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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 20 
JANVIER 2020, À 19 H 00, AU 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-
PAUL, (SALLE DU CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT 
PRÉSENTS LES CONSEILLERS : 

  
  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 

 
Madame Thérèse Lamy, conseillère du district no 1. 
 
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.  

Par la suite, M. le Maire souhaite la bienvenue ainsi qu’une bonne nouvelle 
année à tous les contribuables de la Ville de Baie-Saint-Paul. 

 
20-01-001 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; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajouter les mots «… que spéciales …»  dans 
le libellé du titre inscrit à l’item 2 , section Règlement  soit : 
 

 Adoption du règlement R738-2019 visant l’imposition des taxes tant 
générales que spéciales, par catégorie d’immeubles applicables sur le 
territoire de la municipalité , des tarifs exigibles selon le cas pour les 
services, des taux d’intérêts applicables ainsi que le nombre de 
versements pour l’année d’imposition 2020. 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu: 
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QUE l’ordre du jour suivant  en y incluant la modification proposée soit 
adopté à savoir :  
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 20 JANVIER 2020 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 20 JANVIER 2020 à 
compter de 19h00 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle 
du Conseil).  

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
1.         Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019 
2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre 2019 
D- RÈGLEMENT  
1. Adoption du règlement R737-2019 concernant l’imposition d’une tarification pour 

les services des loisirs et de la culture de la Ville de Baie-Saint-Paul. 
2. Adoption du règlement R738-2019 visant l’imposition des taxes tant générales 

que spéciales, par catégorie d’immeubles applicables sur le territoire de la 
municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêts 
applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2020.  

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Dépôt du Registre des déclarations 
2. Dons et subventions  2020 
3. Adhésions, abonnements, licences et cotisations 2020 
4. Centre de gestion du complexe PFM- versement de la subvention 
5. Modification à l’article 1 du règlement R720-2019 (construction du Pavillon du 

St-Laurent) 
6. Propriété du 123, rue St-Joseph - entérinement d’une entente. 
7. Formation des comités 
8. Regroupement OMH de Baie-St-Paul. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9. Entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté 

du Québec – été 2020 – autorisation de signature 
10. Formation des pompiers 2020-2021 – demande de subvention 
11. Achat de divers équipements pour le service incendie. 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
12. Déneigement des rues privées- modification à la résolution 19-10-426   
13. TECQ 2014-2019 –Résolution pour terminer le programme 
14. Ancien site de l’Équerre –mise en conformité –décret.  
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
15. Bonification de l’entente de développement culturel 2018-2020 avec le MCCQ – 

Projet «Cultiver l’avenir de notre vallée»   
16. Le Festif!  - édition 2020 – diverses autorisations  
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
1. Gala de la Chambre de commerce. 
G- CORRESPONDANCE 
H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 
 COMPTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 
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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 20ème  JOUR DU MOIS 
DE JANVIER DE  L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT .  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 
 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 
20-01-002  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 11 NOVEMBRE 2019 
 

 CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 11 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 Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 11 
novembre 2019.   
 

  Adoptée unanimement. 
 

20-01-003  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2019 

 
 CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 25 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 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 25 novembre 2019.   
 

  Adoptée unanimement. 
 

D- RÈGLEMENT  
 

20-01-004 ADOPTION DU RÈGLEMENT R737-2019 CONCERNANT 
L’IMPOSITION D’UNE TARIFICATION POUR LES SERVICES 
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE LA VILLE DE BAIE-
SAINT-PAUL 

 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (RLRQ, c. F-2.1), une ville peut, par règlement, prévoir que 
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tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au moyen 
d’un mode de tarification; 
 
CONSIDÉRANT que les activités et services offerts par le Service des 
loisirs et de la culture de la Ville seront assujettis à la  tarification adoptée 
par ce règlement;  
 
CONSIDÉRANT que les activités de loisirs et de culture dispensées à la 
Ville  contribuent à une meilleure qualité de vie et à un milieu de vie sain 
et dynamique;  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 9 décembre 
2019; 
 
CONSIDÉRANT également la présentation et le dépôt du projet de 
règlement lors de la séance ordinaire du 9 décembre 2019; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et unanimement résolu : 
 
QUE le règlement portant le numéro R737-2019 intitulé : « Règlement  
concernant l’imposition d’une tarification pour les Services des Loisirs et 
de la culture de la  Ville de Baie-Saint-Paul» est adopté . 
 
Adoptée unanimement. 
 

20-01-005 ADOPTION DU RÈGLEMENT R738-2019 VISANT L’IMPOSITION 
DES TAXES TANT GÉNÉRALES QUE SPÉCIALES, PAR 
CATÉGORIE D’IMMEUBLES APPLICABLES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, DES TARIFS EXIGIBLES 
SELON LE CAS POUR LES SERVICES, DES TAUX D'INTÉRÊTS 
APPLICABLES AINSI QUE LE NOMBRE DE VERSEMENTS 
POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 2020 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 1610-95 adopté par le Gouvernement 
du Québec le 13 décembre 1995, entré en vigueur le 3 janvier 1996, 
concernant le regroupement de la Ville de Baie-Saint-Paul, de la Paroisse 
de Baie-Saint-Paul et de la municipalité de Rivière-du-Gouffre, sous le 
nom de Ville de Baie-Saint-Paul ; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'imposer des taxes et compensations en 
vertu du budget adopté; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à la séance extraordinaire du conseil tenue le 11 
décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT également la présentation et le dépôt du projet de 
règlement lors de la séance extraordinaire du 11 décembre 2019; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily appuyé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et unanimement résolu : 

 
QUE le règlement portant le numéro R738-2019 intitulé : «Règlement 
visant l’imposition des taxes tant générales que spéciales, par catégorie 
d’immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs 
exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêts applicables 
ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 2020» est 
adopté. 
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Adoptée unanimement. 
 
E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 
Dépôt   DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS 
 

Conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale, Monsieur Émilien Bouchard. Greffier, dépose le registre 
public des déclarations des élus.  
 
Ce registre contient les déclarations obligatoires des élus ( Déclaration sur 
les dons, autres avantages ou marque d’hospitalité ). En vertu  de cette 
Déclaration, chaque élu doit déclarer et indiquer les dons, autres avantages 
ou marque d’hospitalité d’une valeur de plus de 200$ qu’il a reçu. 

 
20-01-006 DONS ET SUBVENTIONS 2020 
 

CONSIDÉRANT le dépôt devant les membres du conseil d’un tableau 
synthèse faisant état des contributions, subventions et dons à être versés 
par la Ville pour l’année 2020 à différents organismes; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a alors lieu de procéder à l’adoption de ce tableau 
faisant état des subventions et dons à être versés à  différents organismes; 
 
CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 
conseil à l’effet qu’il s’agit d’organismes sans but lucratif et que les 
montants à être accordés furent indexés; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 
général, Monsieur Martin Bouchard; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 
unanimement résolu: 
 
QUE ce conseil accepte le tableau synthèse présenté et faisant état des 
différentes subventions, contributions et dons à être versés à différents 
organismes, à savoir :  
 

ORGANISMES/ACTIVITÉS MONTANT 
Destination Baie-Saint-Paul   40 000 $ 
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul  30 000 $ 
Musée d’art contemporain (utilisation local) 10 000 $ 
Réseau Charlevoix 33 333 $$ 
Tourisme Charlevoix 27 000 $ 
Le Festif!  Cabaret du Festif! initiative  au dd 35 000 $ 
Marché de Noël (Réseau Charlevoix) 20 000.$ 
Club Cycliste 20 000. $ 
Centre communautaire Pro-Santé  15 000 $ 
Panorama (Réseau Charlevoix ) 20 000 $ 
Association des gens d’affaires 12 000 $ 
Forum Jeunesse 9 000 $ 
Sentiers de la Capitale 7 500 $ 
TVCO 7 000 $ 
Cuisine, confidence et cinéma  7 000 $ 
Marché public (Réseau Charlevoix)  5 000 $ 
Centre des Femmes 5 500 $ 
Vision d’espoir 2 000 $ 
Everest en Charlevoix  2 000 $ 
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Programme de remboursement couches lavables 1 500 $ 
Club bon cœur  1 500 $ 
Corporation des métiers d’art  1 500 $ 
CJS Coop de Service  1 000 $ 
Chorale écho des Montagnes  1 000 $ 
Orgue Casavant 1 000 $ 
Club les Belles Montagnes (FADOQ) 600 $ 
Jardin d’enfants (char allégorique) 500 $ 
Opération Nez Rouge  500 $ 
Fondation de l’hôpital  - Quillothon 500 $ 
Gala CECC 350 $ 
Ligue sécurité routière 100 $ 
Association des personnes handicapées 100 $ 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage aussi à offrir un support 
technique (selon les ressources matérielles et humaines disponibles) pour 
le Symposium, PANORAMA, Le Festif!, Le Club Cycliste, Le Marché de 
Noël  et l’évènement Éverest en Charlevoix .  
 
QUE pour l’année 2020 la Ville prête gratuitement l’aréna pour les 
évènements suivants :  
 

-Baseball poche FADOQ : s’il y a lieu  
 -Les Grands Rendez-vous Cyclistes   
 
QUE le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder au 
paiement des différentes contributions et dons selon les montants indiqués 
aux organismes figurant sur le tableau, le tout selon les modalités prévues 
à la politique de paiement des subventions aux organismes et à même les 
postes budgétaires appropriés. 
 
Adoptée unanimement.  

 
20-01-007 ADHÉSIONS, ABONNEMENTS, LICENCES ET COTISATIONS 

2020 
 

CONSIDÉRANT qu’à l’intérieur des différents contrats de travail des 
cadres municipaux ainsi qu’à l’intérieur de la convention collective des 
employés en vigueur pour la Ville, il y est mentionné que le paiement des 
cotisations aux associations professionnelles ou autres est défrayé par la 
municipalité;  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité est également membre de certaines 
associations reconnues pour lesquelles elle y délègue certains cadres ou 
employés pour la représenter;  

 
CONSIDÉRANT la liste des cotisations à être payées distribuée 
préalablement à chacun des membres du conseil et qui fait partie 
intégrante de la présente ;  
 
CONSIDÉRANT également les différents abonnements énumérés à la liste 
distribuée préalablement aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT également les différentes licences énumérées à la liste 
distribuée préalablement aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT que ce Conseil autorise généralement le trésorier à en 
faire les paiements au début de chaque année et ce, selon les modalités 
habituelles;  

 



 

 7 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 
recommandation de paiement de celui-ci; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
QUE ce Conseil autorise par les présentes le trésorier ou son adjoint à 
procéder au paiement à même les postes budgétaires appropriés des 
cotisations des différentes associations de cadres et professionnelles ainsi 
que les autres cotisations reconnues dans les contrats de travail et la 
convention collective de travail des employés de la municipalité 
s’appliquant pour l’année 2020 et dont l’énumération est contenue dans la 
liste distribuée préalablement à chacun des membres du conseil.  
 
QUE de plus, le trésorier soit également autorisé à payer pour l’année 
2020 la ou les cotisations annuelles des associations auprès desquelles la 
municipalité est inscrite et auprès desquelles elle délègue des employés 
pour la représenter.  
 
QUE le trésorier soit  autorisé à payer pour l’année 2020 les différentes 
licences et abonnements apparaissant à la liste distribuée préalablement 
aux membres du conseil, le tout selon les modalités habituelles de 
paiement et à même les postes budgétaires appropriés.  
 
Adoptée unanimement. 

 
20-01-008 CENTRE DE GESTION DU COMPLEXE PFM- VERSEMENT DE 

LA SUBVENTION 
 

 CONSIDÉRANT la demande de contribution financière adressée à la Ville 
de la part de Maison Mère; 

 
 CONSIDÉRANT l’importance de Maison Mère dans notre milieu et la 

place qu’elle y occupe; 
 
 CONSIDÉRANT l’importance de plus en plus grandissante du rôle de       

« développeur économique » qu’occupe Maison Mère; 
 
 CONSIDÉRANT l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales      

( C-47.1 ) permettant à une municipalité d’accorder une aide financière; 
 
 CONSIDÉRANT les commentaires formulés par différents membres du 

conseil; 
 
 CONSIDÉRANT les explications 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, à même le poste budgétaire 02-621-00-970, accepte de 
verser au Centre de Gestion du Complexe PFM (Maison Mère) un montant 
de 771 000$ à titre d’aide financière. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé à 
procéder selon les modalités suivantes au versement d’un montant de 
771 000$ au Centre de Gestion du Complexe PFM ( Maison Mère ) et ce, à 
titre d’aide financière, à savoir :  
 
 -Un premier versement de 462 600.$ en date du 24 janvier 2020  
 -Un second versement de 308 400.$ en date du 1er juillet 2020 
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Adoptée unanimement. 

 
20-01-009 MODIFICATION À L’ARTICLE 1 DU RÈGLEMENT R720-2019 

(CONSTRUCTION DU PAVILLON DU ST-LAURENT) 
 
 CONSIDÉRANT que le règlement R720-2019 décrétant des dépenses et 

un emprunt de 2 030 000.$ pour la construction du Pavillon du St-Laurent 
est actuellement en analyse au Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation pour obtenir les approbations requises; 

 
 CONSIDÉRANT que le Ministère nous demande de modifier l’article 1 du 

règlement afin d’y indiquer le numéro et la propriété du lot sur lequel sera 
construit le Pavillon; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies : 
 

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

 
 Que ce conseil remplace l’article 1 du règlement, à savoir :  

 
 «Le Conseil est autorisé à procéder à la construction du Pavillon du 

St-Laurent y incluant un espace bureau, un bloc sanitaire 4 saisons, 
l’aménagement d’un espace de stationnement et d’un sentier mixte 
(piétonnier et cyclable) avec des points d’observation et des aires de 
repos, le tout tel que plus amplement décrit à l’estimation réalisée 
par M. Mathieu Tremblay, ingénieur au Service du Génie de la 
Ville, en date du 10 octobre 2019 et produite à titre d’annexe «A» » 

 
 par le suivant :  
 

 «Le Conseil est autorisé à procéder à la construction du Pavillon du 
St-Laurent sur le lot 4 392 746 du cadastre du Québec et 
appartenant à la Ville, y incluant un espace bureau, un bloc 
sanitaire 4 saisons, l’aménagement d’un espace de stationnement et 
d’un sentier mixte (piétonnier et cyclable) avec des points 
d’observation et des aires de repos, le tout tel que plus amplement 
décrit à l’estimation réalisée par M. Mathieu Tremblay, ingénieur au 
Service du Génie de la Ville, en date du 10 octobre 2019 et produite 
à titre d’annexe «A» ». 

 
Adoptée unanimement. 

 
20-01-010 PROPRIÉTÉ DU 123, RUE ST-JOSEPH - ENTÉRINEMENT D’UNE 

ENTENTE 
 

CONSIDÉRANT l’émission d’un permis pour le 123, rue St-Joseph, dont 
les propriétaires sont Messieurs Jordan Laroche et William Ambeault; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux visés par le permis consistaient 
principalement en  la réfection complète de la toiture, l’isolation et la 
ventilation de la toiture et des lucarnes, la pose d’une nouvelle toiture en 
tôle de couleur grise et la pose de nouveaux chevrons ( correction des 
problèmes de structure ) ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à une divergence survenue relativement à une 
interprétation possible du permis émis eu égard aux travaux exécutés, les 
propriétaires réclament à la Ville un montant de 9 628.45$; 
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CONSIDÉRANT les discussions intervenues entre les propriétaires et la 
Ville; 
 

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 
 
Que ce conseil, dans une perspective de règlement final et afin de ne pas 
judiciariser le dossier, accepte de verser un montant de 4 814.23$ à 
Messieurs Jordan Laroche et William Ambeault. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, à même le surplus libre de la  Ville, soit 
autorisé à procéder selon les modalités habituelles, au paiement d’un 
montant de  4 814.23$ à Messieurs Jordan Laroche et William Ambeault.  
 
Adoptée unanimement. 

  
20-01-011 FORMATION DES COMITÉS 
 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la nomination ou au 
renouvellement des membres qui siègent sur les comités de la Ville; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily , appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 
unanimement résolu : 

 
QUE les membres du conseil suivants soient nommés à titre de 
représentants de la Ville sur les comités ci-après mentionnés à savoir : 

 
1. Comité Administration et Finance 
  M. Luc A. Goudreau  
  M. Gaston Duchesne 
 
2. Comité de sécurité publique et incendie 

   M. Luc A. Goudreau 
   M. Michel Fiset 
 

3. Comité des loisirs et pistes cyclables 
 M.Gaston Duchesne 
 M. Michaël Pilote 
 
4. Comité voirie et hygiène du milieu 
 M. Michel Fiset 
 M. Ghislain Boily  
  
5. Comité Développement durable, écoexemplarité, Agenda 21  

  Mme Thérèse Lamy  
         

Comités externes 
 
  1. Comité consultatif d’urbanisme  
   Mme Thérèse Lamy  
   M. Ghislain Boily 
   
  2. Comité de démolition: 

Mme Thérèse Lamy  
   M. Ghislain Boily 
   M. Gaston Duchesne 
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3. Ville amie des aîné, MADA 
 Mme Thérèse Lamy 
 

                 4. Comité Jeunes et Familles 
   M. Michaël Pilote  
 

5. Comité Bibliothèque  
 Mme Thérèse Lamy  
 
6. Comité d’action culturelle 
 M.Jean Fortin  
 Mme Thérèse Lamy  
 
7. Comité consultatif d’embellissement et parcs 
 M. Michaël Pilote 
 M. Michel Fiset  
 
8. Comité PPU  Leclerc : 
 M. Gaston Duchesne 
 M. Michel Fiset  
  

     9. Comité Ciel étoilé 
  Mme Thérèse Lamy  
 
Autres représentations 

 
  Maison Mère : 

  M. Jean Fortin  
  M. Luc A. Goudreau  
 
Réseau Charlevoix :  
  M. Jean Fortin 
  M. Luc A. Goudreau 
 
Musée d’art contemporain :  
  M. Jean Fortin  
 
Municipalité régionale de comté :  
  M. Jean Fortin  
 
Substitut à la MRC :  
  M. Gaston Duchesne  
 
Forum des élus :  
  M. Jean Fortin  
 
Centre d’Archives : 
  M. Jean Fortin  
 
Logements sociaux OMH 
  M. Gaston Duchesne    
 
Centre communautaire :  
  M.Ghislain Boily  
  
COFEC :  
  M. Ghislain Boily  
 
Espace Famille 
  M. Michaël Pilote  
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Village Relais  
  M. Ghislain Boily  
 
N.B. Conformément à la Loi, Monsieur le Maire fait partie d’office de 
tous ces comités. 
 
Que ces nominations soient valides pour une durée de 2 ans à compter de 
la présente. 

 
         Adoptée  unanimement. 
 
20-01-012 REGROUPEMENT OMH DE BAIE-ST-PAUL 
 

CONSIDÉRANT la volonté gouvernementale de procéder à des 
regroupements des offices d’habitation; 
 
CONSIDÉRANT que sur une base consensuelle il a été convenu que les 
entités légales Les Cinq Clochers, Les Frères Soleil, Résidence Les Jardins 
du Gouffre et la Corporation des Habitations Adaptées du Québec seraient 
réunies sous une même entité soit l’Office Municipal d’Habitation de la 
Ville de Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT que chacune de ces entités est propriétaire de bâtiments 
qu’il faudra transférer à l’Office Municipal d’Habitation de la Ville de 
Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des transferts implique le paiement de droits 
de mutation à la Ville de Baie-Saint-Paul soit un montant total de 
200 708.50$ pour l’ensemble des bâtiments; 

 
CONSIDÉRANT que l’Office Municipal d’Habitation de Baie-Saint-Paul 
n’avait pas prévu dans son plan d’affaires le paiement de ces droits de 
mutation;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville de Baie-Saint-Paul une aide 
financière d’un montant correspondant au paiement des droits de mutation 
soit un montant total de 200 708.50$ pour l’ensemble des bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT l’article 91 de la loi sur les compétences municipales      
( chapitre C-47.1 ); 
 
CONSIDÉRANT que l’Office Municipal d’Habitation de Baie-Saint-Paul 
est un organisme d’économie sociale jouant un rôle important au sein de 
notre communauté et qui vient en aide aux  personnes défavorisées en 
offrant des logements à prix abordable; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par M. le Maire Jean 
Fortin ainsi que par le Directeur Général, M. Martin Bouchard; 

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

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

 
  Que le préambule fait partie de la présente comme s’il y était ici au long 

reproduit. 
 
  Que ce conseil accepte de verser une aide financière d’un montant de 

200 708.50$ à l’Office Municipal d’Habitation de Baie-Saint-Paul et ce, 
pour le paiement relié aux droits de mutation dans le cadre du transfert ou 
de la cession des bâtiments. 
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  Que le Trésorier soit et il est par la présente, selon les modalités 
habituelles, autorisé à procéder à même le compte budgétaire approprié au 
versement d’un montant de 200 708.50$ à l’Office Municipal d’Habitation 
de Baie-Saint-Paul.  

 
 Adoptée unanimement. 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
20-01-013     ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À LA FOURNITURE 

DE SERVICES DES CADETS DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – ÉTÉ 
2020 – AUTORISATION DE SIGNATURE 

 
 CONSIDÉRANT le «Programme de cadets de la Sûreté du Québec» ; 
 
 CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce Programme, les employés embauchés 

par la Sûreté du Québec n’ont pas le statut de policier ni d’agent de la paix 
et n’en ont pas les pouvoirs ni les devoirs ; 

 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre du Programme, les cadets détiennent 

les mêmes pouvoirs et devoirs que tout citoyen et qu’à ce titre, il est 
nécessaire que les cadets fassent appel aux policiers de la Sûreté dès 
qu’une intervention s’avère de juridiction policière ; 

 
 CONSIDÉRANT le projet d’entente distribué préalablement aux membres 

du conseil et intitulé « Entente de partenariat relative à la fourniture de 
services des cadets de la Sûreté du Québec - Été 2020 ; 

 
 CONSIDÉRANT que ledit projet d’entente détaille diverses modalités et 

particulièrement les services pouvant être offerts par les cadets dans le 
cadre du Programme ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il en coûtera à la Ville un montant de 10 000.$ pour 

l’utilisation de deux cadets ( 400 heures de travail pour chacun des cadets) 
et que ce montant est prévu à l’intérieur du budget de la Ville ; 

 
  CONSIDÉRANT que les services des cadets pourront être disponibles sur 

une période se situant entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2020 ; 
 
 CONSIDÉRANT également que certaines municipalités situées sur le 

territoire de la MRC de Charlevoix peuvent demander à la Ville de Baie-
St-Paul d’utiliser le service des cadets de la Sûreté du Québec ; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 
  

  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 d’adhérer au Programme de cadets de la Sûreté du 

Québec. 
 
 QUE ce conseil accepte de retenir pour un montant total de 10 000.$ les 

services de 2 cadets de la Sûreté du Québec dans le cadre du Programme et 
ce, selon les diverses modalités prévues au projet d’entente. 

 
 QUE la Ville de Baie-Saint-Paul, en vertu de l’article 3.1.1 de l’entente 

désigne M. Martin Bouchard, directeur général, et/ou M. Alain Gravel, 
directeur de la sécurité publique comme personne(s) ressource(s). 

 
 QUE ce conseil accepte, conditionnellement à l’approbation de la Sûreté 

du Québec et sous réserve d’ententes à intervenir et prévoyant diverses 
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modalités, que les services des cadets de la Sûreté du Québec soient 
utilisés par d’autres municipalités situées sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix. 

 
 QUE le trésorier, à même le poste budgétaire approprié et  conformément à 

la présente résolution, soit et est par les présentes autorisé à payer selon les 
termes et conditions contenus à l’entente . 

 
 QUE le maire Jean Fortin ou le Directeur Général, M. Martin Bouchard, 

soit et il est pour et au nom de la Ville autorisé à procéder à la signature de 
l’entente à intervenir avec la Sûreté du Québec et à convenir de toutes 
clauses habituelles et nécessaires en semblables matières. 

 
 QUE le maire Jean Fortin ou le Directeur Général, M. Martin Bouchard, 

soit et il est pour et au nom de la Ville autorisé à procéder à la signature 
d’ententes avec les municipalités intéressées à utiliser le service des cadets 
de la Sûreté du Québec et à convenir des modalités monétaires et autres. 

 
  Adoptée unanimement. 
 
20-01-014 FORMATION DES POMPIERS 2020-2021 – DEMANDE DE 

SUBVENTION 
 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein 
d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel;  
   
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter 
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de 
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser 
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les 
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services 
de sécurité incendie municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul prévoit la formation de  
21 pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et 
de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire, soit 5 
Pompiers 1, 4 opérateurs d'autopompe, 4 opérateurs de véhicule 
d'élévation (camion-échelle) et 8 pompiers en désincarcération; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC en 
conformité avec l’article 6 du Programme; 
 

   CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
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  En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu: 

  
 QUE le Conseil appuie la demande dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au 
Ministère de la Sécurité publique. 

 
Que la Ville transmette une demande au ministère de la Sécurité publique 
par l’intermédiaire de la MRC afin de bénéficier de l’aide financière 
offerte par le programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel. 
 
Que Monsieur Alain Gravel, directeur de la sécurité publique, soit et il  est 
par la présente autorisé à procéder à la signature de toute entente et à 
consentir à toutes clauses habituelles et nécessaires en semblables 
matières. 
 
Adoptée unanimement.  

 
20-01-015 ACHAT DE DIVERS ÉQUIPEMENTS POUR LE SERVICE 

INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville via le Service incendie doit procéder à 
l’achat de divers équipements soit des bouteilles d’air pour les appareils 
respiratoires, une caméra thermique et une remorque fermée pour la 
décontamination ; 

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

immobilisations y incluant les imprévus est évalué à un montant net de  
44 100$; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville ne dispose pas de ce montant de 44 100$ 

dans ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y  a lieu de 
procéder à l’emprunt d’un  montant de 44 100$ à son fonds de roulement 
et de le rembourser sur une période de 5 ans à savoir : 

 
  -2021 :  8 820$ 
  -2022 :  8 820$ 
  -2023 :  8 820$ 
  -2024 :  8 820$ 
  -2025 :  8 820$ 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Directeur du Service incendie, M. Alain Gravel; 
 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte de procéder pour un montant net n’excédant pas 44 
100$ à l’achat des bouteilles d’air pour les appareils respiratoires, d’ une 
caméra thermique et d’une remorque fermée pour la décontamination. 
 
Que M. Alain Gravel, Directeur du Service Incendie, soit et il est par la 
présente autorisé à procéder selon les règles de l’art à l’achat des 
équipements ci-avant mentionnés auprès de fournisseurs en semblables 
matières et ce, pour un montant net n’excédant pas 44 100$. 
 
Qu’afin de financer ces achats, ce conseil accepte de procéder à un 
emprunt d’un montant de 44 100$ à son fonds de roulement remboursable 
sur une période de 5 ans selon les modalités suivantes soit : 
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  -2021 :  8 820$ 
  -2022 :  8 820$ 
  -2023 :  8 820$ 
  -2024 :  8 820$ 
  -2025 :  8 820$ 
 
 Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder à 

l’emprunt au fonds de roulement et à faire les inscriptions comptables en 
conséquence de la présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint , à même l’emprunt au fonds de roulement, 
soit et il est par la présente autorisé à procéder après approbation du 
Directeur du Service incendie, M. Gravel , au paiement des fournisseurs 
reliés aux achats ci-avant décrétés et ce, pour un montant net n’excédant 
pas 44 100.$ 

 
 Adoptée unanimement. 
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 
20-01-016 DÉNEIGEMENT DES RUES PRIVÉES- MODIFICATION À LA 

RÉSOLUTION 19-10-426  
 
 CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 19-10-426 adoptée par ce 

conseil lors de la  séance ordinaire tenue le 15 octobre 2019; 
 
 CONSIDÉRANT que M. Mathieu Ménard procède au déneigement de 

plusieurs rues privées situées sur le territoire de la Ville; 
 
 CONSIDÉRANT que M. Ménard avait soumissionné pour la saison 2019-

2020 pour le déneigement des rues privées lors de l’appel d’offres effectué 
par la Ville; 

 
 CONSIDÉRANT alors que M. Ménard était le plus bas soumissionnaire 

conforme pour le déneigement des rues privées suivantes soit : 
 

-Des Bouleaux/des Peupliers :5 959.$ plus les taxes applicables 
-Des Grands-Pics    :4 590.$ plus les taxes applicables 
-Richelieu     :2 070.50$ plus les taxes applicables 
-Des Simard/St-Martin   :3 144.52$ plus les taxes applicables 
-De la Visionnière    :4 000.$ plus les taxes applicables. 

 
CONSIDÉRANT que suite à une erreur d’inscription sur le mémoire 
présentant le dossier aux membres du conseil,  les montants inscrits à la 
résolution 19-10-426 étaient ceux applicables pour la saison hivernale 
2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a alors lieu de modifier la résolution portant le 
numéro 19-10-426; 
 
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 accepte de modifier la résolution portant le numéro 19-10-
426 relativement au déneigement des rues ci-avant mentionnées et de 
remplacer  les montants indiqués par ceux figurant en préambule de la 
présente. 
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Que le texte de la résolution 19-10-426 demeure valide sous réserve de 
l’ajustement ci-avant mentionné. 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à faire le paiement à 
M. Ménard selon les montants ci-avant indiqués et selon les modalités 
habituelles. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-01-017 TECQ 2014-2018 – RÉSOLUTION POUR TERMINER LE 

PROGRAMME 
 

ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale 
dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec ( TECQ ) pour les années 2014 à 2018; 

 
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 conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 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 2014-2018. 
 
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 jointe à la présente 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. 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à atteindre le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant 
par année, soit un total de 140$ par habitant 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 la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des 
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques.  
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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. 

 
20-01-018 ANCIEN SITE DE L’ÉQUERRE –MISE EN CONFORMITÉ –

DÉCRET.  
 
 CONSIDÉRANT que suite à une étude effectuée, des travaux correctifs de 

mise en conformité doivent être effectués sur l’ancien site de dépôt de 
matières résiduelles situé dans le secteur du chemin de l’Équerre; 

 
 CONSIDÉRANT que ces travaux s’inscrivent dans le cadre d’une 

demande de certificat d’autorisation auprès du Ministère de 
l’Environnement; 

 
 CONSIDÉRANT que le coût des travaux à être effectués au cours de 

l’année 2020  est évalué à un montant net  de 50 000.$ en y incluant les 
honoraires professionnels; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant d’argent dans ses 

fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de puiser ce 
montant à même  le règlement d’emprunt parapluie portant le numéro 
R716-2019; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général; 
 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 
Ghislain Boily et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil décrète par la présente les travaux correctifs de mise en 
conformité de l’ancien site situé le long du chemin de l’Équerre  et ce, 
pour un montant net n’excédant pas 50 000.$ à être puisé à même le 
règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R716-2019. 
 
Que M. Jean Daniel, directeur au Service de génie de la Ville, selon les 
règles applicables et les modalités habituelles, soit et il est par la présente 
mandaté afin de donner plein et entier effet à la présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint , après approbation de M. Jean Daniel, 
directeur au service de génie de la Ville , selon les modalités habituelles et 
les règles de l’art applicables, soit et il est par la présente autorisé à faire 
les inscriptions comptables en conséquence de la présente et à procéder à 
même le règlement d’emprunt portant le numéro R716-2019 aux différents 
paiements pour un montant net n’excédant pas 50 000.$. 
 
Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
 

Invoquant une possibilité de conflit d’intérêt, M. le Maire Jean Fortin 
se retire de la salle de délibérations du conseil pour le traitement du 
prochain dossier. 

 
20-01-019 NOMINATION D’UN PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE   
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CONSIDÉRANT que M. le Maire s’est retiré de la salle des délibérations 
du conseil pour le traitement du prochain dossier inscrit à l’ordre du jour; 
 
CONSIDÉRANT alors qu’il y a alors lieu de nommer un président 
d’assemblée pour le traitement du prochain dossier inscrit à l’ordre du 
jour; 

 
 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
Que M. le conseiller Michel Fiset soit nommé comme président 
d’assemblée pour le traitement du prochain dossier inscrit à l’ordre du 
jour. 
 
Adoptée unanimement. 
 

20-01-020 BONIFICATION DE L’ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL 2018-2020 AVEC LE MCCQ – PROJET «CULTIVER 
L’AVENIR DE NOTRE VALLÉE»  

 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’édition 2019 du programme « 

Cultiver l’avenir : des activités pour rapprocher les jeunes du monde 
bioalimentaire », la réalisation de projet a permis à 200 jeunes des camps 
de jour de rencontrer des producteurs et transformateurs locaux afin de 
conscientiser au parcours de la terre à l’assiette; 

 
 CONSIDÉRANT que la phase 2 du programme  « Cultiver l’avenir : des 

activités pour rapprocher les jeunes du monde bioalimentaire » cible la 
clientèle des aînés et se veut une bonification des ententes en 
développement culturel; 

 
 CONSIDÉRANT que la Ville a déposé un projet dans le cadre de la 

susdite phase 2 et que les activités proposées dans le projet présenté 
cibleront les aînés et certains jeunes des camps de jour; 

 
 CONSIDÉRANT que les aînés, à titre de témoins du développement et du 

renouvellement de l’industrie agricole seront invités à échanger et partager 
leurs expériences et leur savoir-faire avec les jeunes, les producteurs et les 
intervenants au projet; 

 
 CONSIDÉRANT que le budget associé à ce projet est de 5 000$ et qu’il a 

été prévu dans le budget 2020 de la Ville; 
 
 CONSIDÉRANT que la Table agro-touristique contribuera au projet pour 

un montant de 1 000$, le MCCQ pour un montant de 2 500.$ et la Ville 
pour un montant de 1 500.$; 

 
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 ce conseil accepte de déposer une demande de bonification ( phase 2 
du programme  Cultiver l’avenir : des activités pour rapprocher les jeunes 
du monde bioalimentaire ») au MCCQ  ainsi qu’auprès d’autres 
partenaires financiers potentiels. 
 
QUE le maire suppléant et/ou  le directeur général de la Ville soit et il est 
par la présente autorisé à procéder à la signature de la convention d’aide 
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financière à intervenir, le protocole d’entente avec les autres partenaires 
ainsi que tout autre document nécessaire. 
 
QUE M. Robert Bellerive, directeur du Service des Loisirs et de la culture, 
ou Mme Johanne St-Gelais, directrice adjointe du Service des Loisirs et de 
la culture ou M. Martin Bouchard, directeur général, soit et il (elle) est par 
la présente autorisé(e) à assurer le suivi, à procéder aux paiements associés 
à la réalisation du projet et à signer le protocole d’entente à intervenir à 
titre de personne responsable du projet ainsi que tout document nécessaire 
et en lien avec cette demande de subvention. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
Le traitement de ce dossier étant terminé, M. le Maire Jean Fortin 
revient dans la salle des délibérations du conseil. 
 
M. le Maire préside alors la suite de la séance du conseil. 

 
20-01-021 LE FESTIF! - ÉDITION 2020 – DIVERSES AUTORISATIONS 
 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’édition 2020 (23, 24 et 25 juillet) 
du Festif!, les organisateurs ont formulé à la Ville plusieurs demandes à 
savoir :  

  
-contribution financière de 40 000.$ pour Le Festif! et de 1 000.$ 
pour le Cabaret Festif! 
-aménagement de 2 sites de camping temporaire (Parc du Gouffre 
et Maison Mère ). 
-spectacle dans la cour de l’école Thomas Tremblay 
-spectacles sous chapiteaux dans le stationnement du Carrefour 
Paul-Médéric et l’école Forget. 
-tenue de la rue Festive le 25 juillet (fermeture de la rue à partir de 
la caisse Desjardins jusqu’à la rue St-Pierre) 
-aménagement de stationnements temporaires ( Maison Mère et 
champs au quai) 
-spectacles au Quai à midi ( 24-25 et 26 juillet ) 
-espace de repos au Parc du presbytère ( 23, 24 , 25 et 26 juillet) 
-spectacles dans la cour du St-Pub (24 et 25 juillet ) 
-spectacles sur la rivière du Gouffre sur une scène flottante (24 et 
25 Juillet)  
-spectacles entre 16h et 19h dans la cour arrière du restaurant Tony 
et Charlo; 
 

CONSIDÉRANT également que les organisateurs demandent à la Ville 
des soutiens technique et matériel  à la Ville, à savoir :  
 
 -prêt de divers matériel (chaises, tables, clôtures, sonorisation) 
 -aide pour le transport du matériel   
 -collaboration du Service des travaux publics 

-remboursement de 50% de la facture de GARDA  (agents de 
circulation 
-rendre accessible les toilettes publiques de l’aréna et de la 
bibliothèque 
-rendre accessible les douches  du centre éducatif 
-accompagnement de la Ville dans le dossier de gestion des 
matières résiduelles 
-installation des zones d’ombre du 15 juin au 25 septembre 
-bonification de l’accès électrique près du parvis de l’église  
-installation d’un panneau électrique au Jardin de François 
-démarchage pour de nouveaux stationnements temporaires et 
aménagement des sites 
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-frais de location chargés par Maison-Mère pour le camping 
temporaire; 
 

 CONSIDÉRANT le document intitulé « Demande de partenariat 2020 Le 
Festif! et Ville de Baie-St-Paul » et distribué préalablement à tous les 
membres du conseil; 

   
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et les différents 

commentaires formulés par les membres du conseil; 
 
  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 accorde une aide financière de 35 000.$ pour Le Festif ! et 

Le Cabaret Festif !. 
 

Que ce conseil accepte les demandes suivantes soit : 
 

-aménagement de 2 sites de camping temporaire (Parc du Gouffre 
et Maison Mère ). 
-spectacle dans la cour de l’école Thomas Tremblay 
-spectacles sous chapiteaux dans le stationnement du Carrefour 
Paul-Médéric et l’école Forget. 
-tenue de la rue Festive le 25 juillet (fermeture de la rue à partir de 
la caisse Desjardins jusqu’à la rue Jean-Talon  
-aménagement de stationnements temporaires ( Maison Mère et 
champs au quai) 
-spectacles au Quai à midi ( 24, 25 et 26 juillet ) 
-espace de repos au Parc du presbytère ( 23, 24 , 25 et 26 juillet) 
-spectacles dans la cour du St-Pub (24 et 25 juillet ) 
-spectacles entre 16h et 19h dans la cour arrière du restaurant Tony 
et Charlo. 
-installation des zones d’ombre sur la rue St-Jean-Baptiste du 15 
juin au 25 septembre. 
 

Que ce conseil, relativement à la demande d’aménagement de 2 sites de 
camping ( Parc du Gouffre et Maison Mère ), demande aux organisateurs 
de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer une sécurité constante et 
de procéder adéquatement aux ramassages des déchets pendant et après 
l’évènement. 
 
Que ce conseil accepte la tenue des spectacles sur la rivière du Gouffre les 
24 et 25 juillet sous réserve que ces spectacles soient gratuits et que des 
mesures soient mises en place afin d’éviter que les spectateurs circulent 
sur la fresque.  
 
Que le spectacle au Jardin de François doit être un spectacle acoustique. 

 
Que ce conseil accepte les demandes de prêt de divers équipements  et 
confirme le soutien technique du Service des Loisirs et de la culture et du 
Service des opérations publiques, le tout selon les ressources et les 
équipements disponibles.  
 
Que la ville s’engage à assumer 30.% de la facture de GARDA et ce, pour 
l’embauche d’agents de circulation. 
 
Que ce conseil accepte également de rendre accessibles les toilettes et les 
douches de l’aréna. 
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Que ce conseil refuse de rendre accessible les toilettes de la bibliothèque, 
de procéder à la bonification l’accès électrique du parvis de l’Église et de 
procéder à l’installation d’un panneau électrique au Jardin de François. 
 
Que ce conseil demande aux organisateurs de s’adresser à la Commission 
scolaire pour l’utilisation des douches au Centre éducatif St-Aubin. 
  
Que la Ville s’engage à accompagner les organisateurs dans la gestion des 
matières résiduelles ainsi que dans du démarchage pour de nouveaux 
stationnements temporaires. 

 
Que ce conseil demande au comité organisateur de discuter en comité de 
gestion des sujets suivants : des mesures de protection de la fresque 
envisagées lors des spectacles sur la rivière du Gouffre ainsi que des 
mesures de sécurité pour le public, des mesures de protection à mettre en 
place lors de la fermeture de la rue St-Jean-Baptiste (installation de blocs 
de ciment à l’entrée de la rue ) et de lui soumettre des sites potentiels pour 
de nouveaux stationnements temporaires. 

 
Que la Ville assumera les frais chargés par Maison-Mère pour la location 
du terrain pour le camping. 
 
Adoptée unanimement. 

 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
20-01-022 GALA DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 
 

CONSIDÉRANT que la Chambre de commerce de Charlevoix organise le 
gala «Charlevoix Reconnaît», édition 2020; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le 30 janvier prochain au 
Fairmont Manoir Richelieu de la Malbaie à compter de 17h 00; 

 
 CONSIDÉRANT que ce conseil tient à encourager le développement 

économique, durable, équitable et responsable de la région de Charlevoix; 
 

CONSIDÉRANT  que le coût pour un billet est de 250$ plus les taxes 
applicables; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé de monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et unanimement résolu :  

Que ce conseil accepte de procéder à l’achat de deux billets pour la soirée 
du gala «Charlevoix Reconnaît», édition 2020. 
 
Que le Trésorier soit et est par la présente autorisé à procéder au paiement 
des frais reliés à cet achat ainsi que tous les autres frais habituels de 
représentation  eu égard à la réglementation applicable, le tout à même le 
poste budgétaire approprié et selon les modalités habituelles et applicables. 

   
  Adoptée unanimement. 
 
G- CORRESPONDANCE 
 

CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2019 
 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
1-Revenu Québec nous fait parvenir deux lettres qui confirment notre 
numéro de préparateur pour la transmission par internet des relevés. 
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2-Revenu Québec nous demande des documents concernant la vérification 
des demandes de remboursement ou des déclarations de la TPS et de la 
TVQ pour la période du 1er juillet 2019- au 30 septembre 2019. 
 
3-Revenu Québec nous fait parvenir un avis de retenue pour un employé. 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
4-Nous avons reçu de la Cour Supérieure une demande introductive 
d’instance par les demandeurs Katy Bouchard et Nelson Gago concernant 
un glissement de terrain au 212, chemin du Cap-aux-Rets. 
 
5-Le Tribunal administratif du Québec nous fait parvenir une décision 
relative à une demande de remise dans le dossier d’un employé. 
 
6- Nous avons reçu une copie conforme d’un avis technique final adressé à 
M. Claude Tremblay de la part du Ministère de la Sécurité publique 
concernant le glissement de terrain survenu au 1100, Mgr de Laval. 
 
7-Nous avons reçu du Ministère de la Sécurité publique le montant à payer 
pour la Sûreté du Québec. 
 
8-La Société d’habitation du Québec nous fait parvenir le budget 2020 
pour approbation. 
 
9- La CPTAQ nous fait parvenir une copie conforme d’une lettre adressée 
à Monsieur Denis Dubé concernant sa demande en révision. Il a jusqu’au 
11 décembre 2019 pour leur faire parvenir des observations écrites 
supplémentaires, s’il le juge à propos. 
 
10- La CPTAQ nous fait parvenir la décision de la demande de M. Benoit 
Bolduc. La Commission autorise l’utilisation d’un atelier de fabrication de 
meubles en bois sur le lot 5 620 051. 
 
11-Nous avons reçu de la CNESST une décision concernant le 
pourcentage d’atteinte permanente pour un employé. 
 
12- La CNESST nous fait parvenir le relevé des prestations accordées et 
des sommes imputées. 
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
13- Matrec nous informe d’une augmentation de tarifs au 1er janvier 2020. 
 
14-Uni-sélect nous informe d’un changement concernant sa structure 
corporative. 
 
15-Ford nous a fait parvenir un avis de rappel. 
 
16-Le 6 décembre 2019, M. Konrad Sioui de la nation huronne-wendat 
nous fait parvenir le protocole sur la consultation et l’accomodement de la 
nation huronne-wendat entre la nation huronne-wendat et le Gouvernement 
du Canada. 
 
17-La Mutuelle des municipalités de Québec nous fait parvenir la ristourne 
2018 d’un montant de 18 457$. 
 
18-La Croix-Rouge nous fait parvenir le renouvellement de l’entente de 
Partenaire de formation pour la période du 1er décembre 2019 au 30 
novembre 2020. 
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DEMANDES DIVERSES 
 
19-Nous avons reçu un sondage du Festif pour l’installation de 3 zones 
d’ombre sur la rue St-Jean-Baptiste. 
 
20-Une citoyenne nous fait des suggestions pour l’environnement. 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 
21-Can Explore nous invite à une journée de formation pour la protection 
de la ressource d’eau potable et gestion des infrastructures. 
 
22- La SPCA nous fait parvenir des remerciements pour notre support. 
 
23-Madame Ginette Gauthier du Domaine Forget nous remercie pour notre 
contribution pour le déjeuner-bénéfice qui a eu lieu le 20 octobre dernier. 
 
24- Madame Françoise Roy nous remercie pour le prêt de la salle et le café 
ainsi que pour le  prêt de  l’équipement nécessaire pour la formation qui 
été offerte. 
 
25-Une invitation pour la 23e édition du Défi Gratte-Ciel. 
 
OFFRES DE SERVICES 
 
26-Sirco,  enquête et protection 

 
20-01-023 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 
 

 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 décembre 2019 a été portée à l’attention des 
membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 
total de 1 415 340,47$  ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :     800 607.64    répartis de la manière 

suivante : 
Chèques : 275 485.36$ : numéros 30019749 à 
30019896 
Transferts électroniques : 525 122.28$ :   
numéros S10969 à S11033 

 
                       FDI:               614 732.83$ répartis de la manière suivante : 

 
  Chèques : 540 500.22$ : numéros 40002227 

à 40002251 
Transfert électronique : 74 232.61$ :   
numéro S60000 

 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte d’approuver les comptes ci-haut mentionnés ainsi 
que leur paiement.  
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 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 
   
 -Monsieur le conseiller Gaston Duchesne souligne la médaille d’or 

remportée par Mme Rose Savard Gagnon lors d’une compétition de 
patinage artistique. Également, M. Duchesne souligne la performance des 
14 autres patineuses du club de Baie-St-Paul. 

 -Tout en citant l’exemple des gens de la cuisine collective de la Ville de 
Brossard qui redistribuent le surplus de nourriture, M. le conseiller 
Michaël Pilote interpelle le CIUSSS de la Capitale Nationale et les invite à 
réduire le gaspillage de la nourriture et à distribuer à des gens dans le 
besoin les surplus. Finalement, M. Pilote invite les gens à participer en 
grand  nombre à la fête de la Famille qui aura lieu le 8 février prochain au 
Centre Éducatif St-Aubin. 

 -M. le conseiller Ghislain Boily invite les gens à participer le 8 février 
prochain au souper « tourtière » organisé afin d’amasser des fonds pour 
l’église de St-Placide. Également, il invite les gens à participer au tournoi 
de quilles qui aura lieu le 22 février prochain au Quillorama. Ce tournoi 
organisé par M. Maurice Lavoie vise à amasser des fonds pour la 
Fondation du centre hospitalier. Cette année, la présidence d’honneur sera 
assumée par la famille Ménard ( IGA ). 

 -M. le conseiller Michel Fiset discute de l’importance de l’environnement. 
Il insiste sur le fait qu’il en revient à chaque citoyen ( ne ) de bien se 
comporter face à l’environnement et de prendre les responsabilités 
nécessaires. Il souligne également le rôle important que doivent jouer les 
entreprises. 

 -M. le conseiller Luc A. Goudreau souligne le décès de M. Claude St-
Charles survenu dernièrement. M. St-Charles a été membre du conseil 
pendant quelques années. M. Goudreau offre avec les autres membres du 
conseil ses sympathies à sa conjointe , Mme Sylvie Castonguay, ainsi qu’à 
sa famille. Il termine en mentionnant que les funérailles auront lieu le 2 
février prochain à Québec. 

 
  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 discute des sujets suivants : 

-il suggère aux membres du conseil d’indiquer sur le site de la 
Ville le nom des membres du conseil d’administration de Maison 
Mère et ce, dans la section des comités de la Ville. 
-Maison René-Richard vs entente : M. le Maire indique qu’il y a 
une entente avec le Ministère de la Culture pour certains travaux 
mineurs ( cheminée et réfection du porche ). Ceux-ci seront 
réalisés dès que possible. Quant aux autres travaux qui sont plus 
majeurs, les discussions se poursuivent avec le Ministère. 

-Un contribuable mentionne que le Registre des entreprises du 
Québec ne mentionnait l’existence que de 7 administrateurs pour le 
conseil d’administration de Maison Mère alors qu’il y en a 9. Il 
demande à ce que Maison Mère fasse les mises à jour nécessaires.  
-En guise de réponse à une question du même contribuable, M. le 
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Maire indique que la séance d’information aura lieu vers la fin 
février, début mars. Il s’agira d’une séance d’information de 
Maison Mère organisée en collaboration avec la Ville. 
-Il est discuté toujours avec le même contribuable de la dernière 
assemblée générale de Maison Mère, des négociations avec le Club 
Med. 
-Suite à une question formulée, M. le Maire indique qu’il s’est 
retiré de la salle du conseil lors de la prise de décision sur l’item 15 
inscrit à l’ordre du jour ( entente en développement culturel2018-
2020) étant donné une possibilité de conflit d’intérêt. 
-Un contribuable s’interroge sur la présence de membres du conseil 
au sein du conseil d’administration de Maison Mère. 
-Un contribuable discute de la problématique des maisons de 
location dans le secteur de Cap-aux-Rêts. Les autos stationnent 
dans la rue. Ce qui occasionne des maux de tête aux déneigeurs du 
secteur. 

 
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. 

 
20-01-024 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 Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 20 
heures 05 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  
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