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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE 11 MAI, À  
19 H 00 à HUIS CLOS PAR VIDÉOCONFÉRENCE VIA 
L’APPLICATION ZOOM, ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS 
LES CONSEILLERS (ÈRE) : 
 

  THÉRÈSE LAMY   MICHEL FISET 
LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 

  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 
 

 Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du 
Maire Monsieur JEAN FORTIN.  

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Aucun. 
 
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.  

20-04-172 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Monsieur le Maire demande au greffier, Monsieur Émilien Bouchard, de 
faire lecture de l’ordre du jour de cette séance ordinaire ainsi que de l'avis 
de convocation et du certificat de signification. 
 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du 
jour à chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la 
manière impartie par la Loi; 

 
CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la 
Ville, Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
 
 



 

 2

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

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 11 MAI  2020 À 19 H 00 
À HUIS CLOS PAR VIDÉOCONFÉRENCE 

 
Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 11 MAI 2020 à 
compter de 19h00 à huis clos par vidéoconférence. 
 
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 
- Adoption des procès-verbaux suivants :  

a) séance ordinaire du 10 février 2020  
b) séance extraordinaire du 24 février 2020  
c) séance extraordinaire du 9 mars 2020 
d) séance ordinaire  du 9 mars 2020 

 e) séance extraordinaire du 25 mars 2020 
 f) séance extraordinaire du 30 mars 2020 
D- RÈGLEMENT  
1. Adoption de la demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-03 (541, 

rang St-Placide Sud). 
2. Adoption de la demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-04 (157, 

rue Alfred Morin). 
3. Adoption de la demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-05 (37, 

rue Raymond Mailloux) 
4. Adoption finale du 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. 

5. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R755-2020 ayant pour objet 
de modifier le règlement de zonage afin de définir les règles applicables à 
l'agriculture urbaine et l'élevage d'animaux de ferme. 

6. Adoption du  premier projet de règlement R755-2020. 
7. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R756-2020 ayant pour objet 

de modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser les 
microentreprises industrielles complémentaires à un usage résidentiel en milieu 
rural 

8. Adoption du premier projet de règlement R756-2020 
E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
1. Servitude  - feux de circulation-  intersection des rues Forget / René-Richard 
2. Acquisition de la rue Dufour 
3. Demandes à la RACJ :  

a) Kahlo Cuisine Authentique Mexicaine 
b) Maison Otis  

4. Internet haute vitesse – adoption d’une résolution  
5. Règlement R748-2020 - Modification aux articles 1 et 2 
6. Plateforme technologique –décret 
7. Kiosque alimentation rapide –tarification -  modification à la résolution 20-04-148  
8. Entente promoteur Les Résidences de l’Estuaire- paiement de la contribution  

de  la Ville  
9. Règlement sur les délégations – autorisation de dépenses. 
10. Dépôt d’une pétition-chemin St-Laurent  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
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VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
11. Restauration de trois ponts –décret des travaux.  
12. Scellement de fissures 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
13. CPTAQ - Demande d’exclusion de la zone agricole – lot 3 623 699 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
1. Aide aux médias 
2. La Grande corvée 
3. Collectes de sang – prêt de l’aréna 
G- CORRESPONDANCE 
H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 
 COMPTES DU MOIS D’AVRIL 
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 11ième JOUR DU 
MOIS DE MAI  DE  L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT.  

 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 
 
D- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 
20-05-173 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE     

DU 10 FÉVRIER 2020  
 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 10 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 Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et unanimement résolu: 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le l0 
février 2020. 
 
Adoptée unanimement. 
 

20-05-174 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2020  
 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 24 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 Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc  A. 
Goudreau et unanimement résolu: 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 24 février 2020. 
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Adoptée unanimement. 
 
20-05-175 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE                

EXTRAORDINAIRE DU 9 MARS 2020  
 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 9 mars  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 de Monsieur le conseiller Michael 
Pilote et unanimement résolu: 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 9 mars 2020. 
 
Adoptée unanimement. 
 

20-05-176 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 9 MARS 2020 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du 9 mars 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 Michael Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily  et unanimement résolu: 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 
mars 2020. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-05-177 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2020 
 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 25 mars 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 Michael Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et unanimement résolu: 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 25 mars 2020. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-05-178 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 30 MARS 2020 



 

 5

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 30 mars 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 Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et unanimement résolu: 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 30 mars 2020. 
 
Adoptée unanimement. 

 
D- RÈGLEMENT  
 
20-05-179 ADOPTION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

PORTANT LE NUMÉRO D2020-03 (541, RANG ST-PLACIDE SUD) 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2020-03 formulée pour l’immeuble situé au 541, rang St-Placide Sud et 
portant le numéro de lot 4 970 815 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Charlevoix no 2; 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, soit : 
 

-Autoriser une largeur de terrain non desservi par l’aqueduc et 
l’égout sanitaire de 20,09 mètres alors que le minimum prescrit 
est de 50,00 mètres. 

 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure fait suite à la 
vente de la propriété ; 
 
CONSIDÉRANT que l’obtention de la dérogation mineure permettrait un 
accès à un chemin public pour les lots portant les numéros 3 622 536 et 
3 622 537 du cadastre du Québec; 
 
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 22 avril 2020, conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire ne fut 
adressé au greffier en date du 8 mai à 16h ; 
 
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 Ghislain Boily, appuyé par 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 D2020-03 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 541, rang St-Placide Sud et portant le 
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numéro de lot 4 970 815 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Charlevoix no 2, à savoir:  
 

-Autoriser une largeur de terrain non desservi par l’aqueduc et 
l’égout sanitaire de 20,09 mètres alors que le minimum prescrit 
est de 50,00 mètres. 

 
QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-05-180  ADOPTION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

PORTANT LE NUMÉRO D2020-04 (157, RUE ALFRED MORIN) 
  

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2020-04 formulée pour l’immeuble situé au 157, rue Alfred-Morin et 
portant le numéro de lot 6 281 893 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Charlevoix no 2; 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande, à savoir : 

 
-Autoriser l’implantation de trois cases de stationnement 
situées à 0 mètre de la ligne de terrain avant alors que le 
minimum prescrit est de 1,50 mètre. 
 
-Autoriser une marge de recul avant de 2,10 mètres alors que le 
minimum prescrit est de 6,00 mètres. 
 
-Autoriser une marge de recul arrière de 6,79 mètres alors que 
le minimum prescrit est de 7,50 mètres. 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a déjà eu des résolutions autorisant ce type de 
dérogation mineure dans les phases antérieures du projet des Résidences  
de l’Estuaire; 
 
CONSIDÉRANT que les trois cases de stationnement serviront 
exclusivement pour les services ambulanciers, aux personnes à mobilité 
réduite et aux personnels de garde; 
 
CONSIDÉRANT que le futur bâtiment s’harmonise avec les bâtiments 
avoisinants par son implantation et ses revêtements extérieurs; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil 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 22 avril 2020, conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire ne fut 
adressé au greffier en date du 7 mai à 16h ; 

 
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 Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement: 
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 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-04 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 157, rue Alfred-Morin et portant le numéro 
de lot 6 281 893 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Charlevoix no 2, à savoir :  
 

-Autoriser l’implantation de trois cases de stationnement 
situées à 0 mètre de la ligne de terrain avant alors que le 
minimum prescrit est de 1,50 mètre. 
 
-Autoriser une marge de recul avant de 2,10 mètres alors que le 
minimum prescrit est de 6,00 mètres. 
 
-Autoriser une marge de recul arrière de 6,79 mètres alors que 
le minimum prescrit est de 7,50 mètres. 

 
QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-05-181 ADOPTION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 

PORTANT LE NUMÉRO D2020-05 (37, RUE RAYMOND 
MAILLOUX) 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2020-05 formulée pour l’immeuble situé au 37, boulevard Raymond 
Mailloux et portant le numéro de lot 3 623 544 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix no 2; 
 
CONSIDÉRANT la nature de la demande, à savoir : 
 

A) Autoriser une profondeur de lot contigu à un cours d’eau et 
desservi par l’aqueduc et l’égout inférieur au 45,0 mètres 
minimum prescrit. 
-Autoriser une superficie de lot de 750,5 mètres carrés alors que 
le minimum prescrit est de 800,0 mètres carrés. 
 

B) Autoriser une rive (cours d’eau) de 8,0 mètres pour le bâtiment 
principal alors que le minimum prescrit est de 10,0 mètres. 
-Autoriser une rive (cours d’eau) de 5,5 mètres pour les 
accessoires et ouvrages suivants : galerie, stationnement avec 
bordure de béton alors que le minimum prescrit est de 10,0 
mètres.  
 

C) Autoriser une marge de recul latérale de 2,90 mètres alors que le 
minimum prescrit est de 3,00 mètres. 

 
D) Autoriser une marge de recul arrière de 2,94 mètres alors que le 

minimum prescrit est de 3,00 mètres. 
 

CONSIDÉRANT que le bâtiment aurait été construit avant les normes 
touchant les bandes riveraines, soit en 1987; 
 
CONSIDÉRANT que la dérogation mineure permettra de régulariser un 
litige entre le propriétaire et la Ville concernant l’aménagement de la piste 
cyclable; 
 
CONSIDÉRANT que la superficie du terrain a été diminuée suite à 
différentes interventions sur l’emprise du boulevard Raymond Mailloux; 
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CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil 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 23 avril 2020, conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire ne fut 
adressé au greffier en date du 8 mai à 16h ; 

 
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 Gaston Duchesne, appuyé par 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 D2020-05 formulée 
pour l’immeuble étant situé au 37, boulevard Raymond Mailloux et portant 
le numéro de lot 3 623 544 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Charlevoix no 2, à savoir :  
 

A) Autoriser une profondeur de lot contigu à un cours d’eau et 
desservi par l’aqueduc et l’égout inférieur au 45,0 mètres 
minimum prescrit. 
-Autoriser une superficie de lot de 750,5 mètres carrés alors que le 
minimum prescrit est de 800,0 mètres carrés. 
 
B) Autoriser une rive (cours d’eau) de 8,0 mètres pour le bâtiment 
principal alors que le minimum prescrit est de 10,0 mètres. 
-Autoriser une rive (cours d’eau) de 5,5 mètres pour les 
accessoires et ouvrages suivants : galerie, stationnement avec 
bordure de béton alors que le minimum prescrit est de 10,0 
mètres.  
 
C) Autoriser une marge de recul latérale de 2,90 mètres alors que 
le minimum prescrit est de 3,00 mètres. 
 
D) Autoriser une marge de recul arrière de 2,94 mètres alors que 
le minimum prescrit est de 3,00 mètres. 
 

QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-05-182 ADOPTION FINALE DU 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 

 
ATTENDU 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; 
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ATTENDU que  le conseil souhaite autoriser et encadrer la présentation de 
petits spectacles à titre d’activité complémentaire à un service de 
restauration (restaurant); 
 
ATTENDU que le conseil souhaite autoriser l’usage microdistillerie 
artisanale dans la zone C-105. Cette zone est localisée de part et d’autre de 
la rue Saint-Jean-Baptiste, entre les rues Clarence-Gagnon et Saint-Pierre ; 
 
ATTENDU que  le conseil souhaite, lorsqu’une microdistillerie artisanale 
produit de l’hydromel, autoriser l’installation d’un maximum de cinq 
ruches sur le toit de la microdistillerie artisanale en question ; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite autoriser l’usage camping (tente et 
caravaning) dans la zone V-441. Cette zone est localisée de part et d’autre 
de la côte Saint-Antoine (route 138) et comprend, entre autres, le Domaine 
des Cîmes; 
 
ATTENDU QUE la ville reconnait des droits acquis aux usages de type 
camps de groupes sur le site connu sous le nom de Domaine des Cîmes; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire 
du 10 février 2020; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance ordinaire du conseil du 10 février 2020 ; 
 
ATTENDU QU'UNE consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de la séance du 9 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil du 9 mars 2020; 
 
ATTENDU QUE le règlement contenait des dispositions portant sur une 
matière susceptible d’approbation référendaire telle que décrit par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et qu’aucune 
demande n’a été déposée dans les délais prescrits par la Loi ; 
 
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 le 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. 
 
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 
règlement R743-2020 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 

 Adoptée unanimement.  
 

AVS755 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 
NUMÉRO R755-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE DÉFINIR LES RÈGLES 
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APPLICABLES À L'AGRICULTURE URBAINE ET L'ÉLEVAGE 
D'ANIMAUX DE FERME 

 
Monsieur le conseiller Michaël Pilote donne un avis de motion et dépose 
un projet de règlement intitulé : «Règlement ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage afin de définir les règles applicables à 
l'agriculture urbaine et l'élevage d'animaux de ferme». 
 
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 R755-2020 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 R755-2020 est disponible pour le public. 
 

20-05-183 ADOPTION DU  PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R755-2020 
 

ATTENDU 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; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de définir des règles et d’encadrer les activités 
d'agriculture urbaine et d'élevage d'animaux de la ferme en 
complémentarité avec l'usage habitation; 
 
ATTENDU 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 Michaël Pilote appuyé de Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
QUE le premier projet règlement portant le numéro R755-2020 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE DÉFINIR LES RÈGLES 
APPLICABLES À L'AGRICULTURE URBAINE ET L'ÉLEVAGE 
D'ANIMAUX DE FERME» est adopté. 
 
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 R755-2020 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 

 
  Adoptée unanimement.  
 

AVS756  AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 
NUMÉRO R756-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 
D'AUTORISER LES MICROENTREPRISES INDUSTRIELLES 
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN MILIEU 
RURAL 

 
Monsieur le conseiller Gaston Duchesne donne un avis de motion et 
dépose un projet de règlement intitulé : « Règlement ayant pour objet de 
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modifier le règlement de zonage dans le but principal d'autoriser les 
microentreprises industrielles complémentaires à un usage résidentiel 
en milieu rural». 
 
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 R756-2020 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 R756-2020 est disponible pour le public. 

 
20-05-184 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R756-2020 

 
ATTENDU 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; 
 
ATTENDU que le conseil désire autoriser les microentreprises 
industrielles à titre d'usages complémentaires à l'habitation à l'extérieur du 
périmètre d'urbanisation - zones forestières et agricoles; 
 
ATTENDU 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 Michaël 
Pilote et résolu unanimement : 
 
QUE le premier projet de règlement portant le numéro R756-2020 intitulé 
«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 
D'AUTORISER LES MICROENTREPRISES INDUSTRIELLES 
COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE RÉSIDENTIEL EN MILIEU 
RURAL» est adopté. 
 
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 R756-2020 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 

 
Adoptée unanimement. 

 
E- RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 
20-05-185 SERVITUDE - FEUX DE CIRCULATION - INTERSECTION DES 

RUES FORGET / RENÉ-RICHARD 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a installé deux (2) feux 
de circulation pour contrôler la circulation sur la rue Forget; 
 
CONSIDÉRANT que l’un de ces feux de circulation empiète sur une 
partie du lot numéro 4 393 783, propriété de Les Entreprises Dysco du 
Québec Inc; 
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CONSIDÉRANT que l’autre de ces feux de circulation empiète quant à lui 
sur une partie du lot numéro 4 393 785, propriété de Donald Duchesne; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’officialiser des servitudes afin de 
permettre le maintien de ces empiètements; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies;  
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Luc .A 
Goudreau et unanimement résolu : 

 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul obtienne de Les Entreprises Dysco du 
Québec Inc. et de Donald Duchesne des servitudes réelles mais non 
perpétuelles permettant le maintien, dans ses forme et localisation 
actuelles, des feux de circulation qui empiètent sur les immeubles ci-
dessus mentionnés. 

 
QUE ces servitudes soient accordées à titre gratuit. 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul confirme le mandat accordé à Me Nancy 
Bouchard, notaire, pour procéder à l’établissement de ces servitudes.  
 
QUE tous les frais de notaire et d’arpentage afférents à l’obtention de ces 
servitudes soient à la charge et aux frais exclusifs de la Ville de Baie-
Saint-Paul. 

 
QU’une copie conforme de la présente résolution soit acheminée à Me 
Nancy Bouchard, notaire, au 944, boulevard Monseigneur-De Laval, Baie-
Saint-Paul, province de Québec, G3Z 2W2. 
 
QUE le maire, Jean Fortin, et/ou le greffier, Émilien Bouchard, et/ou la 
greffière-adjointe, Françoise Ménard, soient autorisés, et ils le sont 
respectivement, par les présentes, à signer, pour et au nom de la Ville de 
Baie-Saint-Paul, l’acte de servitude à conclure et tous les documents y 
afférents et à consentir à toutes clauses qui seront jugées utiles et/ou 
nécessaires pour donner plein et entier effet à la présente résolution. 
 

 Adoptée unanimement. 
 

20-05-186        ACQUISITION DE LA RUE DUFOUR 
 

CONSIDÉRANT qu’historiquement la Ville de Baie-St-Paul a procédé et 
procède à l’entretien partiel ou total  (déneigement, réparation, etc.) de 
certaines rues privées situées sur son territoire; 

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

certaines rues privées; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder à l’acquisition par cession 

de la rue Dufour ; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de ladite rue  à savoir :  
 

« Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro 
 QUATRE MILLIONS TROIS CENT  QUATRE VINGT QUATORZE 
MILLE TRENTE-SEPT (4 394 037) DU CADASTRE DU 
QUÉBEC, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2. 

 



 

 13

Le tout, sans bâtiment dessus construit, mais avec circonstances et 
dépendance, et situé dans la ville de Baie-Saint-Paul, province de 
Québec. » 

   
 CONSIDÉRANT que la cession serait à titre gratuit et que les frais de 

notaire et d’arpentage seront à la charge de la Ville; 
 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule fait partie de la présente comme s’il y était ici au long 
reproduit. 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte à titre gratuit la cession de la rue 
Dufour ci-avant désignée et qui appartient actuellement à Mme Arlette 
Raymond. 
 
QUE ce conseil entérine le projet d’acte de cession  soumis par Me Audrey 
St-Gelais et entérine le mandat qui lui a été ainsi  confié. 
 
QUE ce conseil autorise le Maire, M. Jean Fortin, ainsi que le greffier 
Monsieur Émilien Bouchard et ou son adjointe Madame Françoise 
Ménard, à procéder à la signature de l’acte notarié et à consentir à toutes 
clauses habituelles et nécessaires en semblables matières. 

 
  Adoptée unanimement. 

 
20-05-187 DEMANDE À LA RACJ : KAHLO CUISINE AUTHENTIQUE 

MEXICAINE 
 

CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par « Kahlo Cuisine 
Authentique Mexicaine inc.» situé au 73, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-
Saint-Paul (Québec) G3Z 1M5 pour «Un restaurant pour vendre incluant 
la terrasse», le tout sous le numéro de dossier 4192977; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la municipalité d’appuyer ladite 
demande telle que formulée auprès de la RACJ, le tout sous réserve de la 
signature d’un protocole d’entente par le requérant avec la Ville ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité est disposée à signer avec le 
requérant une entente écrite fixant certaines conditions à respecter pour sa 
demande de permis auprès de la RACJ; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant «Kahlo Cuisine Authentique Mexicaine 
inc.» se doit de respecter toutes les autres législations et réglementations 
applicables à son établissement; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante ;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 
unanimement résolu: 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul appuie la demande portant le numéro de 
dossier 4192977 inscrite comme telle auprès de la Régie des Alcools, des 
Courses et des Jeux du Québec par «Kahlo Cuisine Authentique Mexicaine 
inc.» dont l’établissement est situé au 73, rue Saint-Jean-Baptiste Baie-
Saint-Paul (Québec) G3Z 1M5 concernant  : 

 
- Un restaurant pour vendre incluant la terrasse 
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-Endroit d’exploitation : 73, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-
Saint-Paul G3Z 1M5 
 

le tout sous réserve de la signature par le requérant d’un protocole 
d’entente à intervenir avec la Ville. 
 

  QUE le greffier M. Émilien Bouchard ou l’assistante-greffière, soit et il 
(elle) est par les présentes mandaté (e) pour défendre les intérêts de la 
municipalité auprès de la RACJ, s’il y a lieu, dans le présent dossier. 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de signer, s’il y a lieu, une 
entente avec « Kahlo Cuisine Authentique Mexicaine inc.» pour opérer ce 
genre de licence au 73 rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul (Québec) 
G3Z 2J2 et mandate à cet effet le Maire Monsieur Jean Fortin et Monsieur 
Emilien Bouchard, greffier ou Mme Françoise Ménard, assistante-
greffière, pour ce faire. 
 
QUE le texte d’engagement à être signé par les parties inclut notamment 
les conditions et exigences suivantes: 

 
«Kahlo Cuisine Authentique Mexicaine inc »  pour opérer ce genre 
de licence au 73, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul 
(Québec) G3Z 1M5 s’engage à accepter et respecter entre autre les 
conditions suivantes: 

 
A) respecter l’environnement du voisinage pour le bruit de toute 
provenance à partir de l’endroit où le permis lui est désigné, la 
diffusion de musique d’ambiance et amplifiée comme telle, etc. 

 
B) que l’exploitant « Kahlo Cuisine Authentique Mexicaine inc» 
situé au, 73, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul (Québec) 
G3Z 1M5, doit s’engager de plus à respecter toute autre condition 
émise dans l’entente qui sera signée entre les parties et présentée à 
la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec. 

 
C) l’exploitant devra s’engager à ne présenter aucun spectacle de 
nature érotique. 

 
D) que l’ensemble de ces modalités fasse partie intégrante du 
permis à être émis par la Régie des Alcools, des Courses et des 
Jeux du Québec.» 

 
QUE la signature de l’entente à intervenir avec «Kahlo Cuisine 
Authentique Mexicaine inc» pour opérer ce genre de licence au 73 Saint-
Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M5 soit conditionnelle au 
respect de la réglementation municipale d’urbanisme et de toutes autres 
législations et réglementations provinciales ou municipales applicables à 
l’établissement concerné. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-05-188 DEMANDE À LA RACJ  - MAISON OTIS  
 

CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par «9350-5584 Québec 
inc » situé au 1188, boulevard du Curé –Labelle, Bur.1 Blainville 
(Québec) J7C 0K4 et dont l’exploitation est situé 21, rue Saint-Jean-
Baptiste à Baie-Saint-Paul, G3Z 1M2 pour «Cession totale de un  permis 
de bar et de restaurant pour vendre, addition de un permis de restaurant 
pour vendre sur terrasse suite à la cession », le tout sous le numéro de 
dossier 218958; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la municipalité d’appuyer ladite 
demande telle que formulée auprès de la RACJ, le tout sous réserve de la 
signature d’un protocole d’entente par le requérant avec la Ville ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité est disposée à signer avec le 
requérant une entente écrite fixant certaines conditions à respecter pour sa 
demande de permis auprès de la RACJ; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant «9350-5584 Québec inc.» se doit de 
respecter toutes les autres législations et réglementations applicables à son 
établissement; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante ;  
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu: 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul appuie la demande portant le numéro de 
dossier 218958 inscrite comme telle auprès de la Régie des Alcools, des 
Courses et des Jeux du Québec par «9350-5584 Québec inc.» dont 
l’établissement est situé au 1188, boulevard du Curé -Labelle Bur.1 
Blainville (Québec) J7C 0K4 concernant  : 

 
- Cession totale de un  permis de bar et de restaurant pour vendre 
,addition de un permis de restaurant pour vendre sur terrasse suite 
à la cession 

 
-Endroit d’exploitation : Maison Otis 21, rue Saint-Jean-
Baptiste à Baie-Saint-Paul G3Z 1M2 
 

le tout sous réserve de la signature par le requérant d’un protocole 
d’entente à intervenir avec la Ville. 
 

  QUE le greffier M. Émilien Bouchard ou l’assistante-greffière, soit et il 
(elle) est par les présentes mandaté (e) pour défendre les intérêts de la 
municipalité auprès de la RACJ, s’il y a lieu, dans le présent dossier. 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de signer, s’il y a lieu, une 
entente avec «9350-5584 Québec inc.» pour opérer ce genre de licence au 
21, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M2 et 
mandate à cet effet le Maire Monsieur Jean Fortin et Monsieur Emilien 
Bouchard, greffier ou Mme Françoise Ménard, assistante-greffière, pour ce 
faire. 
 
QUE le texte d’engagement à être signé par les parties inclut notamment 
les conditions et exigences suivantes: 

 
«9350-5584 Québec inc.»  pour opérer ce genre de licence au 21, 
rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M2 
s’engage à accepter et respecter entre autre les conditions 
suivantes: 

 
A) respecter l’environnement du voisinage pour le bruit de toute 
provenance à partir de l’endroit où le permis lui est désigné, la 
diffusion de musique d’ambiance et amplifiée comme telle, etc. 

 
B) que l’exploitant « 9350-5584 Québec inc.» situé au, 21, rue 
Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M2, doit 
s’engager de plus à respecter toute autre condition émise dans 
l’entente qui sera signée entre les parties et présentée à la Régie des 
Alcools, des Courses et des Jeux du Québec. 
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C) l’exploitant devra s’engager à ne présenter aucun spectacle de 
nature érotique. 

 
D) que l’ensemble de ces modalités fasse partie intégrante du 
permis à être émis par la Régie des Alcools, des Courses et des 
Jeux du Québec.» 

 
QUE la signature de l’entente à intervenir avec «9350-5584 Québec inc.» 
pour opérer ce genre de licence au 21 Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-
Paul (Québec) G3Z 1M2 soit conditionnelle au respect de la 
réglementation municipale d’urbanisme et de toutes autres législations et 
réglementations provinciales ou municipales applicables à l’établissement 
concerné. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-05-189 INTERNET HAUTE VITESSE – ADOPTION D’UNE 

RÉSOLUTION 
 
CONSIDÉRANT que la crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu’un 
accès à un internet haute vitesse performant et abordable est un service 
essentiel ; 
 
CONSIDÉRANT que la plupart des régions du Québec comportent des 
zones où un tel service est inefficace ou inaccessible ; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement s’est engagé à régler les problèmes 
de connexion internet mais que les échéanciers ne répondent pas à 
l’urgence ;  
 
CONSIDÉRANT que le développement social et économique régional ne 
peut pas se réaliser sans un réseau Internet et une couverture cellulaire 
fiable, performante et abordable; 
 
CONSIDÉRANT que l’absence de connexion internet adéquate prive de 
nombreux citoyens de revenus provenant du télétravail imposé par la crise 
ou de l’adaptation de leur entreprise à la réalité de la situation actuelle ;  
 
CONSIDÉRANT que la présente demande est le reflet du rapport 
d’experts commandé par le gouvernement (le Rapport Yale), lequel 
concluait à « l’urgence d’agir » en matière, entre autres, d’accessibilité à 
Internet pour tous les Canadiens ; 
 
CONSIDÉRANT que la sécurité est souvent un enjeu quand, dans 
certaines régions, même la connexion téléphonique cellulaire est déficiente 
ou absente, rendant impossible de contacter les services d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT que de nombreuses demandes ont été présentées par des 
entreprises de télécommunications pour l’obtention de subventions dans le 
but d’assurer le déploiement d’Internet à large bande dans les régions 
négligées par les grandes entreprises canadiennes et que les réponses se 
font attendre ; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu: 
 
QUE ce conseil demande à Madame Caroline Desbiens, députée de 
Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix, de soutenir toute 
initiative visant à accélérer le déploiement du réseau d’infrastructure 
destiné à offrir un service d’internet haute vitesse et de téléphonie 
cellulaire dans les régions mal desservies. 
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Adoptée unanimement. 

 
20-05-190 RÈGLEMENT R748-2020 - MODIFICATION AUX ARTICLES  

1 ET 2 
  
 CONSIDÉRANT l’adoption du règlement d’emprunt R748-2020 par le 

conseil et décrétant une dépense et un emprunt n’excédant pas un montant  
de 2 480 000.$ pour le remplacement des conduites d’eau potable et 
sanitaire d’une partie du boulevard Monseigneur-de-Laval ainsi que 
l’aménagement d’un tronçon cyclable; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier les articles 1 et 2 du règlement 

afin de corriger la date de l’estimation réalisée par M. Jean Daniel, 
ingénieur;  

 
 CONSIDÉRANT que la date du l’estimation réalisée par M. Jean Daniel, 

ingénieur, est le 21 février 2020, le tout conformément à l’Annexe A du 
règlement ; 

 
CONSIDÉRANT  les explications qui sont fournies ;  

  
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc .A 
Goudreau et unanimement résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
QUE l’article 1 du règlement R748-2020 soit remplacé par le suivant :  
 
Le conseil est autorisé à 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, le tout tel qu’il appert de l’estimation réalisée par M. Jean 
Daniel, ingénieur au Service du Génie de la Ville, en date du 21 février 
2020, et produite à titre d’annexe «A» . 
 
QUE l’article 2 du règlement soit remplacé par le suivant :  

 
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 2 480 000 $ 
pour les fins du présent règlement, le tout tel qu’il appert de l’estimation 
réalisée par M. Jean Daniel, ingénieur au Service du Génie de la Ville, en 
date du 21 février 2020 et produite à titre d’annexe «A» . 
 

 Adoptée unanimement. 
 
20-05-191        PLATEFORME TECHNOLOGIQUE –DÉCRET 

 
CONSIDÉRANT que le plan triennal en immobilisations pour l’année 
2020 prévoyait  un investissement en informatique de 210 000.$; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant de 85 000.$ y est prévu afin de procéder 
à l’achat et l’installation d’un serveur principal et de réplication, à l’achat 
de systèmes informatiques et de logiciels de gestion; 
  

 CONSIDÉRANT que le montant net de 85 000.$ pourrait être puisé à 
même le règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R716-2019 ; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de celui-ci; 
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 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et unanimement résolu : 
 
Que ce conseil accepte de procéder aux achats informatiques ci-avant 
mentionnés pour un montant net n’excédant pas 85 000.$.  
 

  Qu’afin de financer ces achats, ce conseil décrète par la présente qu’un 
montant net n’excédant pas 85 000.$ soit puisé à même son règlement 
d’emprunt portant le numéro R716-2019 et mandate le Trésorier à faire les 
inscriptions comptables nécessaires et en conséquence. 

 
Que sur approbation du Directeur Général, selon les règles de l’art et les 
modalités habituelles, le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la 
présente autorisé à procéder aux achats nécessaires en conformité avec la 
présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec la présente et selon les 
modalités habituelles, après approbation du Directeur Général, soit et il est 
autorisé à procéder aux différents paiements des fournisseurs retenus et ce, 
à même le règlement d’emprunt portant le numéro R716-2019. 
 
Adoptée unanimement. 
 

20-05-192 KIOSQUE ALIMENTATION RAPIDE – TARIFICATION -  
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 20-04-148 

 
 CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de la résolution portant le 
numéro 20-04-148 fixant entre la tarification pour la saison 2020 pour les 
kiosques d’alimentation rapide; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil avait fixé le tarif à 225,50.$ par semaine 
plus les taxes applicables pour la saison 2020, soit une hausse de 2,5% par 
rapport à la saison précédente;  
 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la situation actuelle reliée à la pandémie 
Covid-19,  le conseil souhaite maintenir la même tarification que celle de 
2019, à savoir 220,00.$ par semaine plus les taxes applicables;    
 
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 Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE ce conseil modifie la résolution portant le numéro 20-04-148 afin de 
fixer le tarif à 220.$ par semaine plus les taxes applicables. 
 
QUE le texte de la résolution portant le numéro 20-04-148 soit modifié en 
conséquence de la présente et demeure en vigueur quant au reste. 
 
QUE le Trésorier, M. Réjean Tremblay, soit et il est par la présente 
autorisé à faire les inscriptions comptables et à percevoir les montants en 
conséquence de cette modification de prix. 
 
Adoptée unanimement. 

 
20-05-193 ENTENTE PROMOTEUR LES RÉSIDENCES DE L’ESTUAIRE- 

PAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE  LA VILLE 
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CONSIDÉRANT la convention ( entente promoteur ) intervenue le 22 
septembre 2017 entre la Ville de Baie-Saint-Paul et 9347-9418 Québec inc. 
pour le projet de développement « Les Résidences de l’Estuaire»;  
 
CONSIDÉRANT que les modalités prévues à la convention concernant le 
paiement de la contribution de la ville sont rencontrées; 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la convention, il y a lieu de procéder au 
paiement de notre contribution ( 25% des coûts ) soit un montant net de 
79 031,47 $; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente, il y a lieu de verser 1% de notre 
contribution au fonds d’abordabilité, représentant un montant de 
3 161,60.$; 

 
 CONSIDÉRANT que les coûts de construction des infrastructures 

respectent les estimations soumises à l’époque; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de puiser ce montant de 79 031,47$ à 

même le règlement d’emprunt R716-2019; 
 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de paiement du Trésorier; 
 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc .A Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil, en conformité avec l’entente promoteur, accepte de verser 
un montant net de 75 869.87$ à 9347-9418 Québec inc. ( montant 
correspondant à 24% des coûts admissibles) et ce, à même le règlement 
d’emprunt R716-2019.  
 
Que ce conseil, en conformité avec l’entente promoteur, accepte de verser 
un montant net de 3 161,60.$ au fonds d’abordabilité ( montant 
correspondant à 1% des coûts admissibles) et ce, à même le règlement 
d’emprunt R716-2019.  
 
Que le Trésorier, selon les modalités habituelles et les règles de l’art, soit 
et il est par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant net 
de 75 869.87$ à 9347-9418 Québec inc. et ce, à même le règlement 
d’emprunt R716-2019.  
 
Que le Trésorier, selon les modalités habituelles et les règles de l’art, soit 
et il est par la présente autorisé à procéder au paiement d’un montant net 
de 3 161.60$ au fonds d’abordabilité et ce, à même le règlement d’emprunt 
R716-2019.  
 
Adoptée unanimement. 

 
20-05-194 RÈGLEMENT SUR LES DÉLÉGATIONS – AUTORISATION DE 

DÉPENSES 
 

CONSIDÉRANT le règlement R519-2011 portant sur les règles de 
délégation, de contrôle et de suivi modifié par le règlement R723-2019; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 4.1d), un employé peut, par 
résolution, être autorisé à dépenser et à passer des contrats en 
considération de ses centres de responsabilités et d’activités jusqu'à 
concurrence de 2000.$; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser Monsieur Mathieu Tremblay, 
ingénieur et chargé de projet au Service du Génie; 
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CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et résolu unanimement : 
 
QUE M. Mathieu Tremblay, ingénieur et chargé de projet à la Ville de 
Baie-St-Paul, dans les fonds mentionnés au paragraphe 3.3 du règlement 
R519-2011, soit autorisé dans le cadre de ses fonctions à passer des 
contrats et à procéder à des dépenses nom de la Ville de Baie-St-Paul pour 
la réalisation de projets, d’activités ou d’événements pour un montant 
maximal de 2000.$ et ce, à l’intérieur des centres de responsabilité et 
d’activité relevant de ses fonctions. 
 
Adoptée unanimement. 

 
DÉPÔT D’UNE PÉTITION-CHEMIN ST-LAURENT  
 
Sous cette rubrique, Monsieur le Maire  dépose une pétition reçue de 
citoyens principalement résidents du chemin Saint-Laurent et concernant 
la réfection dudit chemin. Également, cette pétition souligne le risque 
d’éboulement dans un secteur longeant la rivière du Gouffre, la 
dangerosité du chemin, la cohabitation avec les cyclistes et piétons. 
 
Plusieurs commentaires sont formulés par les membres du conseil. 
Sommairement, il est mentionné que la Ville essaie de qualifier ce chemin 
à l’intérieur de différents programmes du gouvernement. Le projet 
envisagé est la réfection d’un tronçon se situant entre la Ferme du Gouffre 
et le camping du Gouffre. Beaucoup de travail a déjà été fait sur le dossier. 
Finalement, M. le Directeur Général mentionne qu’à court terme, selon les 
analyses effectuées par des spécialistes, il n’y aurait pas de danger 
imminent pour les glissements dans ce secteur. Ce dossier est donc en 
évolution et les citoyens en seront informés au fur et à mesure de son 
avancement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 
20-05-195 RESTAURATION DE TROIS PONTS –DÉCRET DES TRAVAUX 
 

CONSIDÉRANT que le plan triennal 2020 prévoit un investissement de 
150 000.$ pour la restauration de 3 ponts (secteur St-Jérôme et secteur St-
Placide) consistant principalement en la réparation des surfaces de 
roulement  ( madriers de bois ); 
 

 CONSIDÉRANT que le montant net de 150 000.$ pourrait être puisé à 
même le règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R696-2018 ; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général; 
 

 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et unanimement résolu: 
 
Que ce conseil accepte de procéder à la restauration de 3 ponts (secteur St-
Jérôme et secteur St-Placide) pour un montant net n’excédant pas 
150 000.$.  
 

  Qu’afin de financer ces travaux, ce conseil décrète par la présente un 
emprunt à son règlement d’emprunt parapluie portant le numéro R696-
2018 d’un montant n’excédant pas 150 000.$ et mandate le Trésorier à 
faire les inscriptions comptables nécessaires et en conséquence. 
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Que sur approbation du Directeur Général, selon les règles de l’art et les 
modalités contractuelles habituelles, Monsieur Jean Daniel, directeur du 
Service du génie, soit et il est par la présente autorisé à octroyer les 
mandats nécessaires en conformité avec la présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec la présente et selon les 
modalités habituelles, soit et il est autorisé à procéder aux différents 
paiements des fournisseurs retenus et ce, à même l’emprunt effectué au 
règlement portant le numéro R696-2018. 
 
Adoptée unanimement. 
 

20-05-196 SCELLEMENT DE FISSURES 
 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des demandes de soumissions 
en 2019 pour le scellement des fissures des rues et routes situées sur son 
territoire  et ce, afin de protéger les routes d’une détérioration précoce; 
 
CONSIDÉRANT que l’appel d’offres prévoyait une option pour l’année 
2020; 
  
CONSIDÉRANT que l’appel d’offres prévoyait le scellement de fissures 
sur une distance de 10 000 mètres; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions en 2019 les prix 
soumis pour l’année 2020  furent les suivants soit : 
 
 -Lignes Maska : 1,84/mètre linéaire plus les taxes applicables 

-Marquage signalisation Rive Sud : 1,89/mètre linéaire plus les 
taxes applicables 

 -Cimota inc. :2,01/mètre linéaire plus les taxes applicables 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Alain Cajolet, Directeur des 
opérations au Service des Travaux Publics, à l’effet de retenir la plus basse 
soumission conforme soit celle de Lignes Maska au coût de 1,84 du mètre 
linéaire plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 
Général, M. Martin Bouchard; 
 
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 le conseil accepte d’exercer son option ainsi que la plus basse 
soumission conforme soit celle de Lignes Maska au coût de 1,84 du mètre 
linéaire pour un coût total approximatif de  18 400$ plus les taxes 
applicables. 
 
Que le Directeur des opérations publiques, M. Alain Cajolet, soit et il est 
par la présente autorisé à mandater Lignes Maska selon les modalités ci-
avant mentionnées. 
 
Que le Trésorier, après approbation du Directeur des opérations publiques, 
soit et il est par la présente autorisé à procéder selon les modalités 
habituelles au paiement d’un montant approximatif de  18 400$ à Lignes 
Maska , le tout à même le poste budgétaire 02-320-00-520. 
 
Adoptée unanimement 
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 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
20-05-197 CPTAQ - DEMANDE D’EXCLUSION DE LA ZONE AGRICOLE – 

LOT 3 623 699 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire procéder à une 

demande d’exclusion de la zone agricole du lot portant le numéro 
3 623 699 du cadastre du Québec afin de permettre  la réalisation de 
projets de nature urbaine sur un terrain  entièrement situé à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation  et de la zone blanche;  

 
CONSIDÉRANT que l’ancien propriétaire du terrain avait demandé à la 
CPTAQ en 1985 une inclusion en zone agricole pour effectuer l’élevage de 
poulets à griller; 
 
CONSIDÉRANT que la CPTAQ avait autorisé l’inclusion du lot dans la 
zone agricole permanente ( voir dossier numéro 1212D-082707 ); 
 
CONSIDÉRANT qu’aujourd’hui il n’y a plus d’élevage ni aucune activité 
agricole sur le terrain;  
 
CONSIDÉRANT que l’actuelle propriétaire du terrain désire utiliser le 
bâtiment du poulailler restant pour faire de l’entreposage domestique; 
 
CONSIDÉRANT qu’avant d’adresser une telle demande, la Ville de Baie-
St-Paul a pris en considération les critères énoncés à l’article 62 de la 
LPTAA; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 65 de la LPTAA,  le dossier sera 
transmis à la MRC de Charlevoix afin d’obtenir de celle-ci une 
recommandation; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 
recommandation favorable du Service d’urbanisme de la Ville de Baie-St-
Paul; 

 
 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et unanimement résolu : 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
Que la Ville de Baie-Saint-Paul adresse par la présente une demande 
d’exclusion de la zone agricole  à la CPTAQ du lot portant le numéro 
cadastral 3 623 699. 
 
Adoptée unanimement. 

 
 AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
20-05-198 AIDE AUX MÉDIAS 
 

CONSIDÉRANT que les 3 médias régionaux (Le Charlevoisien, TVCO et 
CIHO) ainsi que CIMT se sont adressés à la ville afin d’obtenir une aide 
financière permettant de compenser les pertes de revenus en raison de la 
pandémie ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé de prendre un montant  de 10 000.$ 
dans le budget régulier du service des communications  afin de réaliser  
des capsules télé, de la publicité dans le journal, des capsules radio et la 
réalisation d’une campagne pour l’après pandémie;  
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CONSIDÉRANT la répartition suivante soit : 
   

   -Le Charlevoisien : 3 000$ pour 5 pages de publicité 
-TVCO : 1 320$ par séance du conseil non diffusée ( pandémie) en 
échange de la diffusion de capsules télé pour un budget de 2 640$ 

   -CIHO : diffusion de capsules radio au coût de 2 800$ 
-CIMT : 1 000$ pour une campagne à définir pour la relance 
d’après pandémie. 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et unanimement résolu : 
 
Que le préambule fait partie de la présente. 
 
Que ce conseil, dans le cadre d’une aide financière aux média ci-avant 
mentionnés  accepte de puiser un montant de 10 000$ à même le budget 
régulier du service des communications et à le répartir selon la formule 
présentée en préambule. 
 
Que ce conseil, en conformité avec la présente et selon les modalités 
habituelles, mandate Madame Luce-Ann Tremblay, directrice du service 
des communications et du développement, à donner plein et entier effet à 
la présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, après approbation de Mme Luce-Ann 
Tremblay et en conformité avec la présente, soit et il est autorisé à 
procéder aux différents paiements à même les postes budgétaires 
appropriés, le tout selon les modalités habituelles. 
 
Adoptée unanimement. 
 

20-05-199 LA GRANDE CORVÉE 
 

CONSIDÉRANT que la Kermesse souhaite réaliser en collaboration avec 
Le Festif!  l’événement de la Grande Corvée;  
 
CONSIDÉRANT le contexte relié à la pandémie ( COVID-19) et les règles 
de distanciation sociale édictées par le Gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est suggéré que l’événement se tienne pendant tout 
le mois de mai et non seulement sur une journée; 
 
CONSIDÉRANT que les citoyens seront invités à nettoyer leur secteur 
uniquement; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisation de la Kermesse et ses bénévoles 
feront le nettoyage du Boisé du Quai et de la piste cyclable tandis que Le 
Festif! et ses bénévoles feront le nettoyage des alentours du centre 
commercial  et le parc du Gouffre; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et les commentaires 
formulés par Monsieur le conseiller Michaël Pilote; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et unanimement résolu :  
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QUE  ce conseil accepte la tenue de l’événement de  «La grande corvée»  
et ce, pendant le mois de mai tout en respectant les consignes relatives à la 
distanciation sociale. 
 
QUE Mme Luce-Ann Tremblay, directrice des communications et du 
développement durable, soit mandatée et elle l’est par le présente  afin de 
donner pleine et entier effet à la présente. 
 
 Adoptée unanimement. 

 
20-05-200 COLLECTES DE SANG – PRÊT DE L’ARÉNA 
 

 CONSIDÉRANT qu’ Héma-Québec demande à la Ville le prêt de l’aréna 
afin de réaliser les trois prochaines collectes de sang à savoir les 19 mai,  
21 juillet et 17 septembre prochains; 

 
 CONSIDÉRANT qu’en raison des mesures de distanciation sociale 

demandées par le Gouvernement du Québec, Héma-Québec n’est plus en 
mesure d’effectuer les collectes de sang dans les locaux de Maison-Mère; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur 
Michaël Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil accepte de prêter l’aréna à Héma-Québec pour la 
réalisation de trois collectes de sang soit les 19 mai, 21 juillet et 17 
septembre prochains.  
 
QUE le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec les normes 
comptables applicables, soit autorisé à traiter le prêt de l’aréna (500.$ par 
journée) comme étant une subvention et à faire les opérations comptables 
et autres en conséquence en vue de permettre la récupération des taxes. 
 
Que M. Robert Bellerive, directeur du Service des Loisirs, soit et il est par 
la présente mandaté afin de donner plein et entier effet à la présente et à 
prendre les dispositions nécessaires en conséquence. 
 

  Adoptée unanimement. 
 

CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS D’AVRIL 2020 
 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
1-La Cour du Québec, Division des petites créances, nous fait parvenir un 
jugement concernant Mme Marie-Josée Thibault. Le tribunal rejette la 
demande en justice de Mme Thibault et rejette la demande d‘intervention 
forcée d’un tiers. 
 
2-La Société de l’Assurance Automobile du Québec nous fait part du 
report du paiement de l’immatriculation des véhicules commerciaux. 
 
3-Le 14 avril 2020, la Société de l’Assurance Automobile du Québec nous 
confirme le remisage d’un de nos véhicules. 
 
4-Nous avons reçu de la CNESST le relevé des prestations accordées et 
des sommes imputées. 
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5-Nous avons reçu une copie conforme d’une lettre de la CPTAQ adressée 
à Mme Michèle Dupuy Godin pour le lot 4 392 691 P. La CPTAQ lui 
confirme l’existence de droits réels sur sa propriété. 
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
6-Le 1er avril 2020, la MRC de Charlevoix adopte le rapport annuel 
d’activités 2019 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 
de la MRC de Charlevoix. 
 
7-Le 8 avril 2020, la MRC de Charlevoix nous fait parvenir un versement 
convenu à l’entente de développement culturel de la MRC de Charlevoix 
2018-2020. 
 
8-Le 3 avril 2020, le Centre d’action bénévole de Charlevoix nous fait 
parvenir une affiche promotionnelle de la prochaine semaine de l’action 
bénévole au Québec qui se tiendra du 19 au 25 avril avec comme thème 
« Bénévoler, c’est chic! ». 
 
9-Le 12 avril 2020, la Fédération des sociétés d’horticulture et d’écologie 
du Québec nous propose la première édition des journées québécoises de 
l’horticulture qui se tiendront du 15 au 24 mai prochain et nous fait 
parvenir des affiches pour participer. 
10-Tourisme Charlevoix nous fait parvenir notre certificat de membre de 
l’Association touristique de Charlevoix pour l’année 2020. 
 
DEMANDES DIVERSES 
 
11-Une citoyenne fait une suggestion pour le nom d’une nouvelle rue. 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 
 
OFFRES DE SERVICES 

 
20-05-201 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS D’AVRIL 
 

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 d’avril 2020 a été portée à l’attention des membres 
du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant total de 
860 920.05$  ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :    826 576.33$    répartis de la manière 

suivante : 
Chèques :136 727.34$ : numéros 30020220 à 
30020353 
Transferts électroniques : 689 848.99$ :   
numéros S11199 à S11231 

 
                       FDI:                                      34 343.72$ répartis de la manière suivante : 

 
 Chèques : 25 768.61$ : numéros 40002278 à 

40002281 
Transfert électronique : 8575.11$ :   numéro 
S60023 à S60026 
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  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau,  appuyé par Monsieur le conseiller 
Michel Fiset et résolu unanimement : 
 
Que ce conseil accepte d’approuver les comptes ci-haut mentionnés ainsi 
que leur paiement.  
 
 Que le Trésorier soit et il est par les présentes autorisé à procéder au 
paiement des comptes ci-haut indiqués selon les postes budgétaires 
appropriés et selon les modalités habituelles de paiement. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
  

Monsieur le conseiller Gaston Duchesne informe que l’adjudication de la 
soumission pour le projet de la biomasse préoccupe le conseil et que des 
explications supplémentaires furent requises particulièrement concernant 
l’alimentation en copeaux de bois et le réseau de chaleur. À suivre.  
 
Toujours concernant le projet de la biomasse, Monsieur le conseiller 
Michael Pilote souhaite avoir toute l’information requise avant de prendre 
une décision éclairée. Le projet de la centrale à la biomasse est un projet 
porteur pour la collectivité. Également, il souligne le bon travail effectué 
par M. Mathieu Tremblay dans ce projet. 
 
Monsieur le conseiller Michael Pilote termine en félicitant La Kermesse et 
Le Festif! pour le spectacle présenté à la Résidence des Bâtisseurs et les 
concerts tenus  de porte en porte. 
 
Messieurs le Maire ainsi que le Directeur Général mentionne que toute 
l’information disponible a été fournie aux membres du conseil. Quelques 
précisions mineures restent à fournir quant à l’alimentation en copeaux de 
bois. 
 
Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau  mentionne qu’il appuie le projet 
de biomasse mais préfère attendre  le coût relié à l’achat  de copeaux avant 
de prendre une décision. Dans un autre ordre d’idée, M. Goudreau 
mentionne que les citoyens sont très satisfaits du travail effectué par le  
service des travaux publics vs la propreté de la Ville. Également, il  
mentionne que les citoyens vivent un stress en lien avec le déconfinement 
mais qu’il faut faire confiance à la santé publique  
 
Madame  la conseillère Thérèse Lamy  discute des aînés et du grand 
nombre de décès dans les CHSLD. Cela démontre le peu d’importance 
accordée aux personnes âgées. Ce qui l’amène à discuter de la situation des 
personnes âgées sur le territoire de la Ville ainsi que du Centre Pierre 
Dupré. 

 
Monsieur le conseiller  Michel Fiset mentionne qu’il est favorable au 
projet de la biomasse. Le but demeure la diminution de l’utilisation de 
l’énergie fossile. Cependant, certaines préoccupations demeurent comme 
la gestion des cendres, la combustion vs la dimension des cheminées, le 
transport des copeaux. 

 
Monsieur Ghislain Boily insiste sur le fait que nous devons nous 
questionner  sur la qualité vs la quantité des combustibles (copeaux) . 
 
Monsieur Michaël Pilote souligne le bon travail de M. Mathieu Tremblay 
,ingénieur à la ville et chargé de projet. 
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 QUESTIONS DU PUBLIC 
  

Étant donné le contexte de la pandémie et la tenue de la séance par 
vidéoconférence et l’absence de contribuables dans la salle, ceux-ci furent 
invités par un avis publié sur différentes plateformes à envoyer leur 
question au Greffier, M. Émilien Bouchard. 
 
Les questions reçues furent les suivantes : 
 

Première question 
 

Les résidents du Cap-aux-Corbeaux (rues Nordet et Suroît entre autres) 
ont constaté que des travaux de réfection de la chaussée avaient été 
entrepris dernièrement. Toutefois, nous comprenons qu’il s’agit de la 
première phase des travaux. Pouvez-vous nous le confirmer ? En effet,  les 
fossés encombrés de particules fines et d’asphalte n’ont pas été nettoyés. 
Cette étape nous semble essentielle avant de mettre un revêtement 
permanent. Dans ce contexte, nous réitérons notre demande faite par 
courriel à plusieurs reprises de rencontrer sur place, dans notre quartier, 
M. Cajolet et M. Bouchard afin qu’il nous explique la séquence des 
travaux pour le bénéfice de tous les résidents. Nous aurions alors la 
possibilité de leur faire part en personne de nos préoccupations en leur 
montrant des cas concrets sur nos terrains. Est-ce possible de prévoir une 
rencontre d’ici la fin mai? 
 
Réponse écrite envoyée par le Greffier au contribuable concerné et 
résumant la réponse des membres du conseil 
 
«Tel que vous le mentionnez dans votre courriel, une première phase des 
travaux a été réalisée la semaine dernière dans le but de consolider la 
surface de roulement. Un reprofilage de la surface a été réalisé ainsi que de 
la compaction. Déjà, une certaine amélioration s’est faite sentir. Lors 
d’une période chaude en juin , une deuxième phase sera réalisée. Celle-ci 
consistera à effectuer deuxième compactage. Suite à l’exécution de ces 
travaux, une évaluation du rendement de la surface sera faite. 

 
Pour les fossés, un nettoyage sera effectué en juin prochain. D’après 
l’évaluation du Service des Travaux Publics, aucun fossé du secteur ne 
présente un danger imminent de débordement et la Ville n’a pas eu à 
intervenir ce printemps. D’après les investigations faites, la  route dans ce 
secteur a été construite sur un remblai de roc qui permettrait le drainage 
via la fondation. C’est ce qui explique qu’il n’y aurait pas ou peu de 
ponceaux transversaux. 

 
Soyez assurée, Mme Lafortune, que la Ville porte toute l’attention 
nécessaire afin d’apporter des solutions viables et satisfaisantes. Messieurs 
Martin Bouchard et Alain Cajolet demeurent disponibles pour d’autres 
échanges et une rencontre au besoin. » 

 
Deuxième question 
 

Nous constatons que de nombreux arbres ont été abattus dans notre 
secteur ces dernières années. Est-ce que la politique sur l’abattage des 
arbres est toujours en vigueur ?  En effet, les résidents qui se sont 
construits il y a de nombreuses années se voyaient imposer une amende 
sévère s’ils abattaient des arbres sains, conformément à cette politique. Si 
cette dernière existe encore, comment est-elle appliquée ? Si non, 
pourquoi n’est-elle plus en vigueur et par quoi a-t-elle été remplacée ? 

 
Les résidents de la rue du Nordet et Suroit  
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Réponse écrite envoyée par le Greffier au contribuable concerné et 
résumant la réponse des membres du conseil 

 
«En annexe, vous trouverez les dispositions applicables contenues au 
règlement de zonage de la Ville portant le numéro R630-2015. Le 
règlement ainsi que les dispositions relatives aux arbres sont  toujours en 
vigueur. Celles-ci sont appliquées par les inspecteurs du Service en 
Urbanisme. Il y a intervention de la Ville lorsque nous recevons une 
plainte ou qu’une situation spécifique est portée à notre attention. C’est 
pourquoi, si vous connaissez une situation particulière, nous vous invitons 
à nous la signaler et nous verrons à apporter un suivi.» 

 
Considérant qu’aucune autre  question écrite de la part des gens  n’est 
adressée aux membres du Conseil, le Maire déclare cette période des 
questions du public close. 

 
20-05-202 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu 
de procéder à la levée de la présente séance; 

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

conseiller Luc A. Goudreau , appuyé de Madame la conseillère 
Thérèse Lamy et résolu unanimement que la présente séance soit 
levée. Il est 20 heures 45 minutes 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
 
Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier   
 


