrait être 

puisé à même le règlement d’emprunt portant le numéro R720-2019; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du Service du Génie et de la 

Direction Générale;  

 

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

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

Goudreau et résolu unanimement : 

 

Que la Ville mandate de gré à gré la firme d’architectes Atelier Pierre 

Thibault  afin de réaliser les plans et devis en architecture du bâtiment pour 

un montant de 50 000.$ plus les taxes applicables, le tout plus amplement 

décrit au document «Service requis en architecture». 

 

QUE ce mandat comprend également des services lors de la construction 

du bâtiment ainsi que certains services spéciaux énumérés au document 

«Service requis en architecture» pour un montant supplémentaire  

approximatif de 14 000.$ plus les taxes applicables. 

 

QUE Monsieur Martin Bouchard, directeur général, soit autorisé et il l’est 

par la présente à signer tous les documents nécessaires incluant le contrat 

de services avec la Firme Atelier Pierre Thibault et les autres documents 

requis afin de donner plein et entier effet à la présente. 

 

QUE le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente, après 

approbation de M. Mathieu Tremblay, ingénieur et chargé de projet,  

autorisé à procéder à même les décrets suivants :  

 

-Résolution 16-07-272 : montant net disponible de 3 750.$ (surplus) 

-Résolution 17-06-276 : montant net disponible de 6 463,57$ (R678-2017) 

-Résolution 17-08-332 : montant net disponible de 35 444.60% (R678-

2017) 

-Montant net de 21 633,84$ à même le règlement d’emprunt 

  R720-2019 

 

pour un paiement d’un montant n’excédant pas 64 000.$ plus les taxes 

applicables (montant net de 67 192.01.$) pour les services en architecture 

dans le cadre de la construction du Pavillon du Saint-Laurent, le tout selon 

les modalités prévues à l’entente de services. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-12-493 CENTRE COMMUNAUTAIRE – RENOUVELLEMENT DE 

L’ENTENTE POUR L’UTILISATION DES TOILETTES 

 

 CONSIDÉRANT que depuis quelques années la Ville possède une entente 

avec le Centre communautaire prévoyant l’utilisation des toilettes par la 

Ville lors des heures d’ouverture et en dehors des heures normales 

d’ouverture; 
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 CONSIDÉRANT que l’entente actuelle prévoyant l’utilisation des toilettes  

viendra à échéance à la fin de la présente année et qu’il y a alors lieu de 

procéder à son renouvellement; 

 CONSIDÉRANT que pour la dernière année ( 2019 ), le montant payé par 

la Ville y incluant l’indexation de 2% était de 16 884.$ plus les taxes 

applicables; 

 

 CONSIDÉRANT la proposition du Mme Annie Bouchard, directrice 

générale du Centre communautaire, à l’effet de procéder au 

renouvellement de l’entente pour une autre période de 3 ans ( 2020, 2021 

et 2022 ) en y ajoutant des heures d’ouverture selon l’horaire présenté et  

en maintenant l’indexation annuelle de 2%, à savoir : 

 

  -2020 : 20 500.$ ( montant incluant l’indexation ) plus les taxes 

  -2021 : 20 910.$ ( montant incluant l’indexation ) plus les taxes 

  -2022 : 22 328.$ ( montant incluant l’indexation ) plus les taxes 

 

 CONSIDÉRANT que l’horaire suggéré pour les trois prochaines années 

serait similaire à celui qui a été appliqué au cours de la dernière année, à 

savoir, de la fin de semaine de la Fête des Patriotes jusqu’à la Fête de 

l’Action de Grâces et les fins de semaine du Marché de Noël  ; 

 

 CONSIDÉRANT que ce service des toilettes offert par le Centre 

communautaire en est un qui est grandement apprécié par la population; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de celui-ci de procéder au renouvellement; 

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte de reconduire pour une autre durée de trois ans       

( 2020 à 2022 inclusivement ) l’entente visant l’ouverture des toilettes 

communautaires et ce, selon l’horaire qui a été et qui est appliqué lors de 

l’année 2019. 

 

Que le conseil accepte pour le renouvellement de l’entente les tarifs 

suivants à être payés par la Ville selon les modalités habituelles à savoir : 

 

  -2020 : 20 500.$ ( montant incluant l’indexation) plus les taxes 

  -2021 : 20 910.$ ( montant incluant l’indexation ) plus les taxes 

  -2022 : 22 328.$ ( montant incluant l’indexation ) plus les taxes 

 

 Que le Directeur Général, M. Martin Bouchard, soit et il est autorisé s’il y 

a lieu à procéder à la signature de l’entente de renouvellement à intervenir 

avec le Centre Communautaire Pro Santé et à consentir à toutes clauses 

habituelles et nécessaires en semblables matières. 

 

Que le Trésorier ou son adjoint, selon les modalités habituelles, soit et il 

est par la présente autorisé à procéder au paiement du montant applicable 

au Centre communautaire Pro-Santé et ce, à même le poste budgétaire 

approprié et selon les termes de l’entente. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-12-494 MAISON-MÈRE : TRAVAUX AU LOCAL DE TVCO  

 

 CONSIDÉRANT que des travaux furent réalisés au local de la Télévision 

Communautaire de Charlevoix ( TVCO ) qui est situé dans le bâtiment 

dont la gestion incombe à Maison Mère; 
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 CONSIDÉRANT que le coût des travaux s’élève à un montant de 19 623$ 

incluant les taxes nettes; 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville à titre de propriétaire du bâtiment a 

demandé une subvention pour l’exécution desdits travaux d’amélioration 

locative au Fonds des Petites Collectivités pour un montant de 13 082$      

( 66.66% ) ; 

 

 CONSIDÉRANT que la subvention est payable à la municipalité et que les 

dépenses furent payées par le Centre de gestion PFM; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de procéder au 

remboursement du montant de la subvention reçue de la part du Ministère 

des Affaires Municipales et de l’Habitation; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de paiement faite par le Service de Trésorerie; 

 

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 approuve et entérine l’exécution des travaux 

d’améliorations locatives dans le local de TVCO  pour un montant net de 

19 623.$. 

 

Que ce conseil, par le fait même, accepte de rembourser au Centre de 

Gestion PFM le montant reçu de la subvention soit 13 082$. 

 

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

habituelles, soit et il est par la présente autorisé à procéder à même le poste 

budgétaire approprié au paiement d’un montant n’excédant pas 13 082$ au 

Centre de Gestion PFM. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-12-495 OMH – BUDGET RÉVISÉ 2019  

 

CONSIDÉRANT que l’Office Municipal d’Habitation de Baie-St-Paul a 

dû procéder à des travaux dans des logements situés sur la rue de la 

Tannerie et sur la rue Forget ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des ententes liant la Ville de Baie-St-Paul et 

la Société d’habitation du Québec, cette dernière a fait parvenir à la Ville 

un budget révisé prévoyant un versement supplémentaire de 4 242$ par la 

Ville de Baie-St-Paul à titre de contribution participative de la Ville aux 

travaux effectués; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies; 

 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte le budget révisé présenté par la Société 

d’Habitation du Québec prévoyant le paiement d’un montant 

supplémentaire de 4 242$ par la Ville pour sa contribution contractuelle 

suite aux travaux effectués. 

 

Que le Trésorier soit et il est par la présente, selon les modalités 

habituelles, autorisé à procéder au paiement d’un montant supplémentaire 
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de 4 242.$ à la Société d’Habitation du Québec, le tout à même le poste 

budgétaire approprié. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-12-496 PROGRAMME DE LA FQM –  CONVERSION DES  LUMIÈRES 

DE RUES 

 

CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit 

qu’une municipalité peut conclure avec la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de matériel ou de 

matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou 

de fourniture de services par la FQM au nom de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la FQM a adopté une politique de gestion 

contractuelle pour l’adjudication de contrats dans le cadre de 

regroupements d’achat comme c’est le cas en l’espèce; 

 

CONSIDÉRANT que, dans le respect de sa politique de gestion 

contractuelle, la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat 

de fournitures de luminaires de rues au DEL incluant l’installation ainsi 

que des services d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après 

l’«Appel d’offres») au bénéfice des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT qu’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le 

pointage le plus élevé et s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes 

et conditions de l’appel d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution 

de ce contrat (ci-après le «Contrat») ; 

 

CONSIDÉRANT que pour bénéficier des termes et conditions du Contrat. 

la Ville de Baie-Saint-Paul doit conclure une entente avec la FQM ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul souhaite bénéficier des 

termes et conditions du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère; 

 

CONSIDÉRANT que la FQM accepte de signer une entente avec la Ville 

de Baie-Saint-Paul pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat; 

 

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 la Ville de Baie-Saint-Paul participe à l’appel d’offres lancé par la 

FQM et bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette 

fin, y adhérer. 

 

QUE Monsieur Jean Daniel, Directeur du Service du Génie, ou Monsieur 

Martin Bouchard, directeur général, soit autorisé à signer une entente avec 

la FQM lui permettant d’adhérer au Contrat. 

 

QUE Monsieur Jean Daniel, Directeur du Service du Génie, ou Monsieur 

Martin Bouchard, directeur général, soit autorisé à requérir la réalisation, 

pour le compte de la Ville de Baie-Saint-Paul, de l’analyse d’opportunité 

et, le cas échéant, de l’étude de faisabilité prévues à l’appel d’offres. 

 

QUE Monsieur Martin Bouchard, directeur général ou toute personne qu’il 

désigne soit autorisé ( e ) à transmettre tout document ou effectuer toute 

formalité découlant de l’entente à être signée avec la FQM, de l’appel 

d’offres ou du Contrat. 

 

  Adoptée unanimement. 
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 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

19-12-497 OBV – LETTRE D’APPUI – PROGRAMME DE SOUTIEN 

RÉGIONAL AUX ENJEUX DE L’EAU 

 

CONSIDÉRANT le Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau 

(PSREE); 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce programme, l’Organisme des 

Bassins Versants de Charlevoix-Montmorency souhaite déposer une 

demande d’aide financière pour son projet d’élaboration d’un outil 

d’accompagnement dans la gestion des risques naturels de la zone 

hydrique Charlevoix-Montmorency; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul souhaite appuyer cette 

demande puisque ce projet permettra de créer une base de données 

constituées de «fiches évènements» qui décriront les risques sévissant sur 

notre territoire; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et résolu unanimement : 

 

QUE la Ville appuie la demande d’aide financière à être déposée par 

l’Organisme des Bassins Versants de Charlevoix-Montmorency dans le 

cadre du  Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) 

pour la réalisation d’un outil d’accompagnement dans la gestion des aléas 

naturels de la zone hydrique Charlevoix-Montmorency. 

 

QUE la Ville accepte de contribuer pour un montant de 1500.$ et ce, afin 

de soutenir ce projet. 

 

Que le Trésorier, à même le poste budgétaire approprié et selon les 

modalités habituelles soit et il est par la présente autorisé à procéder au 

paiement d’un montant de 1 500.$. à l’Organisme des Bassins Versants de 

Charlevoix-Montmorency. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-12-498 ADOPTION DU PROGRAMME D’INSPECTION PÉRIODIQUE 

DES RISQUES PLUS ÉLEVÉS 

 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du nouveau schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie le 13 février 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’une des actions du schéma est la suivante : « Les 

municipalités devront élaborer et appliquer un programme d’inspection 

périodique des risques plus élevés» ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de programme a été transmis à l’ensemble 

des services incendie et des directions générales de la MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que le programme a fait l’objet d’une adoption au 

comité de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

le 3 octobre dernier et que le conseil de la MRC en  recommande 

l’adoption ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
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En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et résolu unanimement : 

 

Que le conseil adopte le «Programme d’inspection périodique des risques 

plus élevés de la MRC de Charlevoix» tel que présenté et que ce dernier 

soit mis en application par le service de sécurité incendie de la Ville de  

Baie-Saint-Paul . 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-12-499 ADOPTION DU PROGRAMME SUR LES VISITES DE 

PRÉVENTION – RISQUES FAIBLES 

 

CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur du nouveau schéma de couverture de 

risques en sécurité incendie le 13 février 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’une des actions du schéma est la suivante : « Les 

municipalités devront maintenir et, au besoin, bonifier le programme sur 

l’installation et la vérification des avertisseurs de fumée ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de programme a été transmis à l’ensemble 

des services incendie et des directions générales de la MRC de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT que le programme a fait l’objet d’une adoption au 

comité de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

le 3 octobre dernier et que le conseil de la MRC en recommande 

l’adoption ; 

 

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 le conseil adopte le «Programme sur les visites de prévention dans les 

risques faibles» tel que présenté et que ce dernier soit mis en application 

par le service de sécurité incendie de la Ville de Baie-Saint-Paul. 

 

Adoptée unanimement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

19-12-500 DÉPLOIEMENT DU SYSTÈME DE CLÉS POUR LES 

BÂTIMENTS MUNICIPAUX 

 

 CONSIDÉRANT que depuis 2017, le service des opérations publiques de 

la Ville travaille à implanter un système d’accès complet et sécuritaire 

pour les bâtiments de la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT que la première phase consistait à munir l’Hôtel de Ville 

et la caserne d’un nouveau contrôle d’accès efficace ; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il est prévu une phase 2 du projet qui se veut le début 

du déploiement d’un système de clefs propre à l’organisation sans la 

possibilité de compromettre son intégrité; 

 

  CONSIDÉRANT la phase 2 du projet soit : 

 

-modifications du système actuel par le changement des clefs pour 

les portes extérieures de l’Hôtel de Ville et du Carrefour Culturel 
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Paul Médéric ainsi que les portes intérieures du service des 

finances, de la direction générale et du Greffe. 

 

-changement du contrôle d’accès aux stations de pompage SP-1 et 

SP-2 

CONSIDÉRANT que le Plan Triennal d’immobilisations prévoit déjà un 

investissement pour le remplacement de certaines portes et système du 

contrôle d’accès pour les 3 prochaines années et ce, pour un montant total 

de 45 000$; 

 

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt parapluie portant le numéro 

R678-2017 ayant un solde de 306 500$; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général , M. 

Martin Bouchard; 

 

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

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

Goudreau  et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte et autorise le Service des Travaux Publics à 

procéder au déploiement du système de clefs pour un montant total de 

45 000$ à raison de 15 000$ par année ( 2019-2020, 2020-2021 et 2021-

2022). 

 

Que ce montant de 45 000$ soit puisé à même le règlement d’emprunt 

parapluie portant le numéro R678-2017, le tout selon les modalités ci-

avant mentionnées. 

 

Que le Trésorier soit et il est par la présente, selon les modalités et 

spécifications de la présente, autorisé, après approbation de M. Alain 

Cajolet , à procéder au paiement d’un montant annuel de 15 000$ par 

année et ce, durant trois années ( montant total de 45 000$ sur 3 ans ) pour 

le déploiement de la phase 2 du système de clefs. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-12-501 SITE DE L’ÉQUERRE  - ENREGISTREMENT AU REGISTRE 

FONCIER 

 

CONSIDÉRANT le résumé de l’étude de caractérisation « Évaluation 

environnementale de site – Phase I et Caractérisation environnementale 

de site – Phase II – Futur centre de stockage et de conditionnement de 

béton et d’asphalte, Baie-Saint-Paul (Québec) Octobre 2019 », numéro de 

référence LEQ 2397-04-01, daté du 3 octobre 2019 et attesté par madame 

Nathalie Demers, ingénieure, en date du 3 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’inscription au Registre 

foncier du Québec d’un avis de contamination conforme à la Loi sur la 

qualité de l’environnement, et à la transmission d’une copie certifiée par 

l’Officier de la publicité foncière de l’avis au ministre de l’Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques ;  

 

CONSIDÉRANT le projet d’avis de contamination en date du 9 décembre 

2019 soumis par Me Marie-Hélène Turcotte, notaire, pour étude ; 

 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et résolu unanimement : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
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QUE la Ville donne avis et demande à l’officier du bureau de la publicité 

des droits de la circonscription foncière de Charlevoix 2 d’inscrire sur le 

registre un avis de contamination concernant l’immeuble suivant, propriété 

de la Ville : 

 

DÉSIGNATION 

 

1.1  Le lot numéro TROIS MILLIONS SIX CENT VINGT-DEUX 

MILLE HUIT CENT SOIXANTE-ET-ONZE (3 622 871) du 

cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 

2; et 

 

1.2  Le lot numéro TROIS MILLIONS SIX CENT VINGT-DEUX 

MILLE HUIT CENT SOIXANTE-TREIZE (3 622 873) du 

cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2;  

 

Étant situé chemin de l’Équerre, Baie-Saint-Paul, province de Québec; 

 

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

contamination soient à la charge de la Ville. 

 

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’avis de 

contamination, le mandat au notaire et à convenir à toutes clauses 

habituelles ou nécessaires et à faire toute chose requise pour donner effet 

aux présentes résolutions. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-12-502 ACHAT D’ABAT POUSSIÈRE – ADHÉSION AU 

REGROUPEMENT DE L’UMQ  

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a reçu une proposition de 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au 

nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel 

d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière 

pour l’année 2020;  

 

CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 

14.7.1 du Code municipal : 

 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec 

l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel.   

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 

article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles. 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 

Règlement sur la gestion contractuelle pour les ententes de 

regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil d’administration de 

l’UMQ.  

 

CONSIDÉRANT que la proposition de l’UMQ est renouvelée 

annuellement sur une base volontaire;  

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul  désire participer à cet 

achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons 

et/ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour ses 

activités;  

 

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 : 
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QUE la Ville confie à l’UMQ le mandat de procéder, sur une base 

annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, au 

processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de 

différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium 

solide en flocons et/ou chlorure en solution liquide) nécessaires aux 

activités de la Ville  pour l’année 2020. 

 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 

la Ville s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont 

elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription 

requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la 

date fixée. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul confie à l’UMQ la responsabilité de 

l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le 

produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse 

comparative des produits définie au document d’appel d’offres. 

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 

directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul reconnaisse que l’UMQ recevra, 

directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage 

du montant facturé avant les taxes à chacun des participants; ledit taux est 

fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres. 

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à l'Union des 

municipalités du Québec. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-12-503 TROTTOIRS RUES FORGET ET RENÉ-RICHARD –DÉCRET  

 

 CONSIDÉRANT le projet de relocalisation des feux de circulation à 

l’intersection des rues Forget et René-Richard; 

 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet, le Service des Travaux 

Publics a dû faire procéder à la réalisation de 40 mètres supplémentaires de 

trottoirs  pour diverses raison; 

 

 CONSIDÉRANT que le coût des travaux  s’élève à un montant net de 

9 000$ et qu’il y a lieu de puiser ce montant à même le règlement 

d’emprunt parapluie portant le numéro R696-2018; 

 

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 Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil décrète par la présente  à même le règlement d’emprunt 

portant le numéro R696-2018 la réalisation de 40 mètres supplémentaires 

de trottoirs et ce, dans le cadre du projet de relocalisation des feux de 

circulation à l’intersection des rues René-Richard et Forget. 

 

Que ce conseil accepte que le coût des travaux d’un montant net de 9 000$ 

soit assumé à l’intérieur du règlement d’emprunt portant le numéro R696-

2018 
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Adoptée unanimement. 

 

19-12-504 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES – TERRASSE LA RÉMY 

 

 CONSIDÉRANT que des travaux de pavage et de réfection furent décrétés 

par ce conseil dans le secteur de Terrasse La Remy et  Côte de la Chapelle 

pour un montant de 427 000$; 

 

 CONSIDÉRANT qu’en cours d’exécution il a fallu procéder à l’exécution 

de certains travaux supplémentaires ( reprofilage de fossés, réfection 

d’accotements supplémentaires, restauration de certains ponceaux, ajout 

d’une grille pluviale, etc.; 

 

 CONSIDÉRANT que le montant relié à l’exécution de ces travaux 

supplémentaires s’élève à 30 000$; 

 

 CONSIDÉRANT que ce conseil ne possède pas ces argents dans ses fonds 

généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de prendre ce montant 

à même le Fonds « Carrière et Sablière »; 

 

 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 Ghislain Boily, appuyé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil décrète par la présente les travaux énumérés en préambule 

pour un montant net n’excédant pas 30 000$ à être puisé à même le Fonds 

« Carrière et Sablière ». 

 

Que le Trésorier, à même le Fonds « Carrière et Sablière » et selon les 

modalités habituelles et après approbation du Service des Travaux Publics, 

soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement des différentes 

facturations pour ce projet, le tout pour un montant net n’excédant pas 

30 000$. 

  

Adoptée unanimement. 

 

19-12-505 DEMANDE AU MTQ- INTÉGRATION D’UN PASSAGE 

CYCLABLE SUR LE PONT P-01637 (RIVIÈRE DU BRAS-DU-

NORD-OUEST ) 

 

 CONSIDÉRANT le projet de réfection d’un tronçon de la route 138 par le 

MTQ au cours de l’année 2020; 

 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre de ces travaux par le MTQ, il y a lieu 

pour la Ville d’adresser au Ministère des Transports une demande afin 

d’élargir le pont P-01637   ( rivière Le Bras du Nord, côté amont ) afin que 

les deux segments puissent se rejoindre et boucler le circuit cyclable de la 

Ville; 

 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre de ces travaux par le MTQ, il y a lieu 

pour la Ville d’adresser également au Ministère des Transports une 

demande afin que ce dernier maintienne le trottoir existant sur le pont du 

côté sud; 

 

 CONSIDÉRANT que ces demandes de la Ville de Baie-St-Paul 

s’inscrivent dans le cadre de son projet de prolongement de la piste 

cyclable entre le boulevard Mailloux ( Restaurant Mikes ) et le chemin du 

Golf et ce, afin de permettre aux cyclistes de rejoindre le tronçon Sud-

Ouest de la Ville via le chemin du Relais; 
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 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec de prévoir 

dans le cadre des travaux ci-avant mentionnés de prévoir l’élargissement 

du pont  P-01637 ( rivière Le Bras du Nord, côté amont ) afin que les deux 

segments puissent se rejoindre et boucler le circuit cyclable de la Ville. 

 

Que ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec de 

maintenir le trottoir existant sur le pont du côté sud . 

 

Qu’il est demandé au Ministère des Transports du Québec d’associer la 

Ville de Baie-St-Paul à tous les programmes potentiels relativement à la 

faisabilité, la conception et la réalisation des travaux prévus en 2020. 

 

Que copie de la présente soit acheminée au Ministère des Transports du 

Québec. 

 

Adoptée unanimement. 

 

19-12-506 DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME DE SOUTIEN 

RÉGIONAL AUX ENJEUX DE L’EAU –PLAN DIRECTEUR DE 

PROTECTION DES BERGES 

 

  CONSIDÉRANT le «Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau 

(PSREE)»; 

 

 CONSIDÉRANT que ce programme du Ministère de l’Environnement 

vise à soutenir la réalisation d’actions inscrites dans les plans directeurs de 

l’eau (PDE) et les plans de gestion intégrée régionaux (PGIR) dans le but 

de favoriser une meilleure gestion des ressources en eau et une meilleure 

protection des milieux hydriques et des écosystèmes aquatiques; 

 

  CONSIDÉRANT qu’afin de réduire les risques de dommages matériels 

associés aux crues des eaux, le mur de protection en pierre de la rivière du 

Gouffre (secteur amont du Pont Leclerc) doit être restauré et que ces 

travaux sont visés par ce programme; 

 

 CONSIDÉRANT que le coût des travaux s’élèvent à environ 195 000.$ et 

qu’une subvention de 75% des dépenses admissibles est possible; 

  CONSIDÉRANT les explications qui fournies ; 

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 Monsieur Jean Daniel, directeur du Service du Génie,  soit autorisé à 

déposer la demande de subvention dans le cadre du «Programme de 

soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE)». 

 

Que la Ville s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à 

payer sa part de coûts admissibles et des coûts d’exploitation continue de 

l’infrastructure visée. 

 

QUE Monsieur Jean Daniel, directeur du Service du Génie, ou Monsieur  

Martin Bouchard, directeur général, soit autorisé à signer tout document 

requis et nécessaire afin de donner plein et entier effet à la présente. 
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Adoptée unanimement.  

 

19-12-507 RUISSEAU ST-PLACIDE  

 

CONSIDÉRANT la demande d’un citoyen de colmater et de réparer les 

brèches le long du cours d’eau situé entre les numéros civiques 230 et 283 

du rang St-Placide;  

 

CONSIDÉRANT les articles 105 et 106 de la Loi sur les compétences 

municipales; 

 

CONSIDÉRANT la correspondance signée par M. Martin Bouchard, 

directeur général de la Ville et M. Stéphane Chaîné, coordonnateur à 

l’aménagement du territoire à la MRC de Charlevoix, datée du 30 

septembre dernier et  transmise aux résidents concernés par le cours d’eau; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 

Michaël Pilote et résolu unanimement : 

 

Que la Ville n’interviendra pas sur le cours d’eau situé entre les numéros 

civiques 230 et 283 du rang Saint-Placide afin de colmater et réparer les 

brèches. 

 

Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

19-12-508 PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – PAIEMENT DE LA 

SUBVENTION 139, RUE ST-JEAN-BAPTISTE 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a procédé à l’adoption 

du règlement portant le numéro R688-2017 intitulé « Règlement 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 et abrogeant à toutes fins que de 

droit le règlement numéro R589-2007 » ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un programme prévoyant un partenariat 

entre la Société d’Habitation du Québec ( SHQ ), la Ville de Baie-Saint-

Paul et le propriétaire concerné; 

 

CONSIDÉRANT que la subvention maximale pouvant être accordée 

s’élève à un montant de 12 500$ par immeuble sans toutefois excéder 

66.6% du coût total des travaux admissibles et que le propriétaire doit 

assumer au moins 33.3% du coût des travaux admissibles; 

 

CONSIDÉRANT que la propriété du 139, rue Saint-Jean-Baptiste dont la 

propriétaire est Madame Lucie Tremblay a été déclarée admissible à une 

subvention maximale de 12 500.$ pour des travaux admissibles dont le 

coût total s’élève à 21 235,16 $; 

 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme, les travaux suivants 

furent réalisés à savoir:  

 

-retirer le crépi sur les trois murs extérieurs 

-retirer et conserver les chambranles des portes et fenêtres 

-isoler les combles (entre-toit)  
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-isoler la solive de rive 

-poser un pare-air et du lattage sur les murs extérieurs 

-réinstaller les chambranles des portes et des fenêtres 

 

 CONSIDÉRANT que les travaux sont conformes au programme et qu’il 

est  recommandé le paiement de la subvention maximale d’un montant de 

12 500$ dont la moitié sera remboursée à la Ville par la Société 

d’Habitation du Québec;  

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

général, M. Martin Bouchard; 

 

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

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

Goudreau et unanimement résolu : 

 

Que ce conseil accepte par la présente de procéder au paiement de la 

subvention pour un montant de 12 500.$ pour la propriété du 139, rue 

Saint-Jean-Baptiste. 

 

Que le Trésorier, en conformité avec la recommandation du Service de 

l’Urbanisme, soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement 

d’un montant n’excédant pas 12 500.$ à Madame Lucie Tremblay et ce, 

selon les modalités habituelles de paiement. 

 

Que le Trésorier soit et est par la présente mandaté afin de percevoir 

auprès de la Société d’Habitation du Québec la part de subvention 

remboursable par celle-ci ( 6 250.$ ). 

 

  Adoptée unanimement. 

 

19-12-509 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA -300, CHEMIN DU CAP-

AUX-CORBEAUX SUD 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 300, chemin du Cap-aux-Corbeaux 

Sud, à savoir :  

 

-la réfection de la toiture du bâtiment principal.  

 

CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture de la résidence est 

présentement en bardeaux de cèdre; 

 

CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement de toiture sera en tôle, 

modèle architectural à baguette, de couleur bronze renaissance; 

 

CONSIDÉRANT que la couleur du nouveau revêtement de toiture 

s’harmonise au cadre naturel du secteur; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil d’accorder la demande de permis; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 

applicable; 

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et résolu unanimement : 
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QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables, la demande de permis telle que formulée en 

zone PIIA pour l’immeuble situé au 300, chemin du Cap-aux-Corbeaux 

Sud, à savoir : 

 

 -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 

  

Adoptée unanimement. 

 

19-12-510 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA - 50, RUE SAINT-JOSEPH 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 50, rue Saint-Joseph, à savoir :  

 

-l’ajout de ventilateurs pour la toiture. 

 

CONSIDÉRANT que les six nouveaux ventilateurs de toiture ne seront pas 

apparents à partir de la rue ainsi que du parc voisin; 

 

CONSIDÉRANT que les ventilateurs de toit auront pour effet d’éliminer 

les problématiques de ventilation déficiente et de glace sur la toiture; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aura également l’ajout de câbles chauffant à 

proximité des gouttières ; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil d’accorder la demande de permis; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 

applicable; 

 

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

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

Fiset et résolu unanimement : 

 

QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables, la demande de permis telle que formulée en 

zone PIIA pour l’immeuble situé au 50, rue Saint-Joseph, à savoir : 

 

 -l’ajout de ventilateurs pour la toiture. 

  

Adoptée unanimement. 

 

19-12-511 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA - 155, ROUTE 362 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 155, route 362, à savoir :  

 

 -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 

 

CONSIDÉRANT que le revêtement de la toiture de la résidence est 

présentement en bardeau d’asphalte; 

 

CONSIDÉRANT que le nouveau revêtement de toiture sera du bardeau 

d’asphalte,  modèle Iko Cambridge, couleur brun deux tons; 

 



 

 22 

CONSIDÉRANT que le modèle du nouveau bardeau d’asphalte est 

architectural et s’harmonisera aux couleurs du bâtiment principal;  

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme recommande au 

conseil d’accorder la demande de permis; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux devront être conformes à toute autre règlementation 

applicable; 

 

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

conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et résolu unanimement : 

 

QUE le Conseil municipal accepte, sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables, la demande de permis telle que formulée en 

zone PIIA pour l’immeuble situé au 155, route 362, à savoir : 

 

  -la réfection de la toiture du bâtiment principal. 

  

Adoptée unanimement. 

 

 CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE NOVEMBRE 2019 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

 

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

cotisation d’assurance-emploi. 

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

2-Le Tribunal administratif  du Québec nous fait parvenir deux avis de 

convocation pour le CSSS de Charlevoix pour le rôle 2015-2017 et 2018 et 

2020 qui se tiendra le 9 décembre 2019 à Québec. 

 

3-Le Gouvernement du Québec nous informe de la semaine québécoise 

des rencontres interculturelles du 18 au 24 novembre 2019. 

 

4-Revenu Québec nous confirme notre inscription au dépôt direct. 

 

5-Mme Sonia Méthé du Ministère de l’économie nous avisant l’échéance, 

soit le 31mai 2020,  du statut de zone touristique dans notre municipalité. 

Il faut faire parvenir une lettre accompagnée d’une résolution du conseil. 

  

6-Le 5 novembre 2019, Monsieur Julien Fortier, du Ministère de 

l’Environnement, nous fait parvenir un rappel concernant les travaux pour 

l’augmentation de la capacité des postes de pompage SP-1 et SP-2. 

 

7-Madame Suzie Corriveau de Transports Québec accuse réception de 

notre lettre du 22 novembre 2019 concernant une vente (lot 4 393 165). 

 

8-Le 12 novembre 2019, Madame Marguerite Blais, Ministre responsable 

des aînés et des proches aidants, nous accorde une aide financière 

maximale de 12 000$ pour la réalisation d’une politique municipale et 

d’un plan d’action dans le cadre du programme de soutien à la démarche 

municipalité amie des ainées (MADA). 

 

9-Le 20 novembre 2019, Monsieur Frédéric Guay du Ministère des 

Affaires municipales, nous informe d’un projet de décret modifiant le 
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décret numéro 817-2019 instituant une zone d’intervention spéciale afin de 

favoriser une meilleure gestion des zones inondables. 

 

10-Le 21 novembre 2019, Monsieur Karim Senhaji du Ministère des 

Affaires municipales, nous confirme l’acceptation du plan d’intervention 

pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 

chaussées. 

 

11-La Société d’habitation du Québec nous fait parvenir une copie 

conforme d’une lettre adressée à l’OMH de Baie-Saint-Paul concernant le 

budget révisé 2019. 

 

12-La Société d’habitation du Québec nous fait parvenir une copie 

conforme d’une lettre adressée à l’OMH sur les états financiers révisés. 

 

13-Nous avons reçu un avis important de la CNESST concernant les 

nouveaux services dans Mon espace employeur. 

 

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

imputées de la CNESST à notre dossier. 

 

15-Nous avons reçu de la CNESST une invitation à participer au concours 

les Grands Prix santé et sécurité au travail. Date limite d’inscription le 3 

avril 2020. 

 

16-Nous avons reçu de la CNESST une lettre pour le dossier d’un 

employé. 

 

17-Nous avons reçu de la CPTAQ une copie conforme d’un avis 

d’information pour Explora-Fruits S.E.N.C. suite à une visite des lieux, 

des accessoires à l’usage d’une piscine étaient présents sur le lot et ce sans 

droit ni autorisation de la Commission. 

 

18-Nous avons reçu de la CPTAQ une copie conforme d’une lettre 

adressée à M. Yvon Côté concernant la fermeture de son dossier. 

 

ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 

 

19- La Fédération canadienne des municipalités nous invite à renouveler 

notre adhésion. 

 

20-La Fédération québécoise des municipalités nous invite à renouveler 

notre adhésion. 

 

21-La MRC de Charlevoix nous fait parvenir le certificat de conformité 

pour le règlement numéro R719-2019 (règlement d’urbanisme). 

 

22-La MRC de Charlevoix nous fait parvenir les certificats de conformité 

pour les règlements R726-2019 (hébergement sous des dômes) et R731-

2019 (traiteur). 

 

23-Mme Karen Bouchard, de la Fondation Québec Philanthrope, nous 

invite à célébrer la Journée Nationale de la Philanthropie.  

 

24-La Croix-Rouge nous fait parvenir un jugement rendu par la Cour 

supérieure du Québec le 22 février 2910, lequel porte sur un litige entre la 

Croix-Rouge et M. Jocelyn Bergeron et son entreprise Secourisme RCR 

Québec. 

 

25-Madame Marianne Fourcaudot de la Papeterie Saint-Gilles nous offre 

des sérigraphies à différents prix. 
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DEMANDES DIVERSES 

 

26-Les Filles d’isabelle nous demandent une commandite pour leur souper 

de Noël qui aura lieu le 4 décembre prochain. 

 

INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 

 

27-Le Club Optimiste de Baie-Saint-Paul nous remercie de notre 

contribution pour leur congrès qui s’est tenu à l’Hôtel Cap-aux-Pierres les 

27, 28 et 29 septembre 2019. 

 

28-Le chœur Echo des Montagnes nous remercie pour notre appui 

financier et nous offre 4 billets pour le concert de Noël qui se tiendra le 15 

décembre à 14 :00 heures à l’église de Baie-St-Paul. 

 

29-Le 4 novembre 2019, Me Josée Bédard, Présidente pour la Société 

Alzheimer de Québec, nous remercie pour notre collaboration dans la 

réalisation du  barrage routier tenu le 19 septembre dernier. Cela leur a 

permis d’amasser 1359$. 

 

OFFRES DE SERVICES 

 

30-Dr Suzanne Lecomte offre de services gestion animalière 

municipale,31- Classe Doc, logiciel de gestion des documents,32-SAE 

services aux entreprises. 

 

19-12-512 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE NOVEMBRE 

 

 CONSIDÉRANT la lecture faite par le Directeur Général, Monsieur 

Martin Bouchard, de la liste des comptes de plus de 25 000.$ 

conformément au règlement numéro R519-2011 portant sur les délégations 

de pouvoir ainsi que les explications données par ce dernier sur demande; 

 

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

Trésorerie pour le mois de novembre 2019 a été portée à l’attention des 

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

total de 3 055 840.01$  ainsi répartis : 

 

 Fonds d’administration :     674 594,45$    répartis de la manière 

suivante : 

Chèques : 276 781.11$ : numéros 30019610 à 

30019748 

Transferts électroniques : 397 813.34$ :   

numéros S10909 à S10968 

 

FDI:               1 706 651.11$ :   numéros 40002195 à 

40002226 

  

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et 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. 
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  Adoptée unanimement. 

 

  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

 -M. le conseiller Michaël Pilote discute des sujets suivants : 

  -il invite les gens à utiliser Nez Rouge et à y faire du bénévolat.  

 -concernant le Marché de Noël, M. le conseiller se dit déçu que les 

cabanes furent placées sur le site de l’Église au lieu de la rue St-

Jean Baptiste. Il demande au comité organisateur de retourner sur 

la rue St-Jean Baptiste pour la tenue de la prochaine édition du 

Marché de Noël. Il s’agirait-là également du désir des commerçants 

de la rue St-Jean Baptiste. 

-M. le conseiller Ghislain Boily profite de l’occasion pour souhaiter de 

joyeuses fêtes remplies de bonheur aux citoyennes et citoyens de Baie-St-

Paul. 

-M. le conseiller Michel Fiset mentionne qu’il a visité le site du Marché de 

Noël et mentionne que celui-ci n’a pas été fréquenté tant que cela. La rue 

St-Jean Baptiste était vide. Il se dit prêt à étudier comme M. Pilote une 

relocalisation de l’activité sur la rue St-Jean Baptiste. 

 -Mme la conseillère Thérèse Lamy discute de l’égalité ainsi que de la 

parité homme/femme et de leur représentativité au sein des conseils 

municipaux et différentes instances décisionnelles. Elle rappelle la tuerie 

de la Polytechnique et celle produite en France ainsi que d’autres 

différents crimes visant les femmes. 

 -Pour M. le Maire, la dernière édition du Marché de Noël a été 

intéressante. Il salue l’organisation du Marché de Noël incluant la COFEC 

et Réseau Charlevoix. Il mentionne que des sondages ont été faits et seront 

compilés. 

  

  QUESTIONS DU PUBLIC 

  

Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare cette période des questions du 

public ouverte  et demande aux intervenants dans la salle de s’adresser au 

Président d’assemblée afin de conserver le décorum. 

  

Les questions adressées à l’endroit des membres du Conseil portent 

principalement sur les sujets suivants à savoir : 

 

-Un contribuable  questionne le conseil le conseil sur le projet du 

Pavillon St-Laurent et le mandat en architecture donné durant la 

présente séance.  Les explications sont données par M. le Maire. 

Un contribuable interroge relativement à la Maison René-Richard. 

M. le Maire informe que le dossier progresse. Des travaux mineurs 

seront exécutés sous peu avec l’accord de Mme Stein. Pour les 

autres travaux plus majeurs, les négociations se poursuivent avec le 

Ministère de la Culture. 

-Un contribuable discute de la dernière édition du Marché de Noël. 

Pour ce contribuable, le Marché de Noël ne se démarque pas des 

autres marchés de Noël. La musique est trop forte, l’éclairage est 

omniprésent. 

-Un contribuable déplore l’enseigne qui a été placée  le long de la 

rue Forget et annonçant l’activité de la Kermesse. Pour lui, une 

telle enseigne n’a pas sa place au centre-ville de Baie-St-Paul. 

-Un contribuable discute du projet du Pavillon St-Laurent et la 

création de nouveaux emplois. 

-Un contribuable questionne relativement au projet d’aménagement 

de nouveaux sentiers ( projet marais salins ) , du retrait d’un 

partenaire important, etc. Réponse fournie par M. le Maire et le 

Directeur Général. 

-Une contribuable demeurant au coin des rues Bellevue et du 

Plateau dénonce à la Ville le fait que le déneigeur envoie la neige 

dans sa cour étant donné que M. Bélanger a une haie de cèdre trop 
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élevée et que la neige ne peut alors pas être déposée sur son terrain. 

Il est alors demandé à la Ville d’analyser le dossier et d’apporter 

des correctifs. 

 

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. 

 

19-12-513 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 48 minutes. 

  

Adoptée unanimement. 

 

 

 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


