
 

 1 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE LUNDI 9 
MARS 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    

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 

 

Monsieur Michel Fiset, conseiller du district no 2 

 

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.  

20-03-092 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 Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

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

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 9 MARS 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 9 MARS 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 20 janvier 2020 

2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 février 2020 

D- RÈGLEMENT  

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

numéro D2019-26 (6, chemin de l’Équerre) 

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

D2019-26.  

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

numéro D2020-01 ( chemin de l’Horizon Boisé ) 

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

D2020-01. 

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

numéro D2020-02 ( rue St-Édouard) 

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

D2020-02. 

7. Consultation publique portant sur le projet de règlement R741-2020 ayant pour 

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

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

8. Adoption finale du règlement R741-2020.  

9. Consultation publique portant sur le projet de règlement 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.  

10. Adoption finale du règlement R742-2020. 

11. Consultation publique portant sur le projet de règlement 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. 
12.  Adoption du second projet de règlement R743-2020. 

13. Consultation publique portant sur le projet de règlement 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. 

14. Adoption finale du règlement R744-2020 

15. Consultation publique portant sur le projet de règlement 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 

16. Adoption finale du règlement R745-2020. 

17.  Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R752-2020 ayant pour objet 

de modifier le règlement de zonage dans le but d’autoriser les services de 

buanderie dans le Parc industriel Paul-René Tremblay. 
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18. Adoption du premier projet R752-2020.  

19. Adoption du règlement 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 

20. Adoption du règlement qui portera le numéro R748-2020 décrétant une dépense et 

un emprunt n’excédant pas 2 480 000.$ remboursable sur une période de 25 ans et 

visant le remplacement des conduites d’eau potable et sanitaire d’une partie du 

boulevard Monseigneur-de-Laval, l’ajout de tronçons cyclables et la réalisation 

d’aménagements paysagers, le tout y incluant les contingences, les taxes et les 

imprévus  

21. Adoption du règlement R749-2020 décrétant une dépense et un emprunt 

n’excédant pas 830 000.$ remboursable sur une période de 15 ans visant l’achat 

d’un dégrilleur et la construction d’un bâtiment ainsi que des travaux de génie 

civil, le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus. 

22. Avis de motion d’un projet de règlement qui portera le numéro R750-2020 

établissant un programme d’aide financière à la restauration patrimoniale dans le 

cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier du 

ministère de la culture et des communications. 

23. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R751-2020 

décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas 1 805 400.$ remboursable sur 

une période de 25 ans et visant la réalisation de la phase 3 du développement 

René-Richard le tout y incluant les contingences, les taxes et les imprévus. 

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Correction à la résolution 20-02-062 

2. UMQ – Programme d’assurances des OBNL 

3. TECQ : a) 2014-2018 – Résolution pour terminer le programme 

  b) nouveau programme 2019-2023. 

4. Travaux sur le boulevard Monseigneur-de-Laval - passerelle en porte-à-faux et 

trottoir reliant le Parc St-Aubin  

5.  Domaine Charlevoix – cession des rues. 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6. Schéma de risques en sécurité incendie- rapport d’activités. 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

7. Adjudication des soumissions suivantes :  

a) Pavage  

b) Machinerie  

c) Matériaux  

8. Travaux côte de la Chapelle/Terrasse La Rémy -libération de la retenue  

9. Projet du Pavillon du St-Laurent – demande de certificat d’autorisation 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

10. Demande de subvention au Fonds de développement du territoire  

11. Le Rendez-vous de la Santé – 45
ème

 édition le 17 mai 2020 –diverses autorisations 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

G- CORRESPONDANCE 

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

 COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER 
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 9

ème
 JOUR DU MOIS 

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

 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
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20-03-093  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 20 JANVIER 2020 

 

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

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 20 janvier 2020 par le greffier à 

chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 

 

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

et en avoir pris connaissance; 

 

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

conseiller Luc. A Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 

Michaël Pilote et résolu unanimement : 

 

QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 20 

janvier 2020.   

 

  Adoptée unanimement. 

 

20-03-094  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 2020 

 

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

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 3 février 2020 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 Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc .A 

Goudreau et résolu unanimement : 

 

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

le 3 février 2020.   

 

  Adoptée unanimement. 

 

RÈGLEMENT  

 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-26  

(6, CHEMIN DE L’ÉQUERRE) 

 

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

période de consultation publique concernant la demande de dérogation 

mineure portant le numéro D2019-26 visant l’immeuble étant situé au 6, 

chemin de l’Équerre et portant le numéro de lot 3 623 899 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 largeur d’accès de 27,83 mètres (chemin de 

l’Équerre) et de 25,05 mètres (rue Roy-Comeau) alors que le 

maximum autorisé est de 6,00 mètres. 

 

-Autoriser une distance entre un accès au terrain et une 

intersection de 3,64 mètres (chemin de l’Équerre) et de 5,88 

mètres (rue Roy-Comeau) alors que le minimum prescrit est de 

10,00 mètres. 
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-Autoriser le stationnement à 1,47 mètre de la façade du 

bâtiment alors que le minimum prescrit est de 1,50 mètre. 

 

-Autoriser une profondeur de stationnement de 4,73 mètres 

alors que le minimum prescrit est de 5,00 mètres. 

 

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. 

 

20-03-095 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2019-26 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2019-26 formulée pour l’immeuble étant situé au 6, de l’Équerre et 

portant le numéro de lot 3 623 899 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 

-Autoriser une largeur d’accès de 27,83 mètres (chemin de 

l’Équerre) et de 25,05 mètres (rue Roy-Comeau) alors que le 

maximum autorisé est de 6,00 mètres. 

 

-Autoriser une distance entre un accès au terrain et une 

intersection de 3,64 mètres (chemin de l’Équerre) et de 5,88 

mètres (rue Roy-Comeau) alors que le minimum prescrit est de 

10,00 mètres. 

 

-Autoriser le stationnement à 1,47 mètre de la façade du 

bâtiment alors que le minimum prescrit est de 1,50 mètre. 

 

-Autoriser une profondeur de stationnement de 4,73 mètres 

alors que le minimum prescrit est de 5,00 mètres. 

 

CONSIDÉRANT que la dimension du terrain ne permet pas d’implanter 

les stationnements ailleurs; 

 

CONSIDÉRANT que le coin de  rue sera aménagé avec de la plantation; 

 

CONSIDÉRANT qu’Il y aura un aménagement paysager entre la tête du 

stationnement et le bâtiment; 

 

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 17 février 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 de Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et résolu unanimement : 

 

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

demande de dérogation mineure portant le numéro D2019-26 formulée 

pour l’immeuble étant situé au 6, chemin de l’Équerre et portant le 

numéro de lot 3 623 899 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Charlevoix no 2, à savoir :  

 

-Autoriser une largeur d’accès de 27,83 mètres (chemin de 

l’Équerre) et de 25,05 mètres (rue Roy-Comeau) alors que le 

maximum autorisé est de 6,00 mètres. 

 

-Autoriser une distance entre un accès au terrain et une 

intersection de 3,64 mètres (chemin de l’Équerre) et de  5,88 

mètres (rue Roy-Comeau) alors que le minimum prescrit est de 

10,00 mètres. 

 

-Autoriser le stationnement à 1,47 mètre de la façade du 

bâtiment alors que le minimum prescrit est de 1,50 mètre. 

 

-Autoriser une profondeur de stationnement de 4,73 mètres 

alors que le minimum prescrit est de 5,00 mètres. 

 

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

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2020-01 

 ( CHEMIN DE L’HORIZON BOISÉ ) 

 

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

période de consultation publique concernant la demande de dérogation 

mineure portant le numéro D2020-01 visant les immeubles étant situés en 

bordure du chemin de l’Horizon Boisé et portant les numéros de lots 

3 624 577, 3 624 576 et 3 624 564 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Charlevoix no 2, Chemin de l’Horizon Boisé, 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 : 

 

Terrain 1 (lot 3 624 577) : 

 

Autoriser une superficie de terrain de (15A) 3113,7 mètres 

carrés et (15B) 3048,3 mètres carrés alors que le minimum 

prescrit est de 4000,0 mètres carrés. 

 

Terrain 2 (lot 3 624 576) : 

 

Autoriser une superficie de terrain de (14A) 3038,0 mètres 

carrés et (14B) 3074,9 mètres carrés alors que le minimum 

prescrit est de 4000,0 mètres carrés. 

 

Terrain 3 (lot 3 624 564) : 

 

Autoriser une superficie de terrain de (20A) 3660,8 mètres 

carrés et (20B) 3209,2 mètres carrés alors que le minimum 

prescrit est de 4000,0 mètres carrés. 
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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. 

 

20-03-096 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2020-01 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2020-01 formulée pour les immeubles étant situés en bordure du chemin 

de l’Horizon Boisé et portant les numéros de lot 3 624 577, 3 624 576 et 

3 624 564 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 

no 2, chemin de l’Horizon Boisé; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 

Terrain 1 (lot 3 624 577) : 

 

Autoriser une superficie de terrain (15A) de 3113,7 mètres 

carrés et (15B) 3048,3 mètres carrés alors que le minimum 

prescrit est de 4000,0 mètres carrés. 

 

Terrain 2 (lot 3 624 576) : 

 

Autoriser une superficie de terrain (14A) de 3038,0 mètres 

carrés et (14B) 3074,9 mètres carrés alors que le minimum 

prescrit est de 4000,0 mètres carrés. 

 

Terrain 3 (lot 3 624 564) : 

 

Autoriser une superficie de terrain (20A) de 3660,8 mètres 

carrés et (20B) 3209,2 mètres carrés alors que le minimum 

prescrit est de 4000,0 mètres carrés. 

 

CONSIDÉRANT que les bâtiments projetés sur les nouveaux terrains 

seront de petite dimension  soit d’environ 50 mètres carrés; 

 

CONSIDÉRANT que les bâtiments projetés auront des revêtements 

extérieurs foncés afin de s’harmoniser au cadre naturel du secteur; 

 

CONSIDÉRANT que le projet aura pour effet d’augmenter le déboisement 

du secteur ; 

 

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 10 février 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 Monsieur le 

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et résolu unanimement : 

 

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

demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-01 formulée 

pour les immeubles étant situés en bordure du chemin de l’Horizon Boisé 

et portant les numéros de lot 3 624 577, 3 624 576 et 3 624 564 du cadastre 

du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2, à savoir : 

 

Terrain 1 (lot 3 624 577) : 

 

Autoriser une superficie de terrain (15A) de  3113,7 mètres 

carrés et (15B) 3048,3 mètres carrés alors que le minimum 

prescrit est de 4000,0 mètres carrés. 

 

Terrain 2 (lot 3 624 576) : 

 

Autoriser une superficie de terrain (14A) de 3038,0 mètres 

carrés et (14B) 3074,9 mètres carrés alors que le minimum 

prescrit est de 4000,0 mètres carrés. 

 

Terrain 3 (lot 3 624 564) : 

 

Autoriser une superficie de terrain (20A) de 3660,8 mètres 

carrés et (20B) 3209,2 mètres carrés alors que le minimum 

prescrit est de 4000,0 mètres carrés. 

 

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

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2020-02  

( 30, RUE ST-ÉDOUARD) 

 

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

période de consultation publique concernant la demande de dérogation 

mineure portant le numéro D2020-02 visant l’immeuble étant situé au 30, 

rue St-Édouard et portant le numéro de lot 3 623 976 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 un agrandissement de 16’ x 16’ en cour arrière, 

pour l’habitation unifamiliale jumelée, alors que 

l’agrandissement projeté n’est pas symétrique en volume, au 

niveau du toit, de l’architecture et du revêtement et extérieur. 

 

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. 

 

20-03-097 ADOPTION, S’IL Y A LIEU, DE LA DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE PORTANT LE NUMÉRO D2020-02 
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CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2020-02 formulée pour l’immeuble étant situé au 30, rue Saint-Édouard 

et portant le numéro de lot 3 623 976 du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation, soit :  

 

-Autoriser un agrandissement de 16’ x 16’ en cour arrière, 

pour l’habitation unifamiliale jumelée, alors que 

l’agrandissement projeté n’est pas symétrique en volume, au 

niveau du toit, de l’architecture et du revêtement et extérieur. 

 

CONSIDÉRANT que l’agrandissement projeté ne sera pas visible de la rue 

et qu’il s’harmonise à l’architecture du bâtiment;  

 

CONSIDÉRANT que la symétrie du bâtiment sera conservée par rapport à 

la façade; 

 

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 14 février 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; 

 

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

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

Goudreau et résolu unanimement : 

 

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

demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-02 formulée 

pour l’immeuble étant situé au 30, rue St-Édouard et portant le numéro de 

lot 3 623 976 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Charlevoix no 2, à savoir : 

 

-Autoriser un agrandissement de 16’ x 16’ en cour arrière, 

pour l’habitation unifamiliale jumelée, alors que 

l’agrandissement projeté n’est pas symétrique en volume, au 

niveau du toit, de l’architecture et du revêtement et extérieur. 

 

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

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

 CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT R741-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER 

LE RÈGLEMENT RELATIF AU PLAN D’URBANISME DANS LE 

BUT DE PERMETTRE LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE 

DÉROGATION MINEURE EN BANDE RIVERAINE 
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Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 

publique concernant le projet de règlement portant le numéro R741-2020 

et intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement 

relatif au Plan d’urbanisme dans le but de permettre le dépôt d’une 

demande de dérogation mineure en bande riveraine». 

 

Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement, 

Monsieur le Maire invite les personnes ou les organismes intéressés à se 

faire entendre sur ledit projet de règlement à s’exprimer. 

 

Après avoir constaté que personne dans la salle n’exprime le désir de se 

faire entendre sur le premier projet de règlement portant le numéro R741-

2020, Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique 

close sur ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se 

prononcera relativement à l’adoption du règlement lors de la présente 

séance. 

 

20-03-098 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R741-2020 

 

CONSIDÉRANT 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 et  que ce règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

CONSIDÉRANT 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; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance 

ordinaire du 10 février 2020 tenue par ce conseil; 

 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le projet de règlement 

s’est tenue lors de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été 

formulé; 

 

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

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

Goudreau et résolu unanimement : 

 

QUE le 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 d’une demande 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 règlement. 

 

Adoptée unanimement 

 

CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT 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  

 

Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 

publique concernant le projet de règlement portant le numéro R742-2020 

et intitulé « Règlement 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». 
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Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement, 

Monsieur le Maire invite les personnes ou les organismes intéressés à se 

faire entendre sur ledit projet de règlement à s’exprimer. 

 

Après avoir constaté que personne dans la salle n’exprime le désir de se 

faire entendre sur le premier projet de règlement portant le numéro R742-

2020, Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique 

close sur ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se 

prononcera relativement à l’adoption du règlement lors de la présente 

séance. 

 

20-03-099 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R742-2020 

 

CONSIDÉRANT 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 et que ce règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

CONSIDÉRANT 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; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance 

ordinaire du 10 février 2020 et que le projet de règlement fut adopté lors 

de cette même séance; 

 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le projet de règlement 

s’est tenue lors de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été 

formulé; 

 

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

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

Goudreau et résolu unanimement : 

 

QUE le règlement numéro R742-2020 intitulé : « Règlement 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» 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 règlement. 

 

Adoptée unanimement 

 

 CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT 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 

 

Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 

publique concernant le projet de règlement portant le numéro R743-2020 

et intitulé « Règlement 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». 
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Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement, 

Monsieur le Maire invite les personnes ou les organismes intéressés à se 

faire entendre sur ledit projet de règlement à s’exprimer. 

 

Après avoir constaté que personne dans la salle n’exprime le désir de se 

faire entendre sur le premier projet de règlement portant le numéro R743-

2020, Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique 

close sur ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se 

prononcera relativement à l’adoption du second projet de règlement lors de 

la présente séance. 

 

20-03-100 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT R743-2020 

 

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

numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage » et  que ce règlement 

est entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil souhaite autoriser et encadrer la 

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

service de restauration (restaurant); 

 

CONSIDÉRANT que le conseil souhaite autoriser l’usage microdistillerie 

artisanale dans la zone C-105 et que cette zone est localisée de part et 

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

Saint-Pierre ; 

 

CONSIDÉRANT 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 ; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil souhaite autoriser l’usage camping (tente 

et caravaning) dans la zone V-441 et que cette zone est localisée de part et 

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

Domaine des Cîmes; 

 

CONSIDÉRANT 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»; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance 

ordinaire du 10 février 2020;  

 

CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement a été adopté lors de la 

séance ordinaire du conseil du 10 février 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le premier projet de 

règlement s'est tenue lors de la présente séance et qu’aucun commentaire 

n’a été formulé; 

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et résolu unanimement : 

 

QUE le second projet de  règlement portant le  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. 
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QUE ce second 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. 

 

CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT 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 

 

Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 

publique concernant le projet de règlement portant le numéro R744-2020 

et intitulé « Règlement 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». 

 

Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement, 

Monsieur le Maire invite les personnes ou les organismes intéressés à se 

faire entendre sur ledit projet de règlement à s’exprimer. 

 

Après avoir constaté que personne dans la salle n’exprime le désir de se 

faire entendre sur le premier projet de règlement portant le numéro R744-

2020, Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique 

close sur ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se 

prononcera relativement à l’adoption du règlement lors de la présente 

séance. 

 

20-03-101 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R744-2020 

 

CONSIDÉRANT 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; 

 

CONSIDÉRANT que des contribuables ont manifesté le souhait de poser 

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

PIIA; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge approprié de répondre, en 

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

 

CONSIDÉRANT que les bâtiments qui ont une valeur patrimoniale 

exceptionnelle, supérieure ou forte conservent un niveau de protection 

adéquat ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance 

ordinaire du 10 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement R744-2020 a été adopté lors 

de la séance ordinaire du 10 février 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le projet de règlement 

s’est tenue lors de la présente séance ; 
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CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 

conseil; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et majoritairement résolu : 

 

QUE le règlement portant 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 

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

 

Madame la conseillère Thérèse Lamy demande le vote sur cette 

proposition. 

 

Ont voté pour : 

 

-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. 

 

CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 

RÈGLEMENT 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 

 

Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare ouverte la période de consultation 

publique concernant le projet de règlement portant le numéro R745-2020 

et 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». 

 

Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement, 

Monsieur le Maire invite les personnes ou les organismes intéressés à se 

faire entendre sur ledit projet de règlement à s’exprimer. 

 

Après avoir constaté que personne dans la salle n’exprime le désir de se 

faire entendre sur le premier projet de règlement portant le numéro R745-

2020, Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique 

close sur ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se 

prononcera relativement à l’adoption du règlement lors de la présente 

séance. 
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120-03-102  ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R745-2020 

 

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

portant le 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; 

 

CONSIDÉRANT que les articles 24 (pénalités) et 97 (peines attachées au 

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

 

CONSIDÉRANT 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; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 97 est le seul article du chapitre 8; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil 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; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné lors de la séance 

ordinaire du 10 février 2020 et que le conseil a adopté le projet de 

règlement lors de cette même séance : 

 

CONSIDÉRANT que la consultation publique sur le projet de règlement 

s’est tenue lors de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a été 

formulé; 

 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et résolu unanimement : 

 

QUE le règlement portant le numéro R745-2020 et 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 règlement. 

 

Adoptée unanimement 

 

AVS 752 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R752-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER LES 

SERVICES DE BUANDERIE DANS LE PARC INDUSTRIEL 

PAUL-RENÉ TREMBLAY 

 

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

de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage dans le 

but d’autoriser les services de buanderie dans le parc industriel Paul-René 

Tremblay. 

 

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

M. le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement et 

sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R752-2020 pour y être inscrit comme 

tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 

municipales pour en faire partie intégrante. 
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Une copie du projet de règlement R752-2020 est déposée et disponible 

pour le public. 

 

20-02-103 ADOPTION DU PREMIER PROJET R752-2020 

 

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

portant le numéro R630-2015 intitulé « Règlement de zonage » et  que ce 

règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 

 

CONSIDÉRANT que les services de buanderie ne sont pas autorisés au 

parc industriel Paul-René Tremblay dans la zone I-235 ; 

 

CONSIDÉRANT que Les services de main-d’œuvre l’Appui projettent de 

relocaliser ses opérations de buanderie, jusqu’à tout récemment à Maison 

Mère, à son atelier La Cire-Constance dans le parc industriel Paul-René 

Tremblay ; 

 

CONSIDÉRANT que ce type de services pourrait s’inscrire dans les 

activités du parc industriel sans nuisance additionnelle dans son voisinage ; 

 

CONSIDÉRANT que  les services de buanderie identifiés au règlement de 

zonage par les numéros 6211 et 6214 s’inscrivent dans les Services 

personnels et domestiques identifiés dans la grille des usages et des 

normes par la classe S-2 ; 

 

CONSIDÉRANT  qu’un avis de motion a été donné lors de la présente 

séance ; 

 

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

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

Goudreau résolu unanimement : 

 

QUE le premier projet de règlement portant le numéro R752-2020 intitulé 

«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER LES 

SERVICES DE BUANDERIE DANS LE PARC INDUSTRIEL PAUL-

RENÉ TREMBLAY» est adopté. 

 

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

règlement R752-2020 se tiendra à une prochaine séance publique dont la 

date est à confirmer.  

 

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 R752-2020 soit transmise à la MRC de 

Charlevoix. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-03-104 ADOPTION DU RÈGLEMENT 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 
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ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul désire se prévaloir du pouvoir 

prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa de  l’article 544 de la 

Loi sur les cités et villes;  

 

ATTENDU l’avis de motion du présent règlement, sa présentation ainsi 

que son dépôt lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 février 

2020 ; 

 
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 R746-2020 intitulé «RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 

EMPRUNT DE 1 735 000$ REMBOURSABLE SELON DES 

PÉRIODES A ÊTRE DÉFINIES A L’INTÉRIEUR DU RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT» est adopté. 

 

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

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

conformément à la loi. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-03-105 ADOPTION DU RÈGLEMENT QUI PORTERA LE NUMÉRO 

R748-2020 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 2 480 000.$ REMBOURSABLE SUR UNE 

PÉRIODE DE 25 ANS ET VISANT LE REMPLACEMENT DES 

CONDUITES D’EAU POTABLE ET SANITAIRE D’UNE PARTIE 

DU BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-LAVAL, L’AJOUT DE 

TRONÇONS CYCLABLES ET LA RÉALISATION 

D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS, LE TOUT Y INCLUANT LES 

CONTINGENCES, LES TAXES ET LES IMPRÉVUS 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder au remplacement des 

conduites d’eau potable et sanitaire d’une partie du boulevard 

Monseigneur-de-Laval, à l’ajout de tronçons cyclables et à la réalisation 

d’aménagements paysagers; 

 

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

préalablement donné à la séance extraordinaire tenue le 24 février 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT la présentation et le dépôt du projet de règlement à cette 

même séance ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau  et unanimement résolu : 

 

  QUE le règlement portant le numéro R748-2020 et intitulé  

« RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS 2 480 000.$ REMBOURSABLE SUR UNE 

PÉRIODE DE 25 ANS ET VISANT LE REMPLACEMENT DES 

CONDUITES D’EAU POTABLE ET SANITAIRE D’UNE PARTIE DU 

BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-LAVAL, L’AJOUT DE 

TRONÇONS CYCLABLES ET LA RÉALISATION 

D’AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS, LE TOUT Y INCLUANT LES 

CONTINGENCES, LES TAXES ET LES IMPRÉVUS » est adopté.   

 

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

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

conformément à la loi. 
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 Adoptée unanimement. 

 

20-03-106 ADOPTION DU RÈGLEMENT R749-2020 DÉCRÉTANT UNE 

DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 830 000.$ 

REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 15 ANS VISANT 

L’ACHAT D’UN DÉGRILLEUR ET LA CONSTRUCTION D’UN 

BÂTIMENT AINSI QUE DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL, LE 

TOUT Y INCLUANT LES TAXES NETTES, LES FRAIS 

CONTINGENTS ET LES IMPREVUS 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’ajout d’un dégrilleur à la 

station d’épuration afin d’assurer une meilleure gestion des eaux usées ; 

 

CONSIDÉRANT que l’ajout du dégrilleur optimisera la capacité et la 

performance des étangs ; 

 

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

préalablement donné à la séance extraordinaire tenue le 24 février 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT la présentation et le dépôt du projet de règlement à cette 

même séance ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau unanimement résolu : 

 

  QUE le règlement portant le numéro R749-2020 intitulé «RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 

830 000.$ REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 15 ANS 

VISANT L’ACHAT D’UN DÉGRILLEUR ET LA CONSTRUCTION 

D’UN BÂTIMENT AINSI QUE DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL, LE 

TOUT Y INCLUANT LES TAXES NETTES, LES FRAIS 

CONTINGENTS ET LES IMPRÉVUS» est adopté.   

 

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

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

conformément à la loi. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

AVS 750  AVIS DE MOTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R750-2020 ÉTABLISSANT UN 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION 

PATRIMONIALE DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 

SOUTIEN AU MILIEU MUNICIPAL EN PATRIMOINE 

IMMOBILIER DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 

COMMUNICATIONS 

 

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

règlement établissant un programme d’aide financière à la restauration 

patrimoniale dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal 

en patrimoine immobilier du Ministère de la culture et des 

communications. 

 

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

M. le Maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement et 

sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R750-2020 pour y être inscrit comme 

tel au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 

municipales pour en faire partie intégrante. 
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Une copie du projet de règlement R750-2020 est déposée et disponible 

pour le public. 

 

AVS751 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R751-2020 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 

ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT PAS 1 805 400.$ 

REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 25 ANS ET VISANT 

LA RÉALISATION DE LA PHASE 3 DU DÉVELOPPEMENT 

RENÉ-RICHARD LE TOUT Y INCLUANT LES CONTINGENCES, 

LES TAXES ET LES IMPRÉVUS  

 

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

dépose un projet de règlement intitulé « Règlement décrétant des 

dépenses et un emprunt n'excédant pas un montant de 1 805 400.$ 

remboursable sur une période de 25 ans et visant la réalisation de la 

phase 3 du développement René-Richard, le tout y incluant les 

contingences, les taxes et les imprévus. 

 

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 R751-2020 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 R751-2020 est disponible pour le public. 

 

E- RÉSOLUTIONS 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

20-03-107  CORRECTION À LA RÉSOLUTION 20-02-062 

 

CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du 10 février 2020, le 

conseil a adopté la résolution 20-02-062 procédant à la libération de la 

retenue contractuelle pour les travaux de déplacement des feux de 

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

 

CONSIDÉRANT que le montant inscrit à la résolution est de 12 989,30$ 

alors que le montant à être libéré est de 13 824,52$ incluant les taxes 

applicables; 

 

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 unanimement résolu : 
 

Que ce conseil modifie la résolution 20-02-062 de la façon suivante : 

 

-En remplaçant  dans le deuxième «Considérant » le montant de 

12 989.30$ par le montant de 13 824.52$ 

-En remplaçant dans le premier « QUE» le montant de 12 989.30$ 

par le montant de 13 824.52$ 

 

Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à faire les inscriptions 

comptables en fonction de la présente correction ainsi qu’à procéder à la 

libération de la retenue selon le montant ci-avant mentionné. 

 

Que le reste de la résolution portant le numéro 20-02-062 demeure en 

vigueur. 
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Adoptée unanimement. 

 

20-03-108 UMQ – PROGRAMME D’ASSURANCES DES OBNL 

 

CONSIDÉRANT que des organismes à but non lucratif (OBNL) œuvrant 

sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité ont de la difficulté 

à trouver de l’assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du 

risque qu’ils encourent ou font encourir ;  

 

CONSIDÉRANT que l’Union des Municipalités du Québec (UMQ), en 

partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique 

d’assurabilité et aider ainsi les OBNL ; 

 

CONSIDÉRANT que l’UMQ procédera sous peu ou a procédé à un appel 

d’offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi 

formé, en vue d’identifier un courtier ou un/des assureur(s), qui offrira 

(ont) la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus 

avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, 

transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès du 

courtier ou assureur identifié ;  

 

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

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

Que ce Conseil autorise la Ville de Baie-Saint-Paul à faire partie du 

regroupement pour lequel l’UMQ a procédé ou procédera sous peu à un 

appel d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un/des assureur(s) , 

qui offrira(ont) la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les 

plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité.  

 

Que ce Conseil reconnaisse aussi, aux fins de l’appel d’offres public qui 

fut lancé ou qui sera lancé sous peu, l’organisme à but non lucratif 

suivant :  

 

-Centre des Femmes de Charlevoix, 595 rue Georges-Édouard-

Tremblay, Baie-Saint-Paul, QC G3Z 1V5 

 

  Adoptée unanimement.  

 

20-03-109  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 Gaston 

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

 

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. 

 

20-03-110  TECQ : NOUVEAU PROGRAMME 2019-2023 

 

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 2019 à 2023; 

 

ATTENDU que la municipalité doit respecter les modalités de ce Guide 

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

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

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

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily 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 
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moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la 

TECQ 2019-2023. 

 

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

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

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

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

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

confirmée dans une lettre du Ministre des Affaires Municipales et de 

l’Habitation en date du 21 juin 2019. 

 

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

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

programme. 

 

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

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

apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente 

résolution. 

 

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

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

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

et entier effet à la présente. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-03-111 TRAVAUX SUR LE BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-LAVAL-

PASSERELLE EN PORTE-À-FAUX ET TROTTOIR RELIANT LE 

PARC SAINT-AUBIN 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports du Québec procèdera au 

cours de la saison 2020 à des travaux d’entretien et de mise aux normes du 

boulevard Mgr-de-Laval, soit le tronçon de la route 138 entre le pont de la 

rivière du Bras-du-Nord-Ouest  et l’intersection de la côte de Pérou; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul doit, dans ce tronçon, 

remplacer ses conduites souterraines vétustes et boucler son réseau de 

transport actif situé de part et d’autre de la route 138 entre le pont de la 

rivière du Bras-du-Nord-Ouest et son intersection avec le boulevard 

Raymond Mailloux; 

 

CONSIDÉRANT que, dans la séquence des travaux, la Ville de Baie-

Saint-Paul entend d’abord prolonger la piste cyclable du côté Nord-Ouest 

de la route 138 sur une longueur d’environ 700 mètres avant que ne soit 

réaménagé les entrées charretières par le ministère; 

 

CONSIDÉRANT que le prolongement de la piste cyclable du côté Nord-

Ouest en vue du bouclage du réseau  implique un passage en porte-à-faux 

sur le pont de la route 138, côté Nord-Ouest ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville entent aussi prolonger le trottoir sur une 

distance d’environ 720 mètres dans l’axe du trottoir existant à partir du 

pont jusqu’au boulevard Raymond-Mailloux, du côté Sud-Est, et de 

réaliser ces travaux avant que ne soient réaménagé les entrées charretières 

par le ministère; 

 

CONSIDÉRANT que le plan et le rapport conceptuel produits par la firme 

d’architecture du paysage Duo Design, recommandant les aménagements 

ci-dessus énumérés ont été approuvés par le conseil municipal;  
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CONSIDÉRANT que ces travaux  s’inscrivent aussi dans le programme du  

plan directeur du Transport actif de la Ville de Baie-Saint-Paul; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente de collaboration portant le 

numéro 202013, le coût global estimatif des travaux doit être modifié par 

un avenant pour autoriser l’augmentation de la part municipale de 

340 000$, la portant ainsi, au total, de 1 300 000$ à 1 640 000$ ; 

 

CONSIDÉRANT que tous ces frais  sont inclus dans le règlement 

d’emprunt portant le numéro R748-2020 adopté par le conseil municipal 

de la ville de Baie-St-Paul lors de la séance du 9 mars dernier; 

 

CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 19-09-371 déjà adoptée 

par ce conseil; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général, M. Martin Bouchard; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu: 

 

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

reproduit. 

 

QUE ce conseil demande l’autorisation au Ministère des Transports du 

Québec  d’aménager un passage en porte-à-faux sur le pont de la route 138 

et ce, dans le cadre du prolongement de la piste cyclable jusqu’au 

boulevard Raymond Mailloux ( bouclage de la piste cyclable passant sous 

le viaduc).  

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul demande l’autorisation au Ministère des 

Transports du Québec  afin de pouvoir relier le trottoir du Parc Saint-

Aubin avec le trottoir existant sur le pont et ce, jusqu’au boulevard 

Raymond-Mailloux. 

 

QUE ce conseil autorise M. Martin Bouchard, directeur général, à 

procéder à la signature de l’avenant ( entente numéro 202013) à l’entente  

à intervenir entre les parties et à consentir à toutes clauses habituelles et 

nécessaires en semblables matières. 

 

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

Québec ainsi qu’à ses représentants. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-03-112 DOMAINE CHARLEVOIX – CESSION DES RUES 

 

CONSIDÉRANT la convention intervenue le 9 mai 2012  à Baie-Saint-Paul 

entre la Ville de Baie-Saint-Paul et la  Société de développement Domaine 

Charlevoix concernant le projet de développement domiciliaire «  Le 

Domaine Charlevoix »; 

 

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

d’infrastructures tel que prévu à la Convention; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’acte de cession en date du 13 novembre 2019 

soumis par Me Alain Douville, notaire, pour étude; 

 

CONSIDÉRANT les travaux  à être terminés par le promoteur à savoir : 

 

  -Ajout d’un luminaire à chaque intersection 
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  -Ajout de glissières manquantes  

-Remplacement des bouts effilés de glissière par les bouts 

ronds actuels 

-Ajouter les dispositifs d’extrémité frontaux semi-rigide 

(bout carré )  

-Installer les ancrages manquant sur les glissières (chaque 

extrémité) 

-Corriger sur 2 ponceaux des problèmes de transition ( avis 

de la Ville ) ; 

 

CONSIDÉRANT que le promoteur s’engage à réaliser les travaux d’ici le 

30 septembre 2020 et, en cas de non-réalisation des travaux, la ville se 

réserve le droit de remettre en état les parties au moment de la signature; 

 

CONSIDÉRANT qu’advenant un transfert de propriété en tout ou en partie 

par le propriétaire actuel, les clauses d’engagement relatives aux travaux 

non terminés ainsi que celles relatives à l’obtention d’une servitude 

devront être reproduites dans l’acte;  

 

CONSIDÉRANT également que le promoteur s’engage à donner 

gratuitement à la Ville les permissions et/ou servitudes requises pour 

l’installation d’un réservoir incendie; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 

unanimement résolu: 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente  résolution.  

 

QUE la Ville acquière de Domaine Charlevoix les lots numéros 5 558 612, 

5 152 618, 4 000 989, 4 601 236, 6 135 040  et 5 942 982 du cadastre du 

Québec dans la circonscription foncière de Charlevoix 2, et ce, selon les 

termes et conditions convenus à la Convention et contenus au projet d’acte 

soumis par Me Alain Douville, notaire, et toute modification et ajout 

pouvant être requis dans le respect des ententes entre les parties. 

 

QUE l’acte de cession devra contenir les engagements relatifs aux travaux 

è être terminés et reproduits en préambule de la présente.  

 

QU’en considération de l’entente convenue entre les parties à la 

Convention, la cession soit consentie gratuitement.  

 

QUE tous les frais et honoraires professionnels du notaire et autres 

professionnels  pour l’acte de cession, la publicité du contrat et les copies 

pour toutes les parties soient à la charge de Domaine Charlevoix  

 

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

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

être reçu devant Me Alain Douville, notaire, et à convenir à toutes clauses 

habituelles ou nécessaires pour donner effet à la présente résolution et afin 

de protéger les droits et recours découlant de la convention intervenue 

entre les parties. 

 

Adoptée unanimement. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

Dépôt  SCHÉMA DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE- RAPPORT 

D’ACTIVITÉS 
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À chaque année, le Ministère de la Sécurité Publique demande de 
compléter un tableau des statistiques relativement à l’état de l’avancement 
des actions à être posées par la Ville eu égard aux objectifs du schéma de 
risque incendie de la MRC de Charlevoix.  
 
Par le présent dépôt, le conseil confirme avoir pris connaissance du  

rapport d’activités 2019 démontrant l’avancement des réalisations par la 

Ville eu égard au schéma de couverture de risques en sécurité incendie et 

en accepte le contenu.  
 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

20-03-113 ADJUDICATION DE SOUMISSION- PAVAGE  

 

 CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des appels d’offres auprès 

d’entrepreneurs en semblables matières pour la fourniture et la pose de 

revêtement bitumineux (pavage) selon diverses spécifications; 

 

CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture des soumissions, le Service des 

travaux publics a préparé un tableau faisant voir les plus bas 

soumissionnaires relativement aux différentes catégories de revêtement et 

selon les périodes d’été et de dégel; 

 

 CONSIDÉRANT la distribution de ce tableau récapitulatif à tous les 

membres du conseil préalablement à la présente séance ; 

 

 CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par le Service des Travaux Publics 

relativement aux soumissions reçues  et les recommandations de celui-ci; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 

unanimement résolu: 

 

QUE ce conseil accepte le tableau récapitulatif faisant partie de la présente 

comme s’il y était ici au long reproduit et préparé par le Service des 

Travaux Publics de la Ville. 

 

QUE ce conseil, pour la fourniture et la pose de revêtement bitumineux 

(pavage), approuve le plus bas soumissionnaire pour chacune des 

catégories et ce, en tenant compte des périodes de dégel et d’été. 

 

QU’en respect des règles d’adjudication des contrats, Messieurs Alain 

Cajolet ou Jean Daniel soit et il est par la présente autorisé, selon la 

disponibilité des fournisseurs et les besoins de la Ville, à requérir les 

services du plus bas soumissionnaire figurant au tableau récapitulatif pour 

chacune des catégories de revêtement bitumineux et selon les périodes de 

dégel ou d’été. 

 

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

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

paiements reliés à la fourniture et à la pose de revêtement bitumineux 

(pavage) selon les tarifs figurant sur le tableau récapitulatif faisant partie 

de la présente comme s’il y était ici au long reproduit. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-03-114 ADJUDICATION DE SOUMISSION - MACHINERIE  

 



 

 26 

CONSIDÉRANT qu’à chaque année la Ville demande des prix à plusieurs 

entrepreneurs ou fournisseurs relativement à ses besoins de machineries et 

ce, avec ou sans opérateur, le tout sur une base de location; 

 

 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues effectuée par le Service 

des Travaux Publics de la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT que suite à cette analyse des soumissions, le Service des 

Tavaux Publics de la Ville a préparé des tableaux faisant voir les plus bas 

soumissionnaires relativement aux différentes catégories de machineries 

(chargeur, pelle hydraulique, niveleuse, bouteur, rétrocaveuse, etc.) et ce, 

avec ou sans opérateur; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 

unanimement résolu: 

 

 QUE ce conseil accepte le tableau récapitulatif faisant partie de la présente 

comme s’il y était ici au long reproduit et préparé par le Service des 

opérations publiques de la Ville. 

 

 QUE ce conseil, pour la location de machinerie, approuve le plus bas 

soumissionnaire pour chacune des catégories et ce, avec ou sans opérateur. 

 

 QUE Messieurs Alain Cajolet ou Jean Daniel, selon le respect des règles 

d’adjudication des contrats et soumissions, soit et il est par la présente 

autorisé selon la disponibilité des machineries et les besoins de la Ville à 

requérir les services du plus bas soumissionnaire figurant au tableau 

récapitulatif. 

 

 QUE le Trésorier, après approbation des responsables ci-avant mentionnés, 

soit et il est par la présente autorisé à procéder aux paiements de la 

location de la machinerie avec ou sans opérateur selon les tarifs figurant 

sur le tableau récapitulatif, le tout à même les postes budgétaires 

appropriés et selon les modalités habituelles. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

20-03-115 ADJUDICATION DE SOUMISSION  - MATÉRIAUX  

 

CONSIDÉRANT qu’à chaque année, la Ville demande des prix à plusieurs 

entrepreneurs relativement à ses besoins en gravier de différentes 

catégories et selon des endroits spécifiques de livraison sur le territoire de 

la Ville; 

 

 CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture des soumissions, le Service des 

travaux publics a préparé, dans le cadre de son analyse, un tableau faisant 

voir les plus bas soumissionnaires relativement aux différentes catégories 

de gravier et en fonction des endroits de livraison; 

 

 CONSIDÉRANT la distribution de ce tableau récapitulatif à tous les 

membres du conseil préalablement à la présente séance; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu: 
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QUE ce conseil accepte le tableau récapitulatif faisant partie de la présente 

comme s’il y était ici au long reproduit et préparé par le Service des 

Travaux Publics de la Ville. 

 

QUE ce conseil, pour la fourniture de gravier, approuve le plus bas 

soumissionnaire pour chacune des catégories et ce, en tenant compte  des 

endroits de livraison. 

 

QU’en respect des règles d’adjudication des contrats, Monsieur Alain 

Cajolet ou M. Jean Daniel soit et il est par la présente autorisé selon la 

disponibilité des fournisseurs et les besoins de la Ville à requérir les 

services du plus bas soumissionnaire figurant au tableau récapitulatif pour 

chacune des catégories de gravier et en fonction des endroits de livraison. 

 

QUE le Trésorier, après approbation du responsable ci-avant mentionné et 

à même le poste budgétaire approprié et selon les modalités habituelles, 

soit et il est par la présente autorisé à procéder aux paiements reliés à 

l’achat de gravier selon les tarifs figurant sur le tableau récapitulatif faisant 

partie de la présente comme s’il y était ici au long reproduit. 

 

 Adoptée unanimement 

 

20-03-116  TRAVAUX CÔTE DE LA CHAPELLE/TERRASSE LA RÉMY -

LIBÉRATION DE LA RETENUE 

 

CONSIDÉRANT que les travaux de réfection de la côte de la Chapelle et 

de Terrasse La Rémy sont terminés; 

 

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 51 379,10$ taxes 

incluses et ce, pour et à l’acquit de l’entrepreneur Construction MP; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

En conséquence, 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 poste budgétaire approprié accepte de procéder 

au paiement d’un montant de 51 379,10$ incluant les taxes applicables à 

construction MP à titre de paiement final pour les travaux de réfection de 

la côte de la Chapelle et de Terrasse la Rémy. 

 

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 poste 

budgétaire approprié. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-03-117 PROJET DU PAVILLON DU ST-LAURENT – DEMANDE DE 

CERTIFICAT D’AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de construction du pavillon 

du St-Laurent, une demande de certificat d’autorisation doit être adressée 

au Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC); 

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau  et résolu unanimement : 

 

 Que ce conseil autorise M. Jean Daniel, ingénieur, à déposer pour et au 

nom de la Ville une demande de certificat d’autorisation, à présenter tout 

engagement auprès du Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et à 

procéder à la signature des documents nécessaires notamment ceux exigés 

à l’article 115.8 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

 Que ce conseil s’engage à transmettre au MELCC au plus tard 60 jours 

après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la 

conformité des travaux avec l’autorisation accordée. 

  

 Adoptée unanimement. 

 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 

20-03-118 DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 

DU TERRITOIRE  

 

 CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l’achat d’équipements 

 ( paires de buts ) pour le soccer ainsi qu’à procéder à l’éclairage du terrain 

de pétanque et à l’achat de jeux pour le parc la Virevolte-Viateur-Beaudry; 

 

 CONSIDÉRANT que le coût total de ces travaux et achat d’équipements 

est évalué à 18 000$; 

 

 CONSIDÉRANT le cadre financier de ce projet à savoir : 

 

   -contribution financière de la Ville d’un montant de 6 000$ 

 -demande d’aide financière à la MRC de Charlevoix d’un montant 

de 10 000$ dans le cadre du Fonds de Développement des 

Territoires 

 -demande d’aide financière au  FRIL pour un montant de 2 000$ 

 

  CONSIDÉRANT que la  Ville ne possède pas dans ses fonds généraux non 

autrement appropriés le montant de 6 000$ correspondant à sa contribution 

financière et qu’il y a alors lieu de procéder à un emprunt à son fonds de 

roulement d’un montant de 6 000$ remboursable sur une période de 3 ans; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte de procéder à l’achat d’équipements ( paires de 

buts ) pour le soccer ainsi qu’à procéder à l’éclairage du terrain de 

pétanque et à l’achat de jeux pour le parc la Virevolte-Viateur-Beaudry et 

ce, pour un montant de 18 000$. 

 

Que ce conseil adresse par la présente une demande d’aide financière d’un 

montant de 10 000$ à la MRC de Charlevoix dans le cadre du Fonds de 

Développement des Territoires et autorise M. Robert Bellerive à procéder 

à la signature de la demande d’aide financière. 

 

Que ce conseil adresse par la présente une demande d’aide financière d’un 

montant de 2 000$ au FRIL et autorise M. Robert Bellerive à procéder à la 

signature de la demande d’aide financière. 
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Que ce conseil, sur confirmation de l’obtention des contributions 

financières demandées,  mandate à cet effet M. Robert Bellerive afin de 

procéder selon les règles de l’art aux achats ci-avant mentionnés et à 

donner les mandats nécessaires, le tout pour un montant n’excédant pas un 

montant net de 18 000$. 

 

Que ce conseil accepte de procéder à un emprunt à son fonds de roulement 

d’un montant n’excédant pas 6 000$ remboursable sur une période de 3 

ans de la manière suivante, à savoir : 

 

  -2021 : 2 000$ 

  -2022 : 2 000$ 

  -2023 : 2 000$ 

 

et mandate à cet effet le Trésorier à faire les inscriptions comptables en 

conséquence de la présente. 

 

Que le Trésorier, après approbation du Directeur du Service des Loisirs, 

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

achats requis et fournisseurs de service, le tout en conformité avec la 

présente et selon les modalités habituelles. 

 

Que le Maire, M. Jean Fortin,  et le Directeur Général, Monsieur Martin 

Bouchard  soient autorisés à signer le protocole d’entente à intervenir avec 

la MRC de Charlevoix et à consentir à toutes clauses habituelles et 

nécessaires en semblables matières. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-03-119 LE RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ – 45
ÈME

 ÉDITION LE 17 MAI 

2020 –DIVERSES AUTORISATIONS 

 

 CONSIDÉRANT que le 17 mai prochain se tiendra la 45
ième

 édition du 

Rendez-Vous de la Santé; 

 

CONSIDÉRANT que le Rendez-vous de la Santé est l’occasion de 

promouvoir la santé et que lors de cette journée se tiendront des épreuves 

dans deux disciplines différentes soit la course et la marche; 

 

CONSIDÉRANT que les organisateurs demandent à la Ville les éléments 

suivants : 

 

-Utilisation des rues du Relais, des Filion, Bellevue , de la Lumière,  

Ambroise-Fafard, Forget, Racine, St-Jean-Baptiste, St-Aubin, René-

Richard et Alfred-Morin afin de pouvoir tenir les activités prévues 

dans le cadre de ce Rendez-Vous. 

-Autorisation pour l’affichage temporaire afin de promouvoir 

l’évènement. 

-Couverture d’assurance par la Ville. 

-Prêt d’équipement et de personnel. 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une activité organisée par la Ville; 

 

CONSIDÉRANT la popularité de cet événement annuel regroupant près de 

800 coureurs et marcheurs; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire 

et la recommandation de celui-ci; 

 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et résolu unanimement : 
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QUE ce conseil autorise la tenue de l’événement du Rendez-vous de la 

Santé ainsi que l’utilisation des rues du Relais, des Filion, Bellevue , de la 

Lumière, Ambroise-Fafard, Forget, Racine, St-Jean-Baptiste, St-Aubin, 

René-Richard et Alfred-Morin le 17 mai prochain afin de pouvoir tenir les 

activités prévues dans le cadre de cet événement. 

 

QUE la Ville autorise également l’affichage temporaire de l’événement à 

l’entrée de la Ville et dans les rues afin de promouvoir ledit événement. 

 

QUE ce conseil accepte de procéder à la couverture d’assurance de 

l’organisme dans le cadre de la tenue de cet événement. 

 

QUE ce conseil accepte, selon les disponibilités, de procéder au prêt du 

personnel requis et disponible pour la tenue de cet événement ainsi qu’à 

procéder au prêt de certains équipements et mandate à cet effet M. Robert 

Bellerive afin d’en faire le suivi auprès des organisateurs du Rendez-vous 

de la Santé. 

 

QU’il est demandé aux organisateurs d’obtenir toutes les autorisations 

légales requises et nécessaires pour la tenue d’une telle activité. 

 

QU’il est demandé également aux organisateurs de l’événement 

d’informer la Sûreté du Québec relativement au déroulement des activités 

ainsi que les services d’urgence concernés. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

CORRESPONDANCE  REÇUE LORS DU MOIS DE FEVRIER 2020 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

1-La Cour du Québec nous informe du transfert du dossier de Mme Diane 

Jobin à la division des petites créances et nous fait parvenir un avis d’un 

transfert d’un dossier. (Diane Jobin). 

 

2-Monsieur Jean-François Bellemare du Ministère des Affaires 

municipales nous informe d’un montant additionnel de 1 470 604. Ce qui 

porte à 2 135 119$ le montant cumulatif autorisé provenant d’une partie de 

la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2014 à 2018.  

 

3-Monsieur Marc-André Leblanc du Ministère des Affaires municipales 

nous fait parvenir les renseignements pour le paiement de compensations 

tenant lieu de taxes pour notre municipalité. 

 

4-Madame Linda Tremblay du Ministère de la Culture et des 

Communications nous informe que le Ministère a l’intention d’accorder 

notre demande d’autorisation (Domaine Cimon) sous réserve de certaines 

conditions. 

 

5-Le Ministère de la santé et des services sociaux nous fait parvenir la 

convention d’aide financière pour le programme MADA dûment signée. 

 

6-Le 14 février 2020, le ministère du Tourisme nous fait parvenir la 

convention d’aide financière pour le pavillon du Saint-Laurent. 
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7-Revenu Québec nous informe sur les demandes de remboursement de 

taxes pour les organismes de services publics. 

 

8-Le Tribunal administratif du travail nous fait parvenir un avis d’audience 

pour une employée. 

 

9-La Société québécoise des infrastructures nous fait parvenir la 

compensation tenant lieu de taxes au montant de 74 449$. 

 

10-La Régie du bâtiment nous informe de quelques modifications pour les 

propriétaires ou exploitants d’équipements pétroliers. 

 

11-Nous avons reçu un avis de réclamation de la Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec  pour le guide de séjour. 

 

12-Nous avons reçu le relevé des prestations de la CNESST. 

 

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

adressée à Me France Dufour, Notaire, concernant la demande de Mme 

Michèle Dupuy Godin qui lui demande certains documents pour l’analyse 

du dossier. 

 

ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 

 

14-Monsieur Jasmin Savard de l’UMQ accuse réception de notre 

résolution 19-10-435 (Prix de l’essence –Demande d’enquête). 

 

15-Madame Sylvie Bellerose de la Fédération des Villages-Relais du 

Québec nous informe des élections de notre représentant au sein du conseil 

d’administration. 

 

16-La Fédération canadienne des municipalités nous fait parvenir la 

convention de subvention pour le Programme «Municipalités pour 

l’Innovation climatique ». 

 

17-La MRC de Charlevoix nous fait parvenir le versement des redevances 

2019 pour le projet éolien Rivière-du-Moulin (53 764$). 

 

18-Monsieur Pierre Dolbec de la ville de Ste-Catherine de la Jacques-

Cartier nous invite à la quatrième édition du Prix Créateurs d’emplois du 

Québec qui se tiendra le 7 octobre 2020 au Centre des congrès de Québec. 

 

19-Monsieur Bernard Paré de Développement Côte de Beaupré nous 

confirme l’obtention d’une aide financière de 10 000$ pour le projet 

Evénement public de sensibilisation et d’éducation aux paysages avec 

certaines conditions. Il nous fait parvenir le protocole d’entente à signer. 

 

20-Desjardins nous informe de la révision de la tarification liée aux 

solutions de paiement. 

 

21-Dery Telecom nous informe qu’à partir du 1
ER

 mars 2020 il modifiera 

le  changement du signal  des chaînes Stingray. 

 

22-Nous avons reçu des outils promotionnels de Chantiers jeunesse pour la 

programmation 2020. 

 

23-Nous avons reçu un avis pour un véhicule de Spartan. 

 

24-Nous avons reçu le rapport Signes vitaux de la fondation Québec 

Philanthrope. 
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25-Nous avons reçu de l’information pour la campagne provinciale 

d’arrachage de l’herbe à poux 2020. 

 

DEMANDES DIVERSES 

 

26-Madame Marie Aboumrad du CEC de Charlevoix nous demande un 

appui financier pour le 25
e
 gala de la réussite du CECC qui se déroulera le 

22 avril 2020 à 19 :30 heures au Domaine Forget. 

 

27-Madame Louise Harvey de la Commission Scolaire de Charlevoix nous 

demande une aide financière pour les brigades scolaires 2019-2020. 

 

28- L’Association des proches aidants de la Capitale-Nationale nous 

demande un don pour les aidants. 

 

INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 

 

29-Le 3 février 2020, l’Association des directeurs généraux des 

municipalités du Québec nous invite à la mise en candidature pour 

l’édition 2020 du Prix Distinction. 

 

30-Nous sommes invités à la 10
e
 édition du tournoi de golf de la Maison 

de la famille de Charlevoix dimanche le 31 mai 2020 au Club de golf 

Murray Bay. 

 

31-Le conseil d’administration de l’OMH de Baie-Saint-Paul nous 

remercie pour l’octroi de la subvention qui permet de poursuivre la 

transformation de l’OMH de Baie-Saint-Paul et de mettre au cœur de son 

travail le bien-être de la population. 

 

32-Nous avons reçu une invitation pour le colloque provincial pour le 

sauvetage du 26 et 27 juin 2020. 

 

OFFRES DE SERVICES 

 

33-Plastique CA (Loisirs),  

 

20-03-120 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER 

 

(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 février 2020 a été portée à l’attention des 

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

total de 566 547,40$  ainsi répartis : 

 

 Fonds d’administration :      224 243,82$  répartis de la manière 

     suivante : 

 

Chèques :224 243,82 $ : numéros 30020009 à 

30020095 

 

FDI:               342 303,58$  numéros 40002263 à 

40002268 

  

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

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

Goudreau  et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte 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 conseiller Michaël Pilote souligne la journée internationale des 

femmes qui a eu lieu le 8 mars dernier. Il souligne l’importante implication 

des femmes dans Charlevoix. 

 -Mme la conseillère Thérèse Lamy mentionne que la politique d’égalité de 

la MRC sera déposée à tous les membres du conseil pour commentaires. 

 Par la suite , Mme Lamy discute de la situation de la femme et mentionne 

que la journée du 8 mars donne l’occasion de faire un bilan de la situation 

de la femme. Des statistiques sont formulées. Elle termine en faisant état 

de l’article de Mme Francine Pelletier paru dans le Devoir et discutant de 

la situation de la femme. 

 -M. le conseiller Luc A. Goudreau discute de la séance d’information 

ayant eu lieu le 25 février dernier à Maison Mère et portant sur Maison 

Mère. Contrairement à ce qui a été dit lors de cette rencontre, M. Goudreau 

indique qu’il ne croit pas à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour Maison 

Mère en 2022. Par la suite , il discute de la taxe d’affaires vs les locataires 

vs les lieux occupés par la Ville. 

  

  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 : 

 

   -Une contribuable discute des quelques sujets suivants : 

    -changement d’horaire d’été à la bibliothèque 

    -sondage « Baie-St-Paul Ami des Ainés » 

-OMH ( excuses formulées envers Mme Marie-Hélène 

Gagnon, salubrité à la résidence du Gouffre , présence 

policière lors de la réunion du conseil de février) 

-Commentaires de M. le conseiller Gaston Duchesne relativement à 

la salubrité aux Résidences du Gouffre ( odeur d’égout). Des 

corrections furent apportées par la compagnie de plomberie 

Gaudreault) 

-Un contribuable que le montant des emprunts effectués durant la 

soirée s’élève à plus de 7 millions.  M. le Maire explique qu’il 

s’agit de travaux prévus au plan triennal d’immobilisations. 

-Un contribuable demande des informations supplémentaires sur le 

projet de la buanderie vs la modification règlementaire vs la perte 

d’un locataire à Maison Mère. Explication fournie par M. le Maire. 

-Nomination des membres au sein du conseil d’administration de 

Maison Mère. 

-Carte de membres pour Maison Mère / assemblée générale. 

-Prix de location des locaux à Maison Mère vs inclusion du 

déneigement dans le prix de location. Martin B. confirme que 
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l’entretien est inclus dans le prix de location. 

-Un contribuable aimerait avoir des réponses aux questions 

suivantes : 

 -pourcentage d’occupation actuelle à Maison Mère 

 -total de pieds carrés à louer à Maison Mère 

 -coût au pied carré de chaque location 

 -prix de location payé par les locataires. 

Martin Bouchard apportera une réponse écrite au contribuable. 

 

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. 

 

20-03-121 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 35 minutes. 

  

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


