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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE LUNDI 13 
JUILLET 2020, À 19 H 00, À HUIS CLOS AU 15, RUE FORGET, 
BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE DU CONSEIL) ET À LAQUELLE 
SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS (ÈRE) : 

  

  THÉRÈSE LAMY   MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 

  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 

 

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

Monsieur JEAN FORTIN.  

   

  MEMBRE ABSENT 

 

Aucun 

 

FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 

 

Madame Françoise Ménard, assistante greffière de la Ville et agissant comme 

secrétaire de la présente assemblée. 

Monsieur Jean Daniel, directeur du Service du génie  

 

   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.  

M. le Maire souhaite la bienvenue aux gens. Il mentionne que la présente 

séance va se tenir à huis clos. Cependant, tous les membres du conseil sont 

présents dans la salle du conseil. 

 

20-07-283 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le Maire demande à l’assistante greffière, Madame Françoise 

Ménard, 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 l’assistante greffière, 

Madame Françoise Ménard, séance tenante; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghsilain 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 13 JUILLET  2020 À 19 H 00 
AU 15, RUE FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 

(SALLE DU CONSEIL) 
À HUIS CLOS 

 
Avis vous est par les présentes donné, par la soussignée, assistante greffière, de la 
susdite municipalité, qu’une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 13 JUILLET 
2020 à compter de 19h00 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-
Paul (salle du Conseil) à HUIS CLOS . 

 
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 

D- RÈGLEMENT  

1. Dépôt des commentaires reçus et adoption, s’il y a lieu, de la demande de 

dérogation mineure D2020-07 (lot 3 623 416-rang St-Jérôme)  

2. Dépôt des commentaires reçus et adoption, s’il y a lieu, de la demande de 

dérogation mineure D2020-08 (86-92, rue Saint-Joseph)  

3. Dépôt des commentaires reçus et adoption, s’il y a lieu, de la demande de 

dérogation mineure D2020-09 (770, boulevard Monseigneur-de-Laval )  

4. Adoption finale du règlement R755-2020 ayant pour objet de modifier le 

règlement de zonage afin de définir les règles applicables à l'agriculture urbaine 

et la garde d'animaux de ferme.  

5. Adoption finale du règlement 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  

6. Consultation écrite portant sur le règlement R757-2020 ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage dans le but principal d'ajuster le cadre 

règlementaire applicable au contingentement des résidences de tourisme sur 

l'ensemble du territoire et aussi spécifiquement pour certains projets domiciliaires 

ainsi que de définir l'usage et les règles applicables aux établissements de 

résidence principale- dépôt des questions-commentaires reçus  

7. Adoption du second projet de règlement R757-2020  

8. Présentation du projet de réfection du chemin St-Laurent . 

9. Adoption du  règlement R760-2020 décrétant un emprunt et une dépense de 

4 520 000$ y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus et 

visant l’exécution de travaux de réfection du chemin St-Laurent   

10. Adoption du règlement R761-2020 régissant la vitesse de circulation sur le 

chemin St-Laurent. 

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. OMH : rehaussement du plafond de revenu déterminant les besoins impériaux. 

2. Plateforme technologique –achat de serveurs  

3 Construction d’une centrale d’énergie à la biomasse –adjudication de la 

soumission.  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

4. Ajout d‘un dégrilleur à la station d’épuration –adjudication de la soumission  
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
5. Programme Rénovation Québec – autorisation de paiement pour le 70, rue Saint-

Jean-Baptiste. 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

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

 COMPTES DU MOIS DE JUIN  
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 9ème JOUR DU MOIS 
DE JUILLET DE  L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT .  
 

 
Françoise Ménard 
Assistante greffière 
 
  Adoptée unanimement. 

 

E- RÈGLEMENT  

 

20-07-284 DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET ADOPTION, S’IL Y A 

LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D2020-07 

(LOT 3 623 416-RANG ST-JÉRÔME) 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2020-07 formulée pour le lot portant le numéro 3 623 416 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et étant situé aux 

abords du rang St-Jérôme; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, soit : 

 

-Autoriser un abri (refuge) en milieu boisé hors du périmètre 

urbain sur un terrain de 0,54 hectare de superficie alors que le 

minimum prescrit pour un terrain est de 5,0 hectares. 

 

CONSIDÉRANT que le lot est enclavé ; 

 

CONSIDÉRANT que le lot est situé à plus de 90 mètres du chemin public 

et que le terrain ne comporte aucune construction actuellement; 

 

CONSIDÉRANT que le refuge aura une superficie d’environ 11,22 mètres 

carrés et qu’il ne comportera pas d’installation septique ni d’eau courante; 

 

CONSIDÉRANT que la future construction respectera toutes les autres 

dispositions relatives aux abris en milieu boisé citées à notre règlement de 

zonage; 

 

CONSIDÉRANT que le refuge sera peu visible du chemin; 

 

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 19 juin 2020, conformément à notre règlement 

R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire ne fut 

adressé au greffier en date du 6 juillet à 16h ; 

 

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 par Monsieur le conseiller 

Michael Pilote et résolu unanimement: 

 

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

demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-07 formulée 

pour l’immeuble portant le numéro de lot 3 623 416 et étant siuté aux 

abords du rang St-Jérôme, à savoir :  

 

-Autoriser un abri (refuge) en milieu boisé hors du périmètre 

urbain sur un terrain de 0,54 hectare de superficie alors que le 

minimum prescrit pour un terrain est de 5,0 hectares. 

 

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

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 
 

20-07-285 DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET ADOPTION, S’IL Y A 

LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D2020-08 

(86-92, RUE SAINT-JOSEPH)  

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2020-08 formulée pour l’immeuble situé au 86-92, rue Saint-Joseph et 

portant le numéro de lot 4 002 328 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, soit : 

 

-Autoriser pour un garage privé isolé existant une marge de 

recul latérale de 0,45 mètre alors que le minimum prescrit est de 

1,00 mètre. 

 

CONSIDÉRANT que le garage a été érigé en septembre 1985 et qu’il ne 

crée pas de nuisance à la propriété voisine; 

 

CONSIDÉRANT que les lots dans ce secteur de la rue Saint-Joseph sont 

étroits; 

 

CONSIDÉRANT que ce secteur comporte déjà plusieurs hangars agricoles 

non conformes aux marges de recul; 

 

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 19 juin 2020, conformément à notre règlement 

R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire ne fut 

adressé au greffier en date du 6 juillet à 16h ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 

séance tenante; 

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et résolu unanimement: 
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QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 

demande de dérogation mineure portant le numéro D2020-08 formulée 

pour l’immeuble étant situé au 86-92, rue Saint-Joseph et portant le 

numéro de lot 4 002 328 du cadastre du Québec, circonscription foncière 

de Charlevoix no 2, à savoir:  

 

- Autoriser pour un garage privé isolé existant une marge de 

recul latérale de 0,45 mètre alors que le minimum prescrit est de 

1,00 mètre. 

 

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

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-07-286 DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET ADOPTION, S’IL Y A 

LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D2020-09 

(770, BOULEVARD MONSEIGNEUR-DE-LAVAL )  

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2020-09 formulée pour l’immeuble situé au 770, Boulevard Mgr de 

Laval et portant les numéros de lots 6 085 439 et 4 393 108 du cadastre du 

Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure, soit : 

 

-Autoriser une superficie de 874,84 mètres carrés pour 

l’agrandissement d’un bâtiment d’entreposage alors que le 

maximum prescrit est de 100,00 mètres carrés. 

 

CONSIDÉRANT que la superficie demandée est 8 fois plus grande que 

celle exigée; 

 

CONSIDÉRANT que l’entreprise de construction est située en zone de 

villégiature; 

  

CONSIDÉRANT que le projet inclut l’abattage de plusieurs arbres ainsi 

qu’un remblai; 

 

CONSIDÉRANT que le revêtement extérieur de l’entrepôt sera fait de tôle 

commerciale brune ; 

 

CONSIDÉRANT que le terrain comporte actuellement 3 bâtiments 

d’entreposage et un bâtiment temporaire en toile; 

 

CONSIDÉRANT que certains bâtiments d’entreposage existants sur le 

terrain ne comportent pas de revêtement extérieur conforme; 

 

CONSIDÉRANT que suite à la réalisation du projet  il restera sur le terrain 

un bâtiment d’entreposage en plus de l’entrepôt projeté; 

 

CONSIDÉRANT que l’entrepôt pourrait être visible de la route 138, du 

terrain de la Pignoronde ainsi que du centre-ville; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du CCU recommandent un seul 

entrepôt d’une superficie maximale déjà autorisée de 300 mètres carrés, le 

retrait de tous les autres bâtiments d’entreposage ainsi que la conservation 

des arbres; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du comité consultatif d’urbanisme 

considèrent que les exigences applicables de l’article 145.1 et suivants de 
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la loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme ( L.R.Q., c.A-19 ) sont 

rencontrées; 

 

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 de refuser la  demande de dérogation mineure portant le 

numéro D2020-09; 

 

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

l’hôtel de ville en date du 19 juin 2020 et ce, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire provenant 

des contribuables ne fut adressé au greffier en date du 6 juillet à 16h ; 

 

CONSIDÉRANT les commentaires formulés par plusieurs membres du 

conseil; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 

séance tenante; 

 

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 reporte sa décision concernant la demande de dérogation 

mineure portant le numéro D2020-09 formulée pour l’immeuble situé au 

770, Boulevard Mgr de Laval et portant les numéros de lots 6 085 439 et 

4 393 108 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix 

no 2, à savoir:  

 

-Autoriser une superficie de 874,84 mètres carrés pour 

l’agrandissement d’un bâtiment d’entreposage alors que le 

maximum prescrit est de 100,00 mètres carrés. 

 

QUE ce conseil demande au requérant de revoir son projet afin de 

diminuer la superficie de son entrepôt. 

 

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

qu’au requérant. 

 

Monsieur le conseiller Michel Fiset demande le vote sur cette 

proposition.  

 

Ont voté pour : 

 

Madame la conseillère Thérèse Lamy  

Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau  

Monsieur le conseiller Michael Pilote 

Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 

Monsieur le conseiller Ghislain Boily 

 

A voté contre : 

 

Monsieur le conseiller Michel Fiset 

 

Cette proposition est donc adoptée majoritairement.  

 

Adoptée majoritairement. 
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20-07-287 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R755-2020 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE AFIN DE 

DÉFINIR LES RÈGLES APPLICABLES À L'AGRICULTURE 

URBAINE ET LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME 

 

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; 

 

CONSIDRÉANT qu’il y a lieu de définir les règles et encadrer les activités 

d'agriculture urbaine et de garde d'animaux de la ferme en 

complémentarité avec l'usage habitation; 

 

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

ordinaire du 11 mai 2020; 

 

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

séance ordinaire du 11 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT qu’un appel de commentaires fut publié et qu’aucun ne 

fut reçu au bureau du greffier dans les délais impartis; 

 

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

séance ordinaire du 8 juin 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT 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, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et résolu 

unanimement : 

 

QUE le 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 LA GARDE D'ANIMAUX DE FERME» 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 R755-2020 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

Adoptée unanimement.  

 

20-07-288  ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT 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 

 

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

ordinaire du 11 mai 2020 ; 

 

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

séance ordinaire du 11 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT qu’un appel de commentaires fut publié et qu’aucun ne 

fut reçu au bureau du greffier dans les délais impartis; 

 

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

séance ordinaire du 8 juin 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT 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, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et résolu 

unanimement : 

 

QUE le 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 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 R756-2020 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

CONSULTATION ÉCRITE PORTANT SUR LE RÈGLEMENT 

R757-2020 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 

D'AJUSTER LE CADRE RÈGLEMENTAIRE APPLICABLE AU 

CONTINGENTEMENT DES RÉSIDENCES DE TOURISME SUR 

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET AUSSI SPÉCIFIQUEMENT 

POUR CERTAINS PROJETS DOMICILIAIRES AINSI QUE DE 

DÉFINIR L'USAGE ET LES RÈGLES APPLICABLES AUX 

ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE- DÉPÔT DES 

QUESTIONS-COMMENTAIRES REÇUS.  

 

Étant donné que la séance se déroule à huis clos, des commentaires et 

demandes  écrites furent reçues à la Ville. 

 

Une première demande provenait de M. Roger Hodgson  afin de permettre 

la location touristique sur la rue Notre-Dame. Après discussion lors d’une 

séance de travail, il a été convenu de ne pas donner suite à cette demande 

et celle-ci ne sera pas intégrée au projet de règlement. 

 

Une demande a également été reçue de Mme Danielle Comeau afin de 

permettre la location touristique dans la rue St-Anne. Après discussion lors 

d’une séance de travail, il a été convenu de ne pas donner suite à cette 

demande et celle-ci ne sera pas intégrée au projet de règlement. 

 

Une dernière demande a été formulée par le Domaine Charlevoix à l’effet 

de permettre 23 unités touristique dans la zone V-321  au lieu de 15 unités. 
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La demande est acceptée par le conseil et le changement sera intégré dans 

le second projet de règlement R757-2020. 

 
20-07-289 ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT R757-2020 

 

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 le conseil désire réviser le nombre de résidences de 

tourisme autorisé dans certaines zones; 

 

CONSIDÉRANT que des promoteurs de projets domiciliaires désirent 

obtenir une autorisation ou un nombre plus élevé de résidences de 

tourisme; 

 

CONSIDÉRANT que Tourisme Québec a introduit une nouvelle catégorie 

d'hébergement et que la Ville désire exiger qu'une demande de certificat de 

changement d'usage lui soit déposée; 

 

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

donné lors la séance ordinaire du 8 juin; 

 

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

séance ordinaire du 8 juin; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix nous a fait parvenir des 

corrections mineures à apporter au premier projet de règlement ; 

 

CONSIDÉRANT que le promoteur du Domaine Charlevoix a fait une 

demande d’augmentation du nombre maximum de résidences prévu pour 

l’un des secteurs de son développement et que le conseil a décidé de 

modifier ce maximum à la hausse; 

 

CONSIDÉRANT la consultation écrite qui s’est tenue et les commentaires 

reçus; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne  et 

unanimement résolu : 

 

QUE le second projet de règlement numéro R757-2020 intitulé 

«RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT PRINCIPAL 

D'AJUSTER LE CADRE RÈGLEMENTAIRE APPLICABLE AU 

CONTINGENTEMENT DES RÉSIDENCES DE TOURISME SUR 

L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ET AUSSI SPÉCIFIQUEMENT 

POUR CERTAINS PROJETS DOMICILIAIRES AINSI QUE DE 

DÉFINIR L'USAGE ET LES RÈGLES APPLICABLES AUX 

ÉTABLISSEMENTS DE RÉSIDENCE PRINCIPALE» est adopté. 

 

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 R757-2020 soit transmise à la MRC de 

Charlevoix. 
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  Adoptée unanimement. 

 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN ST-

LAURENT  

 

Avant de procéder à l’adoption du règlement d’emprunt portant sur les 

travaux du chemin St-Laurent, Monsieur le maire fait un historique du 

projet. Il est souligné que nous sommes en attente de la confirmation du 

montant à être versé à titre de subvention par le gouvernement du Québec. 

Le montant de la subvention variera entre 75 et 90 % du montant total des 

travaux admissibles. 

 

Par la suite, M. Jean Daniel, ingénieur et directeur du Service du génie,  

fait une présentation sommaire des travaux à venir. Les travaux 

consisteront principalement à procéder pour le tronçon visé à 

l’élargissement du chemin, le faisant passer de 6 mètres à 9 mètres et à 

refaire l’infrastructure. Une bande cyclable sera aménagée de part et 

d’autre du chemin. Les entrées privées seront mises aux normes et la 

vitesse sera abaissée à 50 km/h . Le tronçon visé par les travaux est d’une 

longueur de 3 kilomètres débutant à la Ferme du Gouffre jusqu’au 

Camping du Gouffre. Un musoir sera installé près du camping. Il s’agit 

d’une exigence du Ministère pour l’obtention de la subvention. 

Éventuellement, une halte à l’intersection des chemins St-Laurent et Ste-

Croix est à venir. 

 

L’appel d’offres se déroulera au mois d’août et la réalisation des travaux 

est prévue de la mi-septembre à la mi-novembre.  Aucune acquisition de 

terrain n’est prévue et les rayons de courbure du chemin seront quelque 

peu modifiés.  Environ 25 ponceaux seront changés. 

 

20-07-290  ADOPTION DU REGLEMENT R760-2020 DECRETANT UN 

EMPRUNT ET UNE DEPENSE DE 4 520 000$ Y INCLUANT LES 

TAXES NETTES, LES FRAIS CONTINGENTS ET LES 

IMPREVUS ET VISANT L’EXECUTION DE TRAVAUX DE 

REFECTION DU CHEMIN ST-LAURENT  

   

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la réalisation de travaux 

d’élargissement du chemin St-Laurent ainsi qu’à des travaux de pavage y 

incluant des ponceaux et divers autres travaux connexes ; 

 

CONSIDRÉANT que ces travaux sont admissibles à une aide financière 

variant entre 75% à 90% dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 

locale (PAVL) volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) dossier no RIRL-2017-698 ; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement R760-2020 ne vise que des travaux de 

voirie, s’inscrivant ainsi dans le cadre du 1
er

 alinéa du 3
ème

 paragraphe de 

l’article 556 de la Loi sur les cités et villes et qu’il ne doit, par conséquent, 

être soumis qu’à l’approbation du Ministre; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 

préalablement donné lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 29 

juin 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-Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par-Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et unanimement résolu : 
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QUE le règlement portant le numéro R760-2020 intitulé «RÈGLEMENT 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT N’EXCÉDANT 

PAS UN MONTANT DE 4 520 000 $ REMBOURSABLE SUR UNE 

PÉRIODE DE 25 ANS ET VISANT DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DU CHEMIN ST-LAURENT LE TOUT Y 

INCLUANT LES TAXES NETTES, LES FRAIS CONTINGENTS 

ET LES IMPREVUS » 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.  

 

20-07-291 ADOPTION DU RÈGLEMENT R761-2020 RÉGISSANT LA 

VITESSE DE CIRCULATION SUR LE CHEMIN ST-LAURENT 

  CONSIDÉRANT que le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du 

Code de la sécurité routière permet à une municipalité de fixer par 

règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son 

territoire; 

 

   CONSIDÉRANT que ces modifications de la limite de vitesse sont 

nécessaires afin de permettre la réalisation des travaux de réfection du 

chemin Saint-Laurent ; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’abroger le règlement portant le numéro 

R416-2020; 

 

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

et que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance 

extraordinaire du 29 juin 2020; 

 

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller 

Ghsilain Boily et unanimement résolu : 

 

QUE le règlement portant le numéro R761-2020 intitulé «Règlement  

visant à abroger le règlement R416-2008 et à établir la limite de 

vitesse à 50km/h et 70km/h sur des tronçons du chemin St-Laurent » 

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.  

 

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 

20-07-292 OMH : REHAUSSEMENT DU PLAFOND DE REVENU 

DÉTERMINANT LES BESOINS IMPÉRIAUX 

 

CONSIDÉRANT que les partenaires du chantier habitation du 

Développement social intégré (DSI) ont relevé comme enjeu prioritaire le 

manque de logements sociaux sur le territoire de Charlevoix et que cela 

s’explique, entre autres, par l’inadmissibilité d’une partie de la population 

en situation de pauvreté aux logements à loyer modique et au programme 

de supplément au loyer (PSL) ; 
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CONSIDÉRANT qu’en comparant le plafond de revenu déterminant les 

besoins impériaux (PRBI) à la mesure du panier de consommation (MPC), 

il est possible de constater que l’actuel PRBI restreint l’accès à des 

logements sociaux  pour une frange des ménages de Charlevoix considérée 

en situation de pauvreté par la MPC, particulièrement les familles ;  

 

CONSIDÉRANT qu’une personne seule ou un couple ayant des enfants à 

sa charge travaillant au salaire minimum n’est pas admissible à un 

logement à loyer modique ; 

 

CONSIDÉRANT que l’inadmissibilité au logement à loyer modique pour 

des familles défavorisées occasionne des répercussions pour les Offices 

municipaux d’habitation (OMH) de la MRC de Charlevoix, dont la 

location vacante de certains logements leur étant destinée et l’accentuation  

du phénomène de ghettoïsation ; 

 

CONSIDÉRANT que cet obstacle est aussi susceptible de freiner le 

développement de nouvelles habitations ayant des logements sociaux dans 

la région ; 

 

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller  

Luc A. Goudreau et unanimement résolu : 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul réclame le rehaussement du plafond de 

revenu déterminant les besoins impériaux (PRBI) au minimum à celui de 

la mesure du panier de consommation (MPC), permettant ainsi 

d’augmenter le nombre de citoyens pouvant avoir accès à un logement 

social. 

 

  Adoptée unanimement. 

    

20-07-293  PLATEFORME TECHNOLOGIQUE –ACHAT DE SERVEURS 

 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à la mise à niveau de son 

réseau informatique et qu’il y a lieu de procéder à l’acquisition de deux 

nouveaux serveurs de virtualisation et de réplication; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à une demande de prix auprès de 

fournisseurs en semblables matières incluant des fournisseurs de la région; 

 

CONSIDÉRANT que la firme Prival ODC inc. a fourni le meilleur prix 

soit  un montant de 31 392.70$ plus les taxes applicables (32 958.41 taxes 

nettes) ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 20-05-191 adoptée par ce 

conseil  décrétant un montant de 85 000$ à même le règlement d’emprunt 

parapluie R716-2019 pour l’achat et l’installation d’un serveur principal et 

de réplication ainsi qu’à l’achat de systèmes informatiques et de logiciels 

de gestion; 

 

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 Luc A. 

Goudreau et unanimement résolu : 

 

Que ce conseil, en conformité avec la résolution portant le numéro 20-05-

191 décrétant un montant de 85 000$  et à même le règlement d’emprunt 

R716-2019 accepte de procéder à l’achat de deux nouveaux serveurs 
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auprès de Prival ODC inc. pour un montant de 31 392,70$ plus les taxes 

applicables ( montant net  de 32 958.41$) . 

 

Que le Directeur Général et/ou le Trésorier soit et il est par la présente 

mandaté afin de  procéder  selon les règles de l’art à l’achat de deux 

nouveaux serveurs auprès de la firme Prival ODC inc. pour un montant net 

n’excédant pas 32 958.41$ et à procéder à la signature de tout document 

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

 

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

habituelles et en conformité avec le montant décrété à la résolution portant 

le numéro 20-05-191, à procéder au paiement d’un montant net n’excédant 

pas 32 958.41$ à la firme Prival ODC inc. pour l’achat de deux serveurs 

informatiques. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-07-294 CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE D’ÉNERGIE À LA 

BIOMASSE –ADJUDICATION DE LA SOUMISSION 

 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite procéder à la construction d’une 

centrale à la biomasse ; 

 

 CONSIDÉRANT que dans ce cadre, la Ville a procédé à un appel d’offres 

public et qu’à l’ouverture des soumissions soit le 28 avril 2020 à compter 

de 14h05 les résultats furent les suivants à savoir : 

 

1) Construction Unibec inc. :  2 518 600.00$ plus les taxes  

2) Construction Éclair :     2 595 000.00$ plus les taxes 

3) Point co. Inc.    2 819 341.00$ plus les taxes 

4) Inter-projet  (9099-3593 Québec inc) 3 275 506.00$ plus les taxes 

5)  Kesi Construction    3 797 125.00$ plus les taxes  

 

 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation 

de BMD architectes inc. et du Service de génie de la Ville à l’effet de 

retenir la plus basse soumission conforme soit celle de Construction 

Unibec inc. pour un montant total de 2 518 600.$ plus les taxes applicables 

(montant net de 2 644 215 $); 

 

 CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt au montant de 3 360 000.$ 

portant le numéro R736-2019 adopté par ce conseil pour la construction de 

la centrale à la biomasse et des travaux d’optimisation énergétique à la 

Maison Mère ; 

 

 CONSIDÉRANT que ce règlement a reçu les autorisations requises du 

Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation; 

 

 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 Gaston 

Duchesne et résolu unanimement : 

 

 QUE ce conseil décrète et octroie le contrat pour la construction de la 

centrale à la biomasse au plus bas soumissionnaire conforme à savoir 

Construction Unibec inc. pour un montant de 2 518 600$ plus les taxes 

applicables (montant net de 2 644 215.$), le tout à même le règlement 

d’emprunt R736-2019. 

 

QUE ce conseil décrète que le devis ayant servi pour les appels d’offres 

constitue par l’acceptation de la soumission le contrat édictant les règles 

devant régir les parties et autorise par la présente, M. Mathieu Tremblay, 
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ingénieur et chargé de projet, à signer tous les documents requis afin de 

donner plein et entier effet à la présente. 

 

 QUE le Trésorier, après approbation de M. Jean Daniel, directeur du 

Service du génie, et/ ou M. Mathieu Tremblay, ingénieur et chargé de 

projet, et selon les modalités habituelles, soient et ils les sont par les 

présentes autorisés à procéder aux différents paiements reliés aux travaux, 

le tout pour un montant de 2 518 600 $ plus les taxes applicables, et ce, à 

même le règlement d’emprunt R736-2019. 

 

Adoptée unanimement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 

20-07-295  AJOUT D‘UN DEGRILLEUR A LA STATION D’ÉPURATION –

ADJUDICATION DE LA SOUMISSION  

 

 CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder à l’ajout d’un dégrilleur à la 

station d’épuration ; 

 

 CONSIDÉRANT que dans ce cadre, la Ville a procédé à un appel d’offres 

public et qu’à l’ouverture des soumissions soit le 9 juillet 2020 à compter 

de 14h05 les résultats furent les suivants à savoir : 

 

1) Filtrum inc. :      475 536,60$ incluant les taxes 

2) Construction Deric inc.    488 068,88$ incluant les taxes 

3) Turcotte (1989) inc.    494 363,76$ incluant les taxes 

4) Nordmec Construction inc.   495 991,80$ incluant les taxes 

5) Groupe Mécano inc.   519 845,67$ incluant les taxes 

6) Allen entrepreneur général inc.  535 737,51$ incluant les taxes 

7) Gabriel Miller inc.   562 204,76$ incluant les taxes 

8) Construction Socomec inc.  861 773,27$ incluant les taxes  

 

 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues et la recommandation 

de Stantec Expert-Conseil et de M. Jean Daniel , Directeur du Service de 

génie, à l’effet de retenir la plus basse soumission conforme soit celle de 

Filtrum inc. pour un montant total de 475 536.60.$ incluant les taxes 

applicables (montant net de 434 228,30 $); 

 

 CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt au montant de 830 000.$ portant 

le numéro R749-2020 adopté par ce conseil pour l’ajout d’un dégrilleur et 

des travaux connexes à la station d’épuration; 

 

 CONSIDÉRANT que ce règlement a reçu les autorisations requises du 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller 

Michaël Pilote et résolu unanimement : 

 

 QUE ce conseil décrète et octroie  le contrat pour l’ajout d’un dégrilleur à 

la station d’épuration au plus bas soumissionnaire conforme à savoir 

Filtrum inc.. pour un montant de 475 536.60 $ incluant les taxes 

applicables (montant net de 434 228,30$), le tout à même le règlement 

d’emprunt R749-2020. 

 

QUE ce conseil décrète que le devis ayant servi pour les appels d’offres 

constitue par l’acceptation de la soumission le contrat édictant les règles 

devant régir les parties et autorise par la présente, M. Jean Daniel, 
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directeur du  Service de génie, à signer tous les documents requis, s’il y a 

lieu, afin de plein et entier effet à la présente. 

 

 Que le Trésorier, après approbation de M. Jean Daniel, directeur du 

Service du génie, et selon les modalités habituelles, soit et il l’est par les 

présentes autorisés à procéder aux différents paiements reliés aux travaux, 

le tout pour un montant de 475 536.60 $ Incluant les taxes applicables, et 

ce, à même le règlement d’emprunt R749-2020. 

 

Adoptée unanimement. 
 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

20-07-296 PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC – AUTORISATION DE 

PAIEMENT POUR LE 70, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE  

 

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

du règlement portant le numéro R688-2017 intitulé « Règlement décrétant 

un programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but 

d’encourager l’amélioration écoénergétique, la sécurité et la salubrité 

ainsi que la rénovation patrimoniale , dans le cadre du programme 

Rénovation-Québec provenant de la SHQ et abrogeant à toutes fins que de 

droit le règlement numéro R589-2007 » ; 

 

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

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

Paul et le propriétaire concerné; 

 

CONSIDÉRANT que la subvention maximale pouvant être accordée 

s’élève à un montant de 12 000$ par immeuble sans toutefois excéder 

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

assumer au moins 33.3% du coût des travaux admissibles; 

 

CONSIDÉRANT que la propriété du 70, rue Saint-Jean-Baptiste, dont le  

propriétaire est Monsieur Joe-Gaétan Girard, a été déclarée admissible à 

une subvention maximale de 12 000.$ pour des travaux admissibles dont le 

coût total s’élève à 52 256.54$; 

 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme, les travaux suivants 

furent réalisés à savoir:  

 

-retrait de l’ancienne toiture en tôle 

-renforcement de la structure de la toiture 

-pose d’une nouvelle toiture 

-isolation et ventilation 

-ajout d’arrêt-neige 

 

 CONSIDÉRANT que les travaux sont conformes au programme et que 

Monsieur Pierre-Olivier Guay, inspecteur au Service de l’Urbanisme, 

recommande le paiement de la subvention maximale d’un montant de 

12 000$ dont la moitié sera remboursée à la Ville par la Société 

d’Habitation du Québec;  

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

général; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et unanimement résolu : 
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Que ce conseil accepte par la présente, selon la recommandation de 

 M. Pierre-Olivier Guay, de procéder au paiement de la subvention pour un 

montant de 12 000.$ pour la propriété du 70, rue Saint-Jean-Baptiste. 

 

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

paiement d’un montant de 12 000.$ à Monsieur Joe-Gaétan Girard et ce, à 

même le poste budgétaire 02-631-00-970 et selon les modalités habituelles 

de paiement. 

 

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

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

remboursable par celle-ci ( 6 000.$ ). 

 

  Adoptée unanimement. 
 

         CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE JUIN 2020 

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

1-Le 2 juin 2020, Le Tribunal administratif nous fait parvenir un avis 

concernant le dossier de M. Guillaume Dufour et Mme Véronique 

Duchesne pour le rôle 2018-2020. 

 

2-Le Tribunal administratif nous fait parvenir un accusé de réception d’un 

désistement dans le dossier de Guillaume Dufour et Véronique Duchesne 

pour le rôle 2018-2020. 

 

3-Madame Andrée Laforest, Ministre des Affaires municipales nous 

informe sur l’accès aux camps de jour. 

 

4-Le 12 juin 2020, Monsieur Frédéric Guay du Ministère des Affaires 

municipales nous informe sur la semaine de la municipalité et le Mérite 

municipal. 

 

5-Le 15 juin 2020, Monsieur Marc-André Leblanc du Ministère des 

Affaires municipales nous informe qu’un montant de 37$ sera déposé dans 

notre compte en paiement du programme de compensation tenant lieu de 

taxes des terres publiques. 

 

6-Le Ministère de l’Environnement nous fait parvenir le refus de délivrer 

une autorisation concernant des travaux de construction, de réparation et 

d’entretien des murs de stabilisation. 

7-Le 3 juin 2020, Monsieur Jean-Sébastien Dion, Ministère de la Sécurité 

publique, nous informe du report des échéances du paiement de la somme 

payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec. 

 

8-Le 18 juin 2020, Mme Annik Bouchard, du Ministère de la Sécurité 

publique, nous fait parvenir un rappel sur la transmission des déclarations 

des incendies au Ministère. 

 

9-Transport Québec nous fait parvenir les formulaires pour les permis 

spéciaux de circulation. 

 

10-Transports Québec nous informe que les demandes d’aide financière 

complètes reçues dépassent le budget de 100 M$ allouée du Programme 

d’aide à la voirie locale. Les demandes excédentaires seront transférées 

vers les volets réguliers, dotés d’un budget annuel de 230 M$ pour 2020. 

 

11-Nous avons reçu un message de notre députée de Beauport-Côte de 

Beaupré, Ile d’Orléans et de Charlevoix ainsi qu’un message du chef du 

Bloc québécois M. Yves-François Blanchet concernant la St-Jean. 
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12-La CNESST nous fait parvenir le relevé des prestations accordées et 

des sommes imputées à notre dossier. 

 

13-La Régie des alcools des courses et des jeux nous fait parvenir une 

demande de permis d’alcool pour le9418-1740 Québec Inc. (73, rue St-

Jean-Baptiste. 

 

14-La CPTAQ nous fait parvenir une copie conforme d’une lettre adressée 

à Construction Elite Expert Inc. La CPTAQ demande certains documents à 

fournir. 

 

ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 

 

15-La MRC de Charlevoix nous fait parvenir le certificat de conformité du 

règlement numéro R743-2020. 

 

16- Le 3 juin 2020, le Musée d’art contemporain nous fait parvenir une 

copie des fiches descriptives ainsi que le renouvellement de notre entente 

pour les œuvres exposées à la Ville de Baie-Saint-Paul. 

 

17- Monsieur Jean-Michel Laliberté de l’action PMU et Service incendie 

de Baie-Saint-Paul nous fait parvenir des rapports d’inspection des 

bâtiments de la Ville de Baie-Saint-Paul. 

 

18-Ford Canada Limitée nous fait parvenir un avis concernant le 

prolongement de la couverture de garantie de l’amortisseur de vibrations 

de la timonerie de direction jusqu’à un total de 7 ans ou de 160 000 km à 

partir de la date d’entrée en vigueur de la garantie. 

 

19-Ford Canada limitée nous fait parvenir un avis de rappel pour le camion 

Ford F-150 2017. 

 

20-Le 3 juin 2020, Madame Nancy Dufour, de Tourisme Charlevoix, nous 

fait parvenir le certificat de membre pour l’année 2020. 

21-Monsieur Eric Filion d’Hydro-Québec, nous informe d’une nouvelle 

mesure visant à suspendre temporairement la facturation de la puissance à 

facturer minimale pour les clients touchés directement par la pandémie. 

 

DEMANDES DIVERSES 

INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 

 

22-Le 3 juin 2020, Mme Louise Harvey, responsable du dossier de la 

brigade scolaire de la Commission Scolaire de Charlevoix nous remercie 

pour notre contribution pour le financement des brigades scolaires. 

 

OFFRES DE SERVICES 

 

23-Urba Solutions 

 

20-07-297 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE JUIN   

 

 CONSIDÉRANT la lecture faite par l’assistante greffière, Madame 

Françoise Ménard, 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 cette dernière sur 

demande; 

 

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

Trésorerie pour le mois de juin 2020 a été portée à l’attention des membres 

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

1 038 430,53$ ainsi répartis : 
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 Fonds d’administration :     834 734.00$    répartis de la manière 

suivante : 

Chèques :491 969.37$ : numéros 30020444 à 

30020551 

Transferts électroniques : 342 764.63$ :   

numéros S11280 à S11336 

 

                       FDI:               203 696.53$ répartis de la manière suivante : 

 

 Chèques : 153 433.62$ : numéros 40002289 à 

40002300 

Transfert électronique : 50 262.91$ :   

numéro S60030 à S60035 

 

  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 Luc A. Goudreau mentionne aux signataires de la 

lettre concernant le sens unique de la rue Boivin qu’ils ont été entendus et 

que le conseil est revenu sur sa décision. 

 

 -Monsieur le conseiller Michel Fiset mentionne qu’il n’a pas abandonné la 

lutte contre la renouée japonaise. Nous sommes à la recherche de 

subventions. Dans un autre ordre d’idée, il invite les citoyens à garder la 

ville propre. Beaucoup de déchets se retrouvent aux abords des routes. 

Finalement, il invite la population à faire preuve de prudence lors des feux 

de camp. La nature est actuellement très sèche.  

 

  -Monsieur le conseiller Michaël Pilote informe que nous essayons 

actuellement de trouver des solutions pour les sites de camping 

improvisés.  Également, il souligne l’importante annonce en lien avec le 

TACO à l’hôpital de Baie-Saint-Paul. Cet équipement essentiel permettra 

de sauver des vies. La mobilisation de tous les acteurs du milieu a permis 

un dénouement favorable dans ce dossier. Finalement, une collecte de sang 

par Héma-Québec se tiendra le 20 juillet prochain. 

 

 -Madame la conseillère Thérèse Lamy félicite l’annonce du gouvernement 

quant au port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés. Il faut 

protéger les autres et réitère l’importance de respecter les consignes 

sanitaires. Par la suite, Mme Lamy fait un historique de La Goudronnerie . 

 

 -Monsieur Ghislain Boily informe les citoyens de la tenue de l’assemblée 

générale du Centre-communautaire Pro Santé. Il s’agit de la 45
ème

 année 

du centre. On y compte 4724 heures de bénévolat, 76 nouvelles demandes 

pour le service budgétaire et des revenus de 70 803.$ sont enregistrés à la 

Friperie. M.  Boily souligne le travail de Mme Annie Bouchard, directrice 

du Centre communautaire, ainsi que M. Gilbert Gaudreault, président du 
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conseil d’administration, ainsi que les membres pour leur excellent travail 

et leur implication.  

 

 -Monsieur le Maire Jean Fortin croit que le projet du docteur Fleet sur 

l’urgence rural a contribué positivement au dossier d’acquisition d’un 

appareil Taco à l’hôpital de Baie-Saint-Paul. Finalement, une activité sur 

le port du masque se tiendra ce vendredi à Maison-Mère avec la présence 

de la docteure Rioux . 

 

  QUESTIONS DU PUBLIC 

 

Étant donné le contexte de la pandémie et la tenue de la séance à huis clos, 

les citoyens étaient invités à faire part de leurs questions par écrit. 

 

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

principalement sur les sujets suivants à savoir : 

 

  Première question : 

 

  Qu’en est-il de la maison René-Richard ? 

 

  Réponse fournie par les membres du conseil  

 

Le dossier avance de belle façon mais lentement. Le COVID a ralenti 

certaines démarches.  Le ministère a demandé de réaliser d'autres travaux 

(3 cheminées). La Ville est en discussion avec un entrepreneur et nous 

croyons que les travaux pourraient être réalisés vers la fin août. 

 

  Deuxième question 

 

Quand on parle de municipalité sous "AUDIT" de performance que 

signifie "AUDIT"?  

 

Réponse fournie par l’assistante greffière à la demande de M. le maire  

 

L’Audit de performance est aussi appelé vérification de l’optimisation des 

ressources . Des explications sont fournies par l’assistante greffière. 

 

 

Troisième question  

 

Comment se déroule l'AUDIT? Quelles sont les personnes mandatées? 

Est-ce public? 

 

Réponse fournie par l’assistante greffière  

 

Le déroulement de l'AUDIT se fait soit par téléphone, soit en personne. 

Des échanges ont lieu sur le processus budgétaire et des documents sont 

transmis à la Commission. Le déroulement est confidentiel mais un rapport 

final sera déposé en séance publique et les citoyens seront informés des 

recommandations. 

 

Quatrième question  

 

Comment se fait le "CHOIX" des municipalités "SOUS AUDIT"? 

 

Réponse fournie par l’assistante greffière  

 

Le choix des municipalités est sous la discrétion de la Commission. 

 

Cinquième question  
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Quand la bibliothèque fonctionnera-t-elle de" façon normale" i.e. quand 

les lecteurs pourront circuler pour choisir leurs volumes? Ouverture 

3jours ou plus? Sinon ce n'est que partie remise... 

 

Réponse fournie par les membres du conseil 

 

La bibliothèque est maintenant ouverte normalement. Les lecteurs 

pourront se  promener dans les rangées à compter du  14 juillet. L'horaire 

d'été est en fonction.  

 

Sixième question  

 

Le 16mars 2020, une pétition signée par les locataires de la «Résidence 

Aux jardins du Gouffre»  a été remise au président du CA de l’OMH. 

Qu’est-ce qu'il en résulte? Ce dossier perdure et n'augure rien de bon... 

 

Réponse fournie par les membres du conseil 

 

Une rencontre a été faite et la compagnie A. Tremblay et Frères a effectué 

les réparations d'usage. Les résidents peuvent communiquer avec cette 

compagnie lorsque des problèmes d'odeur surviennent. 

 

Septième question  

 

L’assistante greffière mentionne que nous avons reçu plusieurs questions 

en lien avec les travaux se déroulant actuellement pour le prolongement 

de la rue Racine et la protection des arbres matures se trouvant à cet 

endroit. Il est dénoncé le manque de protection des racines des grands 

érables argentés et des mélèzes. 

 

Réponse fournie par les membres du conseil 

 

Au départ, le tracé projeté de la nouvelle rue prévoyait que nous devions 

couper davantage d'arbres. Nous avons donc revu la configuration afin de 

sauver un maximum d'arbres. Le devis d'appel d'offres prévoit des clauses 

spécifiques pour la protection des arbres et des racines. Il y a eu des 

lacunes sur le chantier et nous sommes à corriger la situation. Une note de 

chantier fut transmise ce matin (13 juillet) à l'entrepreneur lui demandant 

de se conformer au devis. 

 

Un mandat fut donné à la Coop de l'Arbre afin de nous accompagner. Nous 

allons être plus vigilants et nous sommes confiants de sauver les arbres.  
 

Un surveillant de chantier est et sera présent à tous les jours sur les lieux. 

Finalement, il est souligné que la politique de la ville est à l'effet de planter 

2 arbres pour chaque arbre coupé.  

 

20-07-297-A 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 50 minutes. 

  

Adoptée unanimement. 
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Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Françoise Ménard 

Assistante greffière 


