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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 10 
FÉVRIER 2020, À 19 H 00, AU 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-
PAUL, (SALLE DU CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT 
PRÉSENTS LES CONSEILLERS (ÈRE): 

  

  THÉRÈSE LAMY   MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 

  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 

 

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

Monsieur JEAN FORTIN.  

   

  MEMBRE ABSENT 

 

Aucun membre  n’est absent. 

 

FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 

 

Monsieur Martin Bouchard, directeur général 

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

de la présente assemblée. 

 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

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

moment de réflexion.  

20-02-040 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 Michel Fiset, 

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 10 FÉVRIER 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 10 FÉVRIER 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 9 décembre 2019. 

2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire (budget) du 11 décembre 

2019. 

D- RÈGLEMENT  

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

numéro D2019-25 (chemin du Bas-de-la-Baie ) 

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

  D2019-25) 

3. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R741-2020 ayant pour objet 

de  modifier le règlement relatif au plan d’urbanisme dans le but de permettre le 

dépôt de demandes de dérogation mineure en bande riveraine. 

4. Adoption du projet de règlement R741-2020.  

5. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R742-2020 ayant pour objet 

de modifier le règlement sur les dérogations mineures dans le but de permettre le 

dépôt d’une demande de dérogation mineure en bande riveraine. 

6.  Adoption du projet de règlement R742-2020. 

7.  Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R743-2020 ayant pour objet 

de modifier le règlement de zonage dans le but d’autoriser l’usage camping dans la 

zone V-441, d’autoriser l’usage distillerie artisanale dans la zone C-105, 

d’encadrer les ruches en lien avec la production d’hydromel et de permettre les 

spectacles à titre d’usage complémentaire à un restaurant 
8.  Adoption du premier projet de règlement R743-2020. 

9. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R744-2020 ayant pour objet 

de modifier le règlement sur le PIIA dans le but d’autoriser, dans certains cas, le 

matériau PVC (vinyle) pour le remplacement des portes, fenêtres et garde-corps. 

10. Adoption du projet de règlement R744-202011. 

11. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R745-2020 ayant pour objet 

de modifier le règlement sur les permis, les certificats et les conditions d’émission 

de permis de construction dans le but de corriger un chevauchement d’articles.  

12. Adoption du projet de règlement R745-2020. 

13. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R746-2020 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 1 735 000.$ 

remboursable selon des périodes à être définies à l’intérieur du règlement 

d’emprunt.  

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Adoption des politiques suivantes :  

a) Harcèlement psychologique et sexuel au travail et traitement des 

plaintes 

b) Alcool et drogues en milieu de travail  

c) Embauche du personnel 
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2. Demande de subvention –programme d’aide au développement des transports 

actifs dans les périmètres urbains 

3. Renouvellement du statut de zone touristique  

4. Calendrier de conservation .  

5. Résolution d’appui –boulevard Mgr-de-Laval – correction d’une courbe 

6. Programme RIRL-résolutions pour décréter la fin des travaux pour les projets 

suivants : 

  a) projet Ste-Catherine 

  b) projet St-Benjamin ( St-Placide Sud ) 

7. Reconduction de la division des districts électoraux 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  

8. Lignages de rues et routes-mandat 

9. Contrat de déneigement des rues privées-ajustements 

10. Contrat des portes et cadres –bâtiments municipaux 2017- paiement de la retenue 

contractuelle. 

11. Libération de la retenue contractuelle pour les projets suivants : 

   a) Feux de circulation –intersection Forget/René Richard  

  b) Restauration de l’Aréna 

12. Acquisition d’un tamiseur et équipements connexes 

13. Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable ( PPASEP )-

Volet 2-demande d’aide financière 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
14. Demande d’autorisation  à la CPTAQ pour le morcellement du lot 4 586 523 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

15. Les Grand Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix-diverses autorisations  

16. Mise aux normes de l’aréna Luc et Marie-Claude- demande de subvention dans le 

cadre du programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

1. Les Eurochestries 2020. 

2. Délégations- Congrès UMQ et FQM  

3. La Virée Nordique 

G- CORRESPONDANCE 

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

 COMPTES DU MOIS DE JANVIER 2020 
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 10

ème
  JOUR DU MOIS 

DE FÉVRIER DE L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT.  
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 

 

D- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 

20-02-041 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 9 DÉCEMBRE 2019 

 

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

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 décembre 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 Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et résolu unanimement : 
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QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 

décembre 2019.   

 

  Adoptée unanimement. 

 

20-02-042 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE (BUDGET) DU 11 DÉCEMBRE 2019 

 

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

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 11 décembre 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 11 décembre 2019.   

 

  Adoptée unanimement. 

 

 RÈGLEMENT  

 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-25 

(CHEMIN DU BAS-DE-LA-BAIE ) 

 

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

période de consultation publique concernant la demande de dérogation 

mineure portant le numéro D2019-25 visant l’immeuble étant situé en 

bordure du chemin du Bas-de-la-Baie et portant le numéro de lot 6 279 293 

du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et 

informe les gens présents dans la salle sur la nature et les effets de cette 

demande. 

 

Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 

de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 

 

-Autoriser une marge de recul arrière de 3,00 mètres alors que le 

minimum prescrit est de 9,00 mètres. 

 

-Autoriser un garage privé isolé en cour avant principale et dans 

la portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la 

projection du bâtiment d’habitation jusqu’à cette ligne sur un 

terrain de moins de 3000,00 mètres carrés de superficie alors 

qu’il y a interdiction. 

 

-Autoriser un abri d’auto en cour avant principale et dans la 

portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la 

projection du bâtiment d’habitation jusqu’à cette ligne sur un 

terrain de moins de 3000,00 mètres carrés de superficie alors 

qu’il y a interdiction. 

 

Par la suite, il demande aux gens présents d’exprimer leur commentaire 

face à cette demande de dérogation mineure.  

 

Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne n’exprime 

le désir de se faire entendre sur la présente demande, Monsieur le Président 

d’assemblée déclare la présente période de consultation close. 
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20-02-043 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION 

MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-25) 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-25 formulée pour l’immeuble étant situé en bordure du chemin du 

Bas-de-la-Baie et portant le numéro de lot 6 279 293 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 

-Autoriser une marge de recul arrière de 3,00 mètres alors que le 

minimum prescrit est de 9,00 mètres. 

 

-Autoriser un garage privé isolé en cour avant principale et dans 

la portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la 

projection du bâtiment d’habitation jusqu’à cette ligne sur un 

terrain de moins de 3000,00 mètres carrés de superficie alors 

qu’il y a interdiction. 

 

-Autoriser un abri d’auto en cour avant principale et dans la 

portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la 

projection du bâtiment d’habitation jusqu’à cette ligne sur un 

terrain de moins de 3000,00 mètres carrés de superficie alors 

qu’il y a interdiction. 

 

CONSIDÉRANT que le requérant désire construire une résidence 

unifamiliale isolée sur ce terrain vacant; 

 

CONSIDÉRANT que l’implantation projetée du bâtiment sera en angle par 

rapport à la rue afin de maximiser l’apport en soleil et de profiter d’une 

meilleure vue sur le fleuve; 

 

CONSIDÉRANT que la partie avant du terrain est en forte pente et qu’il 

serait compliqué et onéreux de s’y construire; 

 

CONSIDÉRANT que les emplacements projetés de la résidence, du garage 

privé isolé et de l’abri d’auto sont situés sur un replat du terrain, ce qui 

diminuera la quantité des remblais et déblais ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y aura un abri d’auto annexé en façade du bâtiment 

principal; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y aura des revêtements extérieurs semblables pour 

la résidence, le garage ainsi que l’abri d’auto;   

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé les documents nécessaires à la 

bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accorder ladite demande de dérogation mineure; 

 

CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 

l’hôtel de ville en date du 24 janvier 2020, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne  et résolu unanimement : 

 

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

demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-25 formulée 

pour l’immeuble étant situé en bordure du chemin du Bas-de-la-Baie et 

portant le numéro de lot 6 279 293 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Charlevoix no 2, à savoir :  

 

-Autoriser une marge de recul arrière de 3,00 mètres alors que le 

minimum prescrit est de 9,00 mètres. 

 

-Autoriser un garage privé isolé en cour avant principale et dans 

la portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la 

projection du bâtiment d’habitation jusqu’à cette ligne sur un 

terrain de moins de 3000,00 mètres carrés de superficie alors 

qu’il y a interdiction. 

 

-Autoriser un abri d’auto en cour avant principale et dans la 

portion du terrain délimitée par la ligne avant de terrain et la 

projection du bâtiment d’habitation jusqu’à cette ligne sur un 

terrain de moins de 3000,00 mètres carrés de superficie alors 

qu’il y a interdiction. 

 

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

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

AVS741 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R741-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME DANS LE BUT 

DE PERMETTRE LE DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉROGATION 

MINEURE EN BANDE RIVERAINE 

 

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

de règlement qui portera le numéro R741-2020 ayant pour objet de 

modifier le règlement relatif au plan d’urbanisme dans le but de permettre 

le dépôt de demandes de dérogation mineure en bande riveraine. 

 

Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 

Monsieur le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 

règlement et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R741-2020 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 R741-2020 est disponible pour le public. 

 

20-02-044 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT R741-2020 

 

ATTENDU que  la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le règlement numéro 

R629-2015 intitulé : «Plan d’urbanisme durable de la ville de Baie-Saint-

Paul», que ce règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

ATTENDU que le conseil municipal juge nécessaire de rendre accessible 

aux citoyens, la procédure de demande de dérogation mineure pour des 

situations problématiques localisées en bande riveraine; 
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ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la présente séance par 

Monsieur le conseiller Ghislain Boily; 

 

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

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

Pilote et résolu unanimement : 

 

QUE le projet règlement numéro R741-2020 intitulé «RÈGLEMENT 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT RELATIF AU 

PLAN D’URBANISME DANS LE BUT DE PERMETTRE LE DÉPÔT 

DE DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE EN BANDE 

RIVERAINE» est adopté. 

 

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

publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce projet de 

règlement. 

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 

projet de règlement R741-2020 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

AVS 742 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R742-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS MINEURES DANS LE 

BUT DE PERMETTRE LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE EN BANDE RIVERAINE 

 

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

projet de règlement qui portera le numéro R742-2020 ayant pour objet de 

modifier le règlement sur les dérogations mineures dans le but de permettre 

le dépôt de demandes de dérogation mineure en bande riveraine. 

 

Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 

Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 

règlement et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R742-2020 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 R742-2020 est disponible pour le public. 

 

20-02-045 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT R742-2020 

 

ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le règlement numéro 

R609-2014 intitulé : «Règlement sur les dérogations mineures», que ce 

règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

ATTENDU que le conseil municipal juge nécessaire de rendre accessible 

aux citoyens, la procédure de demande de dérogation mineure pour des 

situations problématiques localisées en bande riveraine; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la présente séance par 

Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau 

 

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

conseiller Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et résolu unanimement : 

 

QUE le projet règlement numéro R742-2020 intitulé «RÈGLEMENT 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES 
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DÉROGATIONS MINEURES DANS LE BUT DE PERMETTRE LE 

DÉPÔT DE DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE EN BANDE 

RIVERAINE» est adopté. 

 

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

publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce projet de 

règlement. 

 

Adoptée unanimement. 

 

AVS743 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R743-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER 

L’USAGE CAMPING DANS LA ZONE V-441, D’AUTORISER 

L’USAGE DISTILLERIE ARTISANALE DANS LA ZONE C-105, 

D’ENCADRER LES RUCHES EN LIEN AVEC LA PRODUCTION 

D’HYDROMEL ET DE PERMETTRE LES SPECTACLES À TITRE 

D’USAGE COMPLÉMENTAIRE À UN RESTAURANT 

 

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

projet de règlement qui portera le numéro R743-2020 ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage dans le but d’autoriser l’usage camping 

dans la zone V-441, d’autoriser l’usage distillerie artisanale dans la zone c-

105, d’encadrer les ruches en lien avec la production d’hydromel et de 

permettre les spectacles à titre d’usage complémentaire à un restaurant. 

 

Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 

Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 

règlement et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R743-2020 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 R743-2020 est disponible pour le public. 

 

20-02-046 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R743-2020 

 

ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement numéro 

R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage », que ce règlement est entré 

en vigueur le 13 août 2015; 

 

ATTENDU que le conseil souhaite autoriser et encadrer la présentation de 

petits spectacles à titre d’activité complémentaire à un service de 

restauration (restaurant); 

 

ATTENDU que le conseil souhaite autoriser l’usage microdistillerie 

artisanale dans la zone C-105, cette zone étant localisée de part et d’autre 

de la rue Saint-Jean-Baptiste, entre les rues Clarence-Gagnon et Saint-

Pierre ; 

 

ATTENDU que  le conseil souhaite, lorsqu’une microdistillerie artisanale 

produit de l’hydromel, autoriser l’installation d’un maximum de cinq 

ruches sur le toit de la microdistillerie artisanale en question ; 

 

ATTENDU que le conseil souhaite autoriser l’usage camping (tente et 

caravaning) dans la zone V-441, cette zone étant localisée de part et d’autre 

de la côte Saint-Antoine (route 138) et comprend, entre autres, le Domaine 

des Cîmes; 

 

ATTENDU que la ville reconnait des droits acquis aux usages de types 

«camps de groupes » sur le site connu sous le nom de Domaine des Cîmes; 
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ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la présente séance par 

Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau ; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et résolu unanimement : 

 

QUE le premier projet de règlement numéro R743-2020 intitulé 

«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER L’USAGE 

CAMPING DANS LA ZONE V-441, D’AUTORISER L’USAGE 

DISTILLERIE ARTISANALE DANS LA ZONE C-105, D’ENCADRER 

LES RUCHES EN LIEN AVEC LA PRODUCTION D’HYDROMEL ET 

DE PERMETTRE LES SPECTACLES À TITRE D’USAGE 

COMPLÉMENTAIRE À UN RESTAURANT» est adopté. 

 

QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 

règlement R743-2020 se tiendra le 9 mars 2020 à 19h00, à la salle du 

Conseil municipal au 15, rue Forget à Baie-Saint-Paul. 

 

QUE ce premier projet de règlement contient des dispositions portant sur 

une matière susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 

 

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

publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 

premier projet de règlement R743-2020 soit transmise à la MRC de 

Charlevoix. 

 

Adoptée unanimement. 

 

AVS 744 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R744-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT SUR LE PIIA DANS LE BUT D’AUTORISER, DANS 

CERTAINS CAS, LE MATÉRIAU PVC (VINYLE) POUR LE 

REMPLACEMENT DES PORTES, FENÊTRES ET GARDE-CORPS 

 

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

projet de règlement qui portera le numéro R744-2020 ayant pour objet de 

modifier le règlement sur le PIIA dans le but d’autoriser, dans certains cas, 

le matériau PVC (vinyle) pour le remplacement des portes, fenêtres et 

garde-corps. 

 

Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 

Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 

règlement et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R744-2020 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 R744-2020 est disponible pour le public. 

 

20-02-047 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT R744-2020 

 

ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le règlement numéro 

R608-2014 intitulé  «Règlement sur les Plan d'Implantation et d'Intégration 

Architecturale» et que ce règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
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ATTENDU QUE des contribuables ont manifesté le souhait de poser des 

portes et des fenêtres en PVC (vinyle) dans les zones soumises à un PIIA; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal juge approprié de répondre, en 

partie, à cette demande dans les zones soumises à un PIIA; 

 

ATTENDU QUE les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale 

exceptionnelle, supérieure ou forte conservent un niveau de protection 

adéquat ; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la présente séance; 

 

ATTENDU les commentaires formulés par chacun des membres du conseil 

expliquant leur appui ou leu désapprobation eu égard au projet de 

règlement R744-2020; 

 

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

conseiller Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et résolu majoritairement :  

 

QUE le projet règlement numéro R744-2020 intitulé «RÈGLEMENT 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES 

PIIA DANS LE BUT D’AUTORISER, DANS CERTAINS CAS, LE 

MATÉRIAU PVC (VINYLE) POUR LE REMPLACEMENT DES 

PORTES, FENÊTRES ET GARDE-CORPS» est adopté. 

 

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

publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce projet de 

règlement. 

 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 

projet de règlement R744-2020 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau demande le vote sur cette 

proposition. 

 

Ontvoté pour : 

 

-M. le conseiller Michel Fiset  

-M. le conseiller Michaël Pilote 

-M. le conseiller Gaston Duchesne 

-M. le conseiller Ghislain Boily 

 

ONT voté contre : 

 

-Mme la conseillère Thérèse Lamy 

-M. le conseiller Luc A. Goudreau 

 

  Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 

 

Adoptée majoritairement. 

 

AVS745  AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R745-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT SUR LES PERMIS, LES CERTIFICATS ET LES 

CONDITIONS D’ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION 

DANS LE BUT DE CORRIGER UN CHEVAUCHEMENT 

D’ARTICLES 

 

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

de règlement qui portera le numéro R745-2020 ayant pour objet de 

modifier le règlement sur les permis, les certificats et les conditions 
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d’émission de permis de construction dans le but de corriger un 

chevauchement d’articles. 

 

Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 

Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du 

règlement et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R745-2020 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 R745-2020 est disponible pour le public. 

 

20-02-048 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT R745-2020 

 

ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le règlement numéro 

R604-2014 intitulé : «Règlement sur les permis, les certificats et les 

conditions d'émission de permis de construction» et que ce règlement est 

entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

ATTENDU QUE les articles 24 (Pénalités) et 97 (Peines attachées au 

règlement) portent sur le même objet et sont, en partie, non concordants; 

 

ATTENDU QUE l’article 24 est le plus complet et qu’il est inséré dans la 

sous-section 1.3.2 traitant des dispositions relatives aux contraventions, 

sanctions, recours ou poursuites judiciaires ; 

 

ATTENDU QUE l’article 97 est le seul article du chapitre 8 ; 

 

ATTENDU QUE le conseil de ville juge approprié d’abroger l’article 97 et 

le chapitre 8 pour éviter toute difficulté d’application du règlement sur les 

permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de 

construction ; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la présente séance 

par Monsieur le conseiller Ghsilain Boily ; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote  et résolu unanimement : 

 

QUE le projet règlement numéro R745-2020 intitulé «RÈGLEMENT 

AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT SUR LES 

PERMIS, LES CERTIFICATS ET LES CONDITIONS D'ÉMISSION DE 

PERMIS DE CONSTRUCTION DANS LE BUT DE CORRIGER UN 

CHEVAUCHEMENT D’ARTICLES» est adopté. 

 

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

publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce projet de 

règlement. 

 

Adoptée unanimement. 

 

AVS746 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R746-2020 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES 

EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 1 735 000.$ 

REMBOURSABLE SELON DES PÉRIODES À ÊTRE DÉFINIES À 

L’INTÉRIEUR DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 

  Monsieur le conseiller Gaston Duchesne donne un avis de motion et 

dépose un  projet de règlement qui portera le numéro R746-2020 décrétant 
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une dépense et un emprunt n’excédant pas 1 735 000$ remboursable selon 

des périodes à être définies à l’intérieur du règlement d’emprunt. 

 

Conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, Monsieur le 

Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement et sa 

portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R746-2020 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 R746-2020 est disponible pour le public. 

 

E- RÉSOLUTIONS 

 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

20-02-049 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’HARCÈLEMENT 

PSYCHOLOGIQUE ET SEXUEL AU TRAVAIL ET TRAITEMENT 

DES PLAINTES 

 

CONSIDÉRANT le projet de politique de prévention du harcèlement 

psychologique et sexuel au travail et de  traitement des plaintes 

préalablement distribué à tous les membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que par la présente politique la Ville veut dénoncer 

collectivement, prévenir et supprimer toutes les formes de harcèlement au 

travail; 

 

CONSIDÉRANT que les objectifs visés par la présente politique sont les 

suivants :  

 

-Maintenir un climat de travail exempt de harcèlement 

psychologique et sexuel propre à protéger l’intégrité physique, 

psychologique des employés de la Ville.  

 

-Contribuer à la sensibilisation, à l’information et à la formation du 

milieu pour prévenir les comportements de harcèlement 

psychologique et sexuel. 

 

-Fournir le support nécessaire aux personnes victimes de 

harcèlement en établissant des mécanismes d’aide et de recours en 

matière de harcèlement psychologique et sexuel. 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et unanimement résolu: 
 
QUE ce conseil adopte la Politique de prévention du harcèlement 

psychologique et sexuel au travail et de  traitement des plaintes. 

 

QU’une diffusion de cette politique soit faite auprès de tous les  employés   

( es ) de la Ville  selon les modalités habituelles. 

 

Adoptée unanimement.  

 

20-02-050 ADOPTION DE LA POLITIQUE RÉGISSANT L’ALCOOL ET LES 

DROGUES EN MILIEU DE TRAVAIL 
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CONSIDÉRANT le projet de politique régissant l’alcool et les drogues en 

milieu de travail distribué préalablement à tous les membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que par la présente politique, la Ville s’engage à 

promouvoir et à maintenir un milieu de travail exempt de conséquences 

indésirables reliées à la consommation et la possession d’alcool, de drogues 

(incluant le cannabis) et d’autres substances similaires pouvant altérer les 

facultés des employés; 

 

CONSIDÉRANT que les objectifs visés par la présente politique sont les 

suivants :  

 

-Informer les employés des obligations de la Ville en tant 

qu’employeur et concernant la consommation et la possession 

d’alcool, de drogues et autres substances similaires en milieu de 

travail. 

 

-Informer les employés de leurs obligations concernant la 

consommation et la possession d’alcool, de drogues et autres 

substances similaires en milieu de travail. 

 

-Informer les employés des règles de conduite à adopter  en vertu 

de la présente politique. 

 

-Favoriser la réhabilitation des employés ayant une dépendance 

prévue à la présente politique. 

 

-Identifier les conséquences possibles en cas de non-respect de la 

présente politique. 

 

-Renseigner et sensibiliser les employés concernant les risques liés 

à la consommation d’alcool,  de drogues ou autres substances 

similaires pouvant mener à l’alcoolisme et/ou à la toxicomanie. 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et unanimement résolu: 
 
QUE ce conseil adopte la Politique régissant l’alcool et les drogues en 

milieu de travail. 

 

QU’une diffusion de cette politique soit faite auprès des  employés (es) de 

la Ville selon les modalités habituelles. 

 

Adoptée unanimement.  

 

20-02-051 ADOPTION DE LA POLITIQUE D’EMBAUCHE DU PERSONNEL 

 

CONSIDÉRANT le projet de politique d’embauche du personnel distribué 

préalablement à tous les membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que par la présente politique, la Ville veut établir un 

traitement uniforme des demandes d’emploi, favoriser le recrutement, la 

sélection et l’embauche de candidats selon les critères de compétence et de 

qualification requis pour les postes à combler ainsi que de standardiser les 

processus par transparence, équité et objectivité; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies; 
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En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et unanimement résolu: 
 
QUE ce conseil adopte la Politique d’embauche du personnel. 

 

QU’une diffusion de cette politique soit faite auprès des employés (es ) de 

la Ville  selon les modalités habituelles. 

 

Adoptée unanimement.  

 

20-02-052 DEMANDE DE SUBVENTION-PROGRAMME D’AIDE AU 

DÉVELOPPEMENT DES TRANSPORTS ACTIFS DANS LES 

PÉRIMÈTRES URBAINS. 

 

 CONSIDÉRANT le Programme d’aide financière au développement des 

transports actifs dans les périmètres urbains ( TAPU ); 

 

 CONSIDÉRANT que, plus spécifiquement, ce programme vise à : 

 

- Développer et à améliorer des réseaux piétonniers et cyclables 

afin qu’ils soient efficaces, sécuritaires, concurrentiels et 

complémentaires par rapport aux autres modes de transport en 

milieu urbain. 

- Améliorer la sécurité et la quiétude des piétons et des cyclistes 

afin de favoriser la marche et le vélo. 

 

CONSIDÉRANT la nature du projet que la Ville de Baie-Saint-Paul désire 

déposer dans le cadre du programme de subvention ci-avant mentionné à 

savoir : 

 

-bouclage des secteurs Est-Ouest sur la route  138, en coordination 

avec les travaux de réfection du pavage  qui seront effectués par le 

MTQ à l’été 2020 entre les rues Raymond Mailloux et le Parc St-

Aubin ( secteur Ermitage ), sur 800 mètres incluant l’intersection et 

la traverse du pont sans trottoir. 

-bouclage du segment centre-ville, entre Grégoire et St-Jean 

Baptiste. 

-mise en conformité de la piste cyclable sur le pont Raymond-

Mailloux ( pont P-01637) 

-bouclage de l’axe Nord-Sud de la piste cyclable principale entre la 

rue Racine sur 250 mètres menant au chemin des Sœurs reliant 

l’hôpital et les 2 écoles. 

 

CONSIDÉRANT le Plan de déplacement de la Ville de Baie-St-Paul 

intégré dans le plan de mobilité active adoptée par la Ville ( résolution 18-

06-210 ); 

 

CONSIDÉRANT que le coût total du projet est évalué à un montant de 

911 000$; 
 

CONSIDÉRANT que le programme d’aide financière au développement 

des transports actifs dans les périmètres urbains ( TAPU ) permet un 

financement pouvant atteindre 50% des dépenses admissibles 

effectivement engagées; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande de subvention n’engage pas la 

municipalité à réaliser les travaux; 

 

CONSIDÉRANT le document du Ministère des Transports intitulé  

« Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans 

les périmètres urbains ( TAPU ) - Modalités d’application – Mai 2019»; 
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CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

  

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

QUE ce conseil autorise M. Jean Daniel, ingénieur et Directeur du Service 

de Génie à la Ville de Baie-Saint-Paul, à déposer pour et au nom de la Ville 

une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 

financière au développement des transports actifs dans les périmètres 

urbains ( TAPU ) pour le projet plus amplement décrit en préambule de la 

présente. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul déclare avoir pris connaissance du 

document intitulé « Programme d’aide financière au développement des 

transports actifs dans les périmètres urbains ( TAPU )- Modalités 

d’application – Mai 2019» et s’engage à en respecter toutes les modalités 

s’appliquant à elle. 

 

QUE la Ville s’engage advenant l’obtention de l’aide financière demandée 

pour la réalisation de son projet à payer sa part de coûts admissibles et des 

coûts d’exploitation continue du projet. 

 

QUE la Ville confirme qu’elle assumera tous les coûts non admissibles au 

programme associés à son projet si elle obtient une aide financière pour 

celui-ci y compris tout dépassement de coûts. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à respecter les lois et règlements 

en vigueur et à obtenir les autorisations requises avant l’exécution du 

projet. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à rendre accessibles 

gratuitement et universellement, ses équipements ou infrastructures 

piétonniers et cyclables ayant fait l’objet d’une aide financière sans faire de 

distinction en fonction du lieu de résidence des usagers. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à transmettre au Ministère, à sa 

demande et au plus tard 18 mois après le dernier versement de l’aide 

financière, les données nécessaires au processus de gestion et d’évaluation 

du programme, notamment celles relatives aux indicateurs spécifiés à la 

section H « Reddition de comptes du programme». 

 

QUE la Ville de Baie-St-Paul s’engage à mentionner la participation 

financière du Ministère et, le cas échéant, l’obtention de fonds en vertu du 

PACC 2013-2020, par l’intermédiaire du Fonds vert du gouvernement du 

Québec, et ce, dans toute communication publique au sujet du projet ayant 

fait l’objet d’une aide financière. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-02-053 RENOUVELLEMENT DU STATUT DE ZONE TOURISTIQUE 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul possède le statut de 

«Zone touristique» en vertu de l’article 13 de la Loi sur les heures et les 

jours d’admission dans les établissements commerciaux; 

 

CONSIDÉRANT que la période visée par ce statut est du 1
er

 juin au 30 

octobre, laquelle viendra à échéance le 30 octobre 2020; 

 

CONSDÉRANT l’avis de renouvellement du statut du Ministère de 

l’Économie et de l’Innovation; 
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CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

Que la Ville de Baie-Saint-Paul demande au Ministère de l’économie et de 

l’innovation de renouveler son statut de «Zone touristique » en vertu de 

l’article 13 Loi sur les heures et les jours d’admission dans les 

établissements commerciaux. 

 

Que copie de la présente soit transmise au Ministère de l’Économie et de 

l’Innovation. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-02-054 CALENDRIER DE CONSERVATION` 

 

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

d’archives, le tout en conformité avec son calendrier de conservation 

dûment approuvé par le Ministère de la Culture; 

  

CONSIDÉRANT également, toujours en conformité avec le calendrier de 

conservation, qu’il y a lieu de procéder à l’entreposage de certaines 

archives de la Ville au Centre d’Archives régional de Charlevoix; 

  

CONSIDÉRANT la liste déposée et remise à tous les membres du conseil, 

laquelle liste déposée contient l’énumération des documents se devant 

d’être détruits et ceux devant être archivés, le tout selon le calendrier de 

conservation à savoir :    

 

Archives 

 

Caisse recette 2012 

Paie 2012 

Journal de paie 2012 

Rôle d’évaluation 2000-2001 

Registre des factures 2012 

Conciliation bancaire, compensation crédit 2012 

États financiers 2012  

Journal Déboursé 2012  

 

 

DESTRUCTION 

 

Fournisseurs 2012 

Mutations 2012 

Feuille de temps 2012 

Autorisation de dépenses 2012 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 

unanimement résolu: 

 

QUE ce conseil accepte de procéder à l’entreposage au Centre d’Archives 

des documents ci-avant identifiés, le tout selon les pratiques habituelles et 

en conformité avec le calendrier de conservation. 
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QUE ce conseil accepte et autorise, en conformité avec le calendrier de 

conservation de la Ville, la destruction selon les méthodes habituelles des 

documents contenus à la liste déposée devant les membres de ce conseil.  

 

QUE le Greffier soit et il est par la présente mandaté afin de donner plein et 

entier effet à la présente résolution et à engager les dépenses en 

conséquence.  

 

QUE le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder au 

paiement de la facturation reliée à la destruction ci-avant autorisée  des 

archives.  

 

QUE copie de la présente soit acheminée au Centre d’Archives de 

Charlevoix ainsi qu’à son archiviste. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-02-055 RÉSOLUTION D’APPUI –BOULEVARD MGR-DE-LAVAL – 

CORRECTION D’UNE COURBE 

 

 CONSIDÉRANT la pétition ( 36 signataires demeurant dans le secteur )  

déposée séance tenante aux membres du conseil dénonçant la dangerosité 

du tronçon de la route 138 situé entre les kilomètres 459 et 461 en y 

intégrant l’ancienne courbe de la route 138 à partir du numéro civique 1420 

( pair ) jusqu’au 1415 ( impair ); 

 

 CONSIDÉRANT également le dossier préparé par M. Robert Lavoie et 

distribué préalablement aux membres du conseil qui ont pu en discuter plus 

amplement lors d’une séance de travail; 

 

 CONSIDÉRANT que pour les membres du conseil il s’agit également : 

 

  -d’un secteur dangereux 

-d’un secteur non sécuritaire 

-d’un secteur où le revêtement en asphalte est dans un état 

lamentable 

-d’un secteur où des commerces d’importance ( Fromagerie Le 

Migneron, le restaurant Faux Bergers, S. Côté Électrique )  

 sont localisés et générant une circulation automobile accrue 

-d’un secteur où se trouve localisé le centre de service du MTQ       

( 14 employés à temps plein ) 

-d’un secteur où 2 fermes sont localisées 

 

CONSIDÉRANT que des jeunes d’âge scolaire prennent l’autobus et que 

ce dernier se doit de respecter la vitesse et de procéder à des arrêts 

obligatoires alors que le trafic routier est de plus en plus intense; 

 

CONSIDÉRANT que de plus en plus de cyclistes, de coureurs et 

marcheurs utilisent ce tronçon de la route 138; 

 

CONSIDÉRANT la présence d’un buton sur ce tronçon ( Le Migneron) qui 

nuit à une visibilité du côté Est ; 

 

CONSIDÉRANT que dans le passé plusieurs contribuables se sont déjà 

adressés en vain au Ministère des Transports du Québec afin que des 

correctifs soient apportés; 

 

CONSIDÉRANT le rapport produit par la Sûreté du Québec faisant état 

des statistiques relativement aux accidents et/ou incidents survenus dans ce 

secteur depuis 2015; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par M. le Maire; 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily, appuyé par 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 appuie la pétition ainsi que la demande y contenue. 

 

QUE ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec 

d’apporter les correctifs nécessaires et d’envisager un changement de 

configuration de cette partie de la route 138  afin de rendre ce tronçon plus 

sécuritaire pour tous les usagers et d’améliorer l’entretien de cette portion 

de la route 138. 

 

QUE ce conseil demande au Ministère des Transports du Québec d’inscrire 

à l’agenda ce tronçon de la route 138 comme étant prioritaire et ce, afin que 

les travaux se réalisent dans les meilleurs délais. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-02-056 PROGRAMME RIRL-RÉSOLUTIONS POUR DÉCRÉTER LA FIN 

DES TRAVAUX -PROJET STE-CATHERINE 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection du chemin Ste-Catherine 

sont terminés;  

 

 CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués à la satisfaction de la 

Ville et que les coûts s’élèvent à 880 952.21$ incluant les taxes; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

  En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu: 

 

  Que le préambule fait partie de la présente. 

 

  Que le conseil approuve les travaux et les dépenses pour les travaux de 

réfection du chemin Ste-Catherine au montant de 880 952.28$ incluant les 

taxes. 

 

  QUE les travaux ont été effectués conformément  aux présentes dépenses 

sur le chemin Ste-Catherine dont la gestion incombe à la municipalité et 

que le dossier de vérification a été constitué. 

 

  Que le conseil demande le versement de la subvention allouée dans le 

cadre du programme «Réhabilitation du réseau routier local – volet –

accélération des investissements sur le réseau routier local, dossier 

AIRRL-2015-139 ». 

  

  Adoptée unanimement. 

 

20-02-057 PROGRAMME RIRL-RÉSOLUTIONS POUR DÉCRÉTER LA FIN 

DES TRAVAUX – PROJET ST-BENJAMIN 

 

 CONSIDÉRANT que les travaux de réparation du pavage et le traitement 

des fissures dans les secteurs de St-Placide Sud et de St-Benjamin sont 

terminés;  
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 CONSIDÉRANT que les travaux ont été effectués à la satisfaction de la 

Ville et que les coûts s’élèvent à 539 569.28$ incluant les taxes; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

  En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 

unanimement résolu: 

 

  Que le préambule fait partie de la présente. 

 

  Que le conseil approuve les travaux et les dépenses pour les travaux de 

réparation du pavage et de traitement des fissures des secteurs de St-

Placide Sud et de St-Benjamin au montant de 539 569.28 $. 

 

  QUE les travaux ont été effectués conformément  aux présentes dépenses 

sur le rang St-Placide Sud et chemin St-Benjamin  dont la gestion incombe 

à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué. 

 

  Que le conseil demande le versement de la subvention allouée dans le 

cadre du programme «Réhabilitation du réseau routier local – volet –

Redressement des infrastructures routières locales- dossier RIRL-2015-

027A et 027B». 

   

  Adoptée unanimement. 

 

20-02-058 RECONDUCTION DE LA DIVISION DES DISTRICTS 

ÉLECTORAUX 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul procède à la division de 

son territoire en districts électoraux tous les quatre ans; 

 

CONSIDÉRANT que sa division actuelle en districts électoraux respecte 

les articles 9, 11 et 12 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités (L.R.Q. c. E-2.2); 

 

CONSIDÉRANT que la Ville procède à une demande de reconduction de 

la même division avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où 

doit avoir lieu l’élection générale; 

 

CONSIDÉRANT que sa demande de reconduction est accompagnée du 

document prévu à l’article 12.1 et que ce document indique également le 

nombre d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission de la représentation électorale 

transmettra à la Ville une copie certifiée conforme de la décision qui 

confirme ou non que la Ville remplit les conditions pour reconduire la 

même division;  

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu: 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul demande à la Commission de la 

représentation électorale de lui confirmer qu’elle remplit bien les 

conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du 

territoire en districts électoraux. 

 

Adoptée unanimement.  
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VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  
 

20-02-059 LIGNAGES DE RUES ET ROUTES-MANDAT 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des demandes de prix auprès de 

fournisseurs en semblables matières  pour le lignage des rues et routes 

situées sur son territoire  qui sont sous sa responsabilité et ce, pour la 

saison 2019 et la saison 2020; 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation du Service des Travaux Publics de la 

Ville soit de retenir pour 2020 la plus basse soumission conforme soit celle 

présentée par LIGNES MASKA au coût net ( taxes nettes )  de 31 992.84$; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

Que ce conseil accepte pour la saison 2020 la plus basse soumission 

conforme reçue en 2019 et toujours valide soit celle de LIGNES MASKA 

au coût ( taxes nettes incluses ) de 31 992.84$ incluant les taxes nettes 

applicables. 

 

Que le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec la présente,  soit et il est 

par la présente, à même le poste budgétaire approprié, à procéder au 

paiement  d’un montant de 31 992.84$ incluant les taxes nettes applicables   

à la compagnie LIGNES MASKA.  

 

Adoptée unanimement. 

 

20-02-060 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES RUES PRIVÉES-

AJUSTEMENTS 

 

 CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, M. Romain Côté procède au 

déneigement du chemin du Pont Couvert pour un montant de 2 850$; 

 

 CONSIDÉRANT que M. Côté n’a pas modifié son prix depuis 3 ans et 

qu’il demande un ajustement de son prix d’un montant de 150$ pour un 

montant total de 3 000$ pour la saison 2019-2020; 

 

 CONSIDÉRANT également que le déneigement de la rue Du Verger est 

devenu problématique pour la Ville étant donné l’étroitesse de ladite rue eu 

égard à la machinerie utilisée par la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer un contrat à la Ferme Filbaie 

pour le déneigement de cette rue pour un montant total de 1 206$ plus les 

taxes applicables; 

 

 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 Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte l’ajustement de prix demandé par M. Côté soit un 

montant supplémentaire  de 150$ pour le déneigement du chemin du Pont 

Couvert et ce, pour un total de 3 000$ pour la saison 2019-2020. 
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Que ce conseil accepte d’octroyer un contrat de déneigement de la rue Du 

Verger à Ferme Filbaie pour un montant de 1206$ plus les taxes 

applicables. 

 

Que le Trésorier , à même le poste budgétaire approprié soit autorisé à faire 

les paiements ci-avant mentionnés, le tout selon les modalités habituelles 

de paiement et les règles de l’art en semblables matières. 

  

 Adoptée unanimement. 

 

20-02-061 CONTRAT DES PORTES ET CADRES –BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX 2017- PAIEMENT DE LA RETENUE 

CONTRACTUELLE 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2017 un contrat pour la fourniture de portes et 

cadres pour les bâtiments municipaux a été octroyé à OSL 96; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux sont pratiquement terminés et qu’il est 

recommandé par M. Alain Cajolet, Directeur des Travaux Publics à la 

Ville, de procéder au paiement de la retenue contractuelle soit un montant 

net de 6 299.25$; 

 

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 Michel 

Fiset et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte de procéder au paiement de la retenue contractuelle 

soit un montant net de 6 299.25$ à OSL 96. 

 

Que le Trésorier, à même le règlement d’emprunt R678-2017, soit et il est 

par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant net de 

6 299.25$ à OSL 96 à titre de retenue contractuelle, le tout selon les 

modalités habituelles applicables. 

 

Adoptée unanimement 

 

20-02-062 LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE - FEUX DE 

CIRCULATION – INTERSECTION FORGET/RENÉ RICHARD 

 

CONSIDÉRANT que le projet d’installation des feux de circulation à  

l’intersection des rues Forget et René-Richard est terminé; 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de la retenue formulée 

par M. Jean Daniel, ingénieur et directeur du Service du génie à la Ville, et 

la réception définitive des travaux pour un montant de 12 989,30.$ incluant 

les taxes et ce, pour et à l’acquit de l’entrepreneur PAGUI inc.; 

 

  CONSIDÉRANT les explications fournies;  

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et unanimement résolu : 

 

Que ce conseil, à même le règlement d’emprunt R598-2014, accepte de 

procéder au paiement d’un montant de 12 989.30 $ incluant les taxes 

applicables à PAGUI inc. à titre de paiement final pour le projet 

d’installation des feux de circulation à l’intersection des rues Forget et 

René-Richard. 
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 Que ce conseil accepte la réception définitive des travaux. 

 

 Qu’en conformité avec la présente et selon les modalités habituelles, le 

Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé à procéder au 

paiement selon le montant total  ci-avant mentionné et ce, à même le 

règlement d’emprunt portant le numéro R598-2014. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-02-063 LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE –

RESTAURATION DE l’ARÉNA  

 

 CONSIDÉRANT qu’en 2018 un contrat de restauration de l’aréna avait été 

octroyé à Construction Éclair pour un montant de 2 485 260$ plus les taxes 

applicables; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux reliés à ce  projet de restauration de 

l’aréna Luc et Marie-Claude ont été complétés en conformité avec les 

exigences contenues aux plans et devis; 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de la retenue et la 

réception définitive des travaux pour un montant de 295 723,74.$ incluant 

les taxes et ce, pour et à l’acquit de l’entrepreneur Construction Éclair; 

 

  CONSIDÉRANT la recommandation de paiement formulée par M. 

Mathieu Tremblay, ingénieur au Service du génie à la Ville; 

 

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

libération de la retenue contractuelle de 10%; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies;  

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et unanimement résolu : 

 

Que ce conseil, à même le règlement d’emprunt R700-2018, accepte de 

procéder au paiement d’un montant de 295 723,74 $ incluant les taxes 

applicables à Construction Éclair à titre de paiement de la retenue 

contractuelle  pour le projet de restauration de l’Aréna Luc et Marie-

Claude. 

 

 Que ce conseil accepte la réception définitive des travaux. 

 

 Qu’en conformité avec la présente et selon les modalités habituelles, le 

Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé à procéder au 

paiement selon le montant total ci-avant mentionné et ce, à même le 

règlement d’emprunt portant le numéro R700-2018. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-02-064 ACQUISITION D’UN TAMISEUR ET ÉQUIPEMENTS 

CONNEXES. 

 

 CONSIDÉRANT que le service des Travaux Publics de la Ville a procédé 

à des demandes de prix pour la fabrication d’un tamiseur à sable de type« 

Grizzly» devant servir pour l’approvisionnement des camions de 

déneigement; 

 

 CONSIDÉRANT que l’acquisition de cet équipement qui a été accepté lors 

de l’adoption du PTI permettra de sécuriser les opérations de 

transbordement du sable dans les camions; 
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 CONSIDÉRANT que la meilleure offre reçue eu égard au rapport 

qualité/prix a été celle de Précision SG au montant de 8 950.$ plus les taxes 

applicables; 

 

 CONSIDÉRANT également qu’il y a lieu de prévoir l’achat et l’installation 

d’équipements connexes pour un montant de 1 527.$ plus les taxes 

applicables; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

écrite du Directeur des opérations des Travaux Publics, M. Alain Cajolet; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et unanimement résolu: 

 

  Que ce conseil accepte de procéder à l’acquisition d’un tamiseur à sable de 

type « Grizzly» ainsi que des équipements connexes auprès de Précision 

SG pour un montant total de 10 477.$ plus les taxes applicables ( montant 

net de 11 000.$ ). 

 

  Que le Trésorier , après approbation de M. Alain Cajolet, soit et il est par 

la présente autorisé à procéder selon les modalités habituelles au paiement 

d’un montant net de 11 000$ à Précision SG et ce, à même le règlement 

d’emprunt R716-2019. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

20-02-065 PROGRAMME POUR UNE PROTECTION ACCRUE DES 

SOURCES D’EAU POTABLE ( PPASEP )-VOLET 2-DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville désire déposer une demande d’aide 

financière dans le cadre du «Programme pour une protection accrue des 

sources d’eau potable (PPASEP) – Volet 2 : Soutien aux municipalités 

pour la compensation des pertes financières subies par les producteurs 

agricoles » auprès du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques; 

  

 CONSIDÉRANT que la Ville a pris connaissance du cadre normatif 

détaillant les règles et normes du PPASEP; 

 

 CONSIDÉRANT également que l’Organisme des Bassins-Versants 

Charlevoix-Montmorency nous a déposé une offre de services pour réaliser 

une partie de l’analyse et ce, pour un montant de 10 000.$ plus les taxes 

applicables; 

 

  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 Michel 

Fiset et unanimement résolu : 

 

  QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul, dans le cadre du «Programme pour une 

protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) – Volet 2 : Soutien 

aux municipalités pour la compensation des pertes financières subies par 

les producteurs agricoles dépose une demande d’aide financière. 

 

QUE ce conseil s’engage également à assumer sa part des coûts 

admissibles à savoir un montant de 5 000.$ plus les taxes applicables 
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reliées à ce projet représentant 50% de la subvention demandée ainsi que 

tous autres coûts supplémentaires s’il y a lieu. 

 

QUE Monsieur Jean Daniel, directeur du Service du génie, soit, et il est par 

les présentes, autorisé à présenter la demande d’aide financière et à signer 

tous les documents nécessaires afin de donner plein et entier effet à la 

présente. 

 

QUE Monsieur Jean Daniel, directeur du Service du génie, soit, et il est par 

les présentes, autorisé à signer les documents de demande de subvention 

relatifs aux compensations des pertes financières des producteurs agricoles 

dans le cadre du volet 2 du PPASEP. 

 

 QUE le trésorier, sous réserve de l’octroi de la subvention et conformément 

à la présente résolution, soit et est par les présentes autorisé à payer, après 

approbation de M. Jean Daniel et selon les modalités habituelles de 

paiement et à même les poste budgétaire appropriés les montants reliés aux 

mandats ci-avant mentionnés. 

 

Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

20-02-066 DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR LE 

MORCELLEMENT DU LOT 4 586 523 

 

CONSIDÉRANT la demande présentée par Monsieur Denis Dubé  à la 

Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) 

pour le lot 4 586 523 du cadastre du Québec étant situé sur le chemin St-

Laurent;  

 

CONSIDÉRANT que la demande est adressée à la Commission de 

Protection du Territoire Agricole du Québec afin d’obtenir l’autorisation 

pour une aliénation et/ou un lotissement d’un  lot, soit : 

 

«Projet de morcellement du lot 4 586 523 en 2 parties afin d’en 

léguer une partie à mon fils, Jean-François Dubé.  

 

Une parcelle du lot à céder se trouve hors de l’îlot déstructuré, 

cette parcelle fait l’objet de la présente demande afin que la 

CPTAQ autorise le changement de propriétaire pour cette 

parcelle, tout en conservant son utilisation actuelle.  

 

Il s’agit de la parcelle 11 du plan projet de lotissement annexé 

à cette demande». 

 

le tout plus amplement décrit aux documents joints au soutien de la 

demande; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par M. le Maire;  

 

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 le conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul appuie cette 

demande telle que formulée auprès de la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec et en recommande une décision favorable.  

 

QUE copie de la présente soit acheminée à la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec ainsi qu’au demandeur et/ou son mandataire. 
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  Adoptée unanimement. 

 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 

20-02-067 LES GRAND RENDEZ-VOUS CYCLISTES DE CHARLEVOIX-

DIVERSES AUTORISATIONS   

 

CONSIDÉRANT que le comité organisateur demande l’autorisation  

d’utiliser le réseau routier de la Ville  pour les Grands Rendez-Vous ainsi 

que de procéder à de l’affichage temporaire; 

 

CONSIDÉRANT que la programmation 2020 de « Les Grands Rendez-

Vous Cyclistes de Charlevoix » se déroulera du 29 mai  au 7 juin 2020 et se 

détaillera de la façon suivante : 

  

-Coupe Québec - Coupe Canada : 29 au 31 mai  

-Grand Prix cycliste de Charlevoix : 5 au 7 juin 

-GranFondo de Charlevoix : 7 juin   

-Coupe Charlevoix : 7 juin  

 

CONSIDÉRANT que l’organisation des Grands Rendez-Vous cyclistes 

demande à la Ville l’autorisation d’utiliser certaines  rues  plus amplement 

détaillées dans le document intitulé « Annexe A- autorisations d’utilisation 

de rues et routes » et distribué préalablement à tous les membres du 

conseil; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est demandé diverses autorisations au Service des 

loisirs et des parcs ( coordination et logistique, utilisation de locaux à 

l’hôtel de Ville et à l’Aréna, prêt d’équipements et de matériel ) , le tout 

plus amplement détaillé à l’annexe B du document distribué préalablement 

aux membres du conseil; 

 

 

CONSIDÉRANT les demandes adressées au service des Travaux Publics 

de la Ville ( entretien du réseau , réparation des bris de la chaussée, prêt de 

certains véhicules et équipements ), le tout plus amplement détaillé à 

l’annexe C du document distribué préalablement aux membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT les demandes adressées au service de la sécurité 

publique/pompier pour effectuer un contrôle de la circulation, le tout plus 

amplement décrit à l’annexe D du document distribué préalablement à tous 

les membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT les demandes adressées au service d’urbanisme ( prêt du 

véhicule et affichage ), le tout plus amplement décrit à l’annexe E du 

document distribué préalablement à tous les membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et l’importance de ces 

épreuves qui se dérouleront sur le territoire de la Ville de Baie-St-Paul; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et unanimement résolu : 

 

QUE ce conseil accepte de donner les droits d’utilisation du réseau routier, 

le tout tel que détaillé  à l’annexe A du document distribué préalablement à 

tous les membres du conseil. 

 

QUE ce conseil accepte, sous réserve des disponibilités, de procéder au 

prêt de personnel ainsi qu’au prêt de certains locaux et matériel , le tout tel 

que détaillé à l’annexe B du document distribué préalablement à tous les 

membres du conseil. 
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QUE ce conseil, sous réserve des disponibilités,  accepte de procéder à l’ 

entretien du réseau , à la réparation des bris de la chaussée, au prêt de 

certains véhicules et équipements ,  le tout tel que détaillé  à l’annexe C du 

document distribué préalablement à tous les membres du conseil. 

 

QUE ce conseil accepte , sous réserve des disponibilités, que les pompiers 

effectuent  un contrôle de la circulation, le tout tel que détaillé  à l’annexe 

D du document distribué préalablement à tous les membres du conseil. 

 

QUE ce conseil accepte, sous réserve des disponibilités, de procéder au  

prêt du véhicule dédié au service et accepte les demandes d’affichage, le 

tout tel que détaillé  à l’annexe E du document distribué préalablement à 

tous les membres du conseil. 

 

QUE Messieurs Robert Bellerive soit et il est par la présente mandaté afin 

de donner plein et entier effet à la présente. 

 

QUE la Ville demande aux organisateurs des événements de prendre toutes 

les mesures de sécurité qui s’imposent et d’obtenir toutes autres 

autorisations légales nécessaires pour la tenue de ces événements et 

particulièrement, informer la Sûreté du Québec. 

 

QUE la Ville se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte reliée à 

la tenue de ces événements. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-02-068 MISE AUX NORMES DE L’ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE- 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES 

RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 

 

CONSIDÉRANT le Programme d’Aide financière aux infrastructures 

récréatives et sportives du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur ; 

 

CONSIDÉRANT le projet de mise aux normes et d’accessibilité de 

l’Aréna Luc et Marie-Claude à savoir de façon non limitative: 

 

 -accessibilité universelle du bâtiment (ascenseur et toilettes 

accessibles ) ; 

 -agrandissement afin d’obtenir une meilleure fonctionnalité 

de   l’aréna avec des vestiaires modernisés ; 

 -ajout de nouveaux vestiaires pour les femmes et les 

arbitres ; 

 -amélioration du local dédié aux premiers soins ; 

 -augmentation du nombre de toilettes publiques ; 

 -ajout d’une salle multifonctionnelle ; 

 -mise aux normes en protection incendie ; 

 

CONSIDÉRANT que lesdits travaux permettront de mieux répondre aux 

besoins des usagers et des différentes fédérations sportives pour la pratique 

des sports de glace ; 

 

 CONSIDÉRANT également que l’enveloppe architecturale de l’Aréna 

sera traitée dans le cadre de ce projet afin de mieux répondre à la 

revitalisation du centre-ville et d’assurer la pérennité du bâtiment ; 

 

   CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de celui-ci ; 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu: 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul autorise la présentation du projet de Mise 

aux normes de l’Aréna Luc et Marie-Claude de Baie-Saint-Paul au 

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 

Programme d’aide financière aux infrastructures sportives et récréatives. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul confirme par la présente son engagement 

à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 

d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de 

fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif 

à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre.  

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul désigne Monsieur Robert Bellerive, 

Directeur du Service des Loisirs et de la Culture, et/ou M. Jean Daniel, 

directeur du Service de Génie, comme personnes autorisées à agir en son 

nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 

mentionné ci-dessus. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

20-02-069       LES EUROCHESTRIES 2020. 

 

CONSIDÉRANT que l’organisation des Eurochestries prévoit une visite 

dans Charlevoix  du 21 au 24 août prochain et ce, dans le cadre de son 

camps musical ou Festival qui sera pris en charge cette année par le Camp 

musical St-Alexandre  ( St-Alexandre de Kamouraska ) ; 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette visite, les organisateurs 

prévoient également donner un concert dans l’église de Baie-St-Paul le 22 

août en soirée; 

 

CONSIDÉRANT les demandes adressées à la Ville en vue d’aider 

l’organisation pour cette visite et la tenue du concert soit : 

 

-Réalisation d’un accueil «protocolaire» le samedi 22 août avec 

bouchée pour environ 125 personnes ( 11hres à 12h00) 

-Appui financier de 2 500$ comme partenaire de l’événement 

-Collaboration pour les besoins techniques par le personnel de la 

Ville ( scène à l’église) lors du concert de clôture du Festival 

-Hébergement pour environ 25 personnes  

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire; 

 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et unanimement résolu : 

 

  Que ce conseil accepte de collaborer à l’événement de la manière suivante 

à savoir : 

 

 -pour la partie de l’accueil protocolaire du samedi 22 août, le 

conseil est d’accord pour offrir des bouchées pour plus ou moins 

125 personnes sur la base d’un coût par personne de 10$/12$ 

 -à titre d’appui financier, le conseil est d’accord pour verser un 

montant de 1 000$ 

 -comme par les années passées, la Ville est d’accord pour offrir un 

soutien technique 
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 -la Ville n’est pas d’accord pour offrir l’hébergement pour environ 

25 personnes. 

 

Que le Trésorier, à même les postes budgétaires appropriés soit autorisé à 

verser un montant de 1 000$ à l’organisation des Eurochestries à titre 

d’appui financier de la Ville. 

 

Que le Trésorier, soit et est par la présente autorisé à procéder au paiement 

ci-avant identifié d’un montant pour les bouchées pour un groupe 

d’environ 125 personnes sur une base de 10$/12$ par personne. 

 

Que M. Bellerive, Directeur du Service des Loisirs soit et il est par la 

présente mandaté afin d’assurer le soutien technique auprès de 

l’organisation de l’événement 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-02-070      DÉLÉGATIONS- CONGRÈS UMQ ET FQM  

 

CONSIDÉRANT que le congrès de la FQM aura lieu du 23 au 26 

septembre prochain et que Messieurs les conseillers Michaël Pilote, Gaston 

Duchesne et Ghislain Boily ainsi que M. le Maire se disent intéressés à y 

participer; 

 

CONSIDÉRANT que le congrès de l’UMQ aura lieu du 20 au 22 mai à 

Montréal et que messieurs les conseillers Luc A. Goudreau, Ghislain Boily 

et Michel Fiset se disent intéressés à y participer; 

 

CONSIDÉRANT qu’habituellement la Ville y délègue des représentants à 

chacun de ces congrès; 

 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et unanimement résolu : 

 

QUE ce conseil délègue au  congrès de la FQM qui aura lieu du 23 au 26 

septembre prochain Messieurs les conseillers Michaël Pilote, Gaston 

Duchesne et Ghislain Boily ainsi que M. le Maire.  

 

QUE ce conseil délègue au congrès de l’UMQ aura lieu du 20 au 22 mai à 

Montréal Messieurs les conseillers Luc A. Goudreau, Ghislain Boily et 

Michel Fiset. 

 

QUE le Trésorier, pour les délégations ci-avant mentionnées,  soit et il est 

par la présente autorisé à procéder au paiement des frais d’inscription ainsi 

que de tous les autres frais admissibles en vertu des politiques en vigueur, 

le tout à même le poste budgétaire approprié et selon les modalités 

habituelles de paiement en semblables matières. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-02-071 LA VIRÉE NORDIQUE  

 

CONSIDÉRANT que la Virée Nordique est un événement sportif familial 

offrant des activités hivernales dans le décor de Charlevoix et possède 

comme mission de faire la promotion de l’activité physique, des saines 

habitudes de vie et du dépassement de soi; 

 

CONSIDÉRANT que la 7
ième

 édition de l’événement de la Virée Nordique 

aura lieu du 13 au 16 février prochain; 
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CONSIDÉRANT l’aide financière demandée à la Ville ainsi que le prêt de 

certains équipements; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote  et unanimement résolu:  

 

Que ce conseil accepte de verser un montant de 300.$ à l’organisation de la 

Virée Nordique et ce, pour la tenue de la 7
ième

 édition qui se tiendra du 13 

au 16 février prochain. 

 

QUE le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder au 

paiement d’un montant de 300.$ à l’organisation de La Virée Nordique de 

Charlevoix, le tout à même le poste budgétaire approprié et selon les 

modalités habituelles de paiement en semblables matières. 

 

QUE  sous réserve de la disponibilité des ressources matérielles, la Ville 

accepte de prêter deux chapiteaux de 10x10 ainsi que le système de son et 

mandate M. Bellerive afin d’y donner suite. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

G- CORRESPONDANCE 

 

CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE JANVIER 2020 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

1-La Cour Supérieure nous fait parvenir  un rapport de vente et un  état de 

collocation suite à une vente immobilière sous contrôle de justice de gré à 

gré dont la demanderesse est Mme Stéphanie Bélanger et le défendeur 

Paul-André Bélanger. 

 

2-La Cour du Québec nous fait parvenir une décision sur la demande de 

Mme Diane Jobin. 

 

3-La Cour du Québec nous fait parvenir une convocation à l’audience le 18 

février prochain pour le dossier de Mme Marie-Josée Thibault à la Cour 

des Petites Créances. 

 

4-Le Tribunal administratif du Québec nous fait parvenir une décision sur 

une requête incidente concernant le CSSS de Charlevoix, rôle 2015-2017 

ainsi que le rôle 2018-2020. 

5-Le Tribunal administratif du Québec nous fait parvenir un avis suite à  

une requête en adjudication sommaire. Partie requérante est la compagnie 

9140-5878 Québec Inc. pour le rôle 2018-2020. 

 

6- Le Tribunal administratif du Québec nous fait parvenir une décision 

concernant le dossier de 9140-5878 Québec Inc. et ce, pour le rôle 2018-

2020. 

 

7- Le Tribunal administratif du Québec nous fait parvenir un avis de 

convocation pour le dossier du Resto Tremblay Inc. pour le rôle 2018-

2020. 

 

8-Le Tribunal administratif du travail du Québec nous fait parvenir une 

décision concernant un employé et un avis d’audience pour un autre 

employé. 



 

 30 

 

9-Le 17 janvier 2020, Mme Lucie Opatrny, Sous-ministre adjointe du 

Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec,  répond à notre 

lettre du 4 décembre 2019 concernant l’amélioration de la couverture 

ambulancière sur le territoire de la MRC. 

 

10-Madame Nathalie Fournier, du Ministère de la Culture et des 

Communications, accuse réception de notre demande d’autorisation en date 

du 13 décembre 2019 concernant le Domaine Cimon. 

 

11-Le 23 janvier 2020, Madame Nathalie Roy, Ministre de la Culture et 

des Communications, nous annonce une aide financière de 14 750$ qui 

nous sera versée afin de couvrir une partie des frais  liés à la réalisation de 

notre projet Partenariat dans le cadre d’une intervention concertée visant 

l’immeuble patrimonial classé du 58, rue St-Jean-Baptiste (Maison René 

Richard). 

 

12-Madame Diane Labbé, du Ministère des Affaires municipales, nous 

informe que le règlement R736-2019 (emprunt de 3 360 000$) a été 

approuvé. 

 

13- Madame Diane Labbé, du Ministère des Affaires municipales, nous 

informe que le règlement R720-2019 (emprunt de 2 030 000$) a été 

approuvé. 

 

14-La Régie des Alcools, des Courses et des Jeux nous fait parvenir une 

décision concernant la Maison Otis. La Régie rejette la demande du 

requérant. 

 

15-La CPTAQ nous fait parvenir la décision en révision du demandeur M. 

Denis Dubé. La Commission rejette la demande de révision. 

 

16-Le 6 janvier 2020, la CNESST nous fait parvenir les documents relatifs 

à notre participation à la mutuelle de prévention Novo Sélect. 

 

17-La CNESST nous fait parvenir le relevé des prestations accordées et des 

sommes imputées à notre dossier. 

 

ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 

 

18-Le 6 janvier 2020, Mme Natacha Savard de Desjardins nous fait  

parvenir un chèque de 2000$ correspondant au dernier versement du 

partenariat pour l’année 2019 du Rendez-vous de la santé de Baie-St-Paul. 

 

19-Madame Justine Simard, de Tourisme Charlevoix, nous fait parvenir un 

chèque représentant le 2
e
 versement de l’aide financière accordée à notre 

projet par l’Entente de développement touristique et événementiel de 

Charlevoix au montant de 3825.60$. 

 

20- Madame Deborah Apps du Sentier Transcanadien nous remercie du 

support apporté au Sentier Transcanadien et nous informe qu’elle quittera 

son poste pour un nouveau défi. 

 

21-Le 23 janvier 2020, Madame Isabelle Poirier du Réseau Biblio nous  

informe que le maire de Saint-Damien de Buckland est le gagnant de la 4
e
 

édition de la campagne Coups de cœur des maires qui s’est déroulée en 

octobre dernier. 

  

DEMANDES DIVERSES 

 

22-Le 20 janvier 2020, M. Clément Bouchard nous fait parvenir une lettre 

concernant la place des cantines. 
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INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 

 

23-Madame Renée-Claude Laroche du Centre de prévention du suicide de 

Charlevoix nous remercie pour notre don à l’occasion de la 19
e
 édition du 

tournoi de golf de la Fondation. La prochaine édition du tournoi devrait 

avoir lieu le 11 septembre 2020.  

 

OFFRES DE SERVICES 

 

24-SAE (formations en traitement de l’eau), TEC Transport Expert Conseil 

Inc. (formations), Béton EP. 

 
20-02-072 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE JANVIER 2020 

 

   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 janvier 2020 a été portée à l’attention des 

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

total de 1 475 749,79$  ainsi répartis : 

 

 Fonds d’administration :     1 403 409.30$    répartis de la manière 

suivante : 

Chèques : 658 125.16$ : numéros 30019897 à 

30020008 

Transferts électroniques : 745 284.14$ :   

numéros S11034 à S11087 

 

 FDI:               72 340.49$    répartis de la manière 

suivante : 

 

 Chèques : 20 431.56$ : numéros 40002252 à 

40002262 

Transfert électronique : 51 908.93$ :   

numéros S60001 à S60010 

 

  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 

Ghislain Boily et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte d’approuver les comptes ci-haut mentionnés ainsi 

que leur paiement.  

 

 Que le Trésorier soit et il est par les présentes autorisé à procéder au 

paiement des comptes ci-haut indiqués selon les postes budgétaires 

appropriés et selon les modalités habituelles de paiement. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

-M. le Maire informe que la séance d’information publique relative à 

Maison Mère aura lieu le 25 février à 19hres dans la grande salle de 

Maison Mère.  Une invitation est faite aux gens d’y participer en grand 

nombre. Les gens peuvent également  faire parvenir leur question à la Ville 
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avant le 20 février. Un communiqué va paraître. Finalement, il mentionne 

que lors de la séance du 25 février, il y aura également une période de 

questions pour le public présent sur place. 

-M. le Maire indique qu’un sondage téléphonique est effectué présentement 

par la firme Léger Marketing auprès des aînés. La Ville a reçu une 

subvention dans le cadre de MADA. Ce sondage va servir dans 

l’élaboration du plan d’action qui se doit de répondre aux besoins des 

aînés. 

-M. le conseiller Ghislain Boily parle de la dangerosité de la courbe sur la 

route 138 qui se situe entre les kilomètres 459 et 461. Des résidents ont 

signé une pétition qui demande au Ministère des Transports d’apporter 

certains correctifs dans ce secteur et de procéder à une mise à niveau de ce 

tronçon de route. 

-M. le conseiller Gaston Duchesne adresse des mots de remerciement à 

l’endroit de l’équipe de canots Amiral/Pharmacie Marie-Pier Labbé qui a 

remporté plusieurs médailles au cours de la saison dont 3 en or. Leur 

persévérance est soulignée. 

-M. le conseiller Michaël Pilote remercie les gens pour leur participation à 

la fête de la Famille ainsi que les bénévoles et employés du Service des 

Loisirs de la Ville. Également, M. Pilote adresse quelques mots de 

félicitation à l’endroit des promoteurs relativement au projet de distillerie 

artisanale. Il s’agit d’un investissement de près de 800 000$ et termine en 

soulignant leur esprit d’innovation. 

-M. le conseiller Michel Fiset informe qu’il ne sera pas présent à la séance 

publique du 25 février prochain portant sur Maison Mère. Par la suite, il 

discute de différents aspects de Maison Mère. M. Fiset mentionne 

qu’advenant un changement dans la mission de Maison Mère, il serait 

important de consulter et d’informer les citoyens. M. le Maire mentionne 

que la rencontre publique en sera une d’information  

 

  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 : 

 

-Suite à un questionnement de la part d’un contribuable, M. le 

Maire donne des explications relatives aux regroupements des 

OMH  au niveau de la province. Des explications sont fournies sur 

le regroupement qui s’est effectué à Baie-St-Paul. Plus 

particulièrement, il explique les raisons justifiant la Ville de 

contribuer pour un montant d’environ 200 000$ correspondant aux 

droits de mutation que l’organisme aurait dû débourser 

normalement. 

-Une contribuable fait état de différentes anomalies relativement à 

l’OMH. Elle énumère et discute des quelques points suivants : 

     -réparations non effectuées 

      -odeurs nauséabondes 

      -processus d’embauche de la directrice générale 

      -réception d’une mise en demeure. 

      -invitation aux gens de la Résidence du Gouffre à signer une 

       pétition. 

-Une contribuable demande à ce que les heures d’ouverture de la 

bibliothèque soient augmentées en période estivale. M. le Maire 

indique que la demande sera prise en considération. 

-Un autre contribuable s’inquiète de la salubrité des logements des 

HLM. Selon lui, il y aurait des senteurs d’égout dans le bloc. M. le 

conseiller Duchesne qui est le représentant de la Ville auprès du 

conseil d’administration mentionne que toutes les vérifications 



 

 33 

nécessaires furent effectuées et que les logements sont salubres. 

 

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. 

 

20-02-073 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 55 minutes. 

  

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


