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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 18 
JANVIER 2021, À 19 H 00, À HUIS CLOS, AU 15, RUE FORGET, 
BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE DU CONSEIL) PAR 
VISIOCONFÉRENCE ( 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 membre n’est absent 

 

FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 

 

Monsieur Martin Bouchard, directeur général 

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

de la présente assemblée. 

 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

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

moment de réflexion.  

Par la suite, M. le Maire souhaite la bienvenue ainsi qu’une bonne nouvelle 

année à tous les contribuables de la Ville de Baie-Saint-Paul. 

 

21-01-001 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le Maire demande au greffier, Monsieur Émilien Bouchard, de faire 

lecture de l’ordre du jour de cette séance ordinaire ainsi que de l'avis de 

convocation et du certificat de signification. 

 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du jour à 

chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la manière 

impartie par la Loi; 

 

CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la Ville, 

Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 

 

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

Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

QUE l’ordre du jour suivant  proposée 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 18 JANVIER 2021 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 18 JANVIER 2021 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 

1. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2020.  

2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020. 

D- RÈGLEMENT  

1. Adoption du règlement R764-2020 concernant l’imposition d’une tarification 

pour les services des loisirs et de la culture de la Ville de Baie-Saint-Paul pour 

l’année 2021. 

2. Adoption du règlement R765-2020 visant l’imposition des taxes tant générales 

que spéciales, par catégorie d’immeubles applicables sur le territoire de la 

municipalité, des tarifs exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêts 

et pénalités applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année 

d'imposition 2021.  

3. Avis de motion et présentation d’un projet de règlement qui portera le numéro 

R768-2021 modifiant l’article 2 et remplaçant les annexes 1, 2 et 3 du règlement 

R763-2020 établissant un programme d’aide financière à la restauration 

patrimoniale.  

4. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R769-2021 décrétant un 

emprunt et des dépenses n’excédant pas un montant de 1 300 000.$ pour le 

maintien des actifs et  des travaux de mise aux normes à Maison Mère et 

remboursable sur une période de 20 ans.   

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Dépôt du registre des déclarations  

2. Dons et subventions  2021 

3. Paiements à Maison Mère  

4. Adhésions, abonnements, licences et cotisations 2021 

5. Demande d’aide financière au programme Véloce III – mise aux normes de la 

piste cyclable Raymond Mailloux  

6. Loi canadienne sur l’assurance –médicaments (projet de loi C-213)-résolution 

d’appui  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7. Service incendie-nomination d’un nouveau lieutenant. 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
8. Travaux de réfection du boul. Monseigneur-de-Laval- demande à Hydro-Québec.  

9. Réfection du chemin St-Laurent-  résolution confirmant l’intention de la Ville à 

réaliser les travaux au plus tard le 31 juillet 2021 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
10. Agent en patrimoine –nomination  

11. Rémunération des membres du Comité Consultatif d’Urbanisme  

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

12. Fête du Canada – 6 février 2021  

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

G- CORRESPONDANCE 

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

 COMPTES DU MOIS DE DÉCEMBRE  
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I- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
J- QUESTIONS DU PUBLIC  
K- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 
DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 18ième JOUR DU 
MOIS DE JANVIER DE  L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT ET UN.  

 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 

 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 

21-01-002 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 2020. 

 

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

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 26 octobre 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, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 

unanimement résolu: 

 

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

le 26 octobre 2020. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

21-01-003 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 9 NOVEMBRE 2020 

 

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

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 9 novembre 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, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu: 

 

 QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 

novembre 2020. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

E- RÈGLEMENT  

 

21-01-004 ADOPTION DU RÈGLEMENT R764-2020 CONCERNANT 

L’IMPOSITION D’UNE TARIFICATION POUR LES SERVICES 

DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE LA VILLE DE BAIE-

SAINT-PAUL POUR L’ANNÉE 2021 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la Fiscalité 

Municipale (RLRQ, c. F-2.1), une ville peut, par règlement, prévoir que 

tout ou partie de ses biens, services ou activités soient financés au moyen 

d’un mode de tarification; 
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CONSIDÉRANT que les activités et services offerts par le Service des 

loisirs et de la culture de la Ville seront assujettis à la  tarification adoptée 

par ce règlement;  

 

CONSIDÉRANT que les activités de loisirs et de culture dispensées à la 

Ville  contribuent à une meilleure qualité de vie et à un milieu de vie sain 

et dynamique;  

 

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

préalablement donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 

2020; 

 

CONSIDÉRANT également la présentation faite par M. le Maire et le 

dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 14 décembre 

2020; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et unanimement résolu : 

 

QUE le règlement portant le numéro R764-2020 intitulé : « Règlement  

concernant l’imposition d’une tarification pour les Services des Loisirs et 

de la culture de la  Ville de Baie-Saint-Paul pour l’année 2021» est 

adopté. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-01-005 ADOPTION DU RÈGLEMENT R765-2020 VISANT L’IMPOSITION 

DES TAXES TANT GÉNÉRALES QUE SPÉCIALES, PAR 

CATÉGORIE D’IMMEUBLES APPLICABLES SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ, DES TARIFS EXIGIBLES 

SELON LE CAS POUR LES SERVICES, DES TAUX D'INTÉRÊTS 

ET PÉNALITÉS APPLICABLES AINSI QUE LE NOMBRE DE 

VERSEMENTS POUR L'ANNÉE D'IMPOSITION 2021 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 1610-95 adopté par le Gouvernement 

du Québec le 13 décembre 1995, entré en vigueur le 3 janvier 1996, 

concernant le regroupement de la Ville de Baie-Saint-Paul, de la Paroisse 

de Baie-Saint-Paul et de la municipalité de Rivière-du-Gouffre, sous le 

nom de Ville de Baie-Saint-Paul ; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'imposer des taxes et compensations en 

vertu du budget adopté; 

 

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

préalablement donné à la séance ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 

2020; 

 

CONSIDÉRANT également la présentation faite par Monsieur le Maire et 

le dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du 14 décembre 

2020; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et unanimement résolu : 

 

QUE le règlement portant le numéro R765-2020 intitulé : «Règlement 

visant l’imposition des taxes tant générales que spéciales, par catégorie 

d’immeubles applicables sur le territoire de la municipalité, des tarifs 

exigibles selon le cas pour les services, des taux d'intérêts et pénalités 

applicables ainsi que le nombre de versements pour l'année d'imposition 

2021» est adopté. 
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Adoptée unanimement. 

 

AVS 768 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN PROJET DE 

RÈGLEMENT QUI PORTERA LE NUMÉRO R768-2021 

MODIFIANT L’ARTICLE 2 ET REMPLAÇANT LES ANNEXES 1, 

2 ET 3 DU RÈGLEMENT R763-2020 ÉTABLISSANT UN 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À LA RESTAURATION 

PATRIMONIALE 

 

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

projet de règlement qui portera le numéro R768-2021 modifiant l’article 2 

et remplaçant les annexes 1, 2 et 3 du règlement portant le numéro R763-

2020 établissant un programme d’aide financière à la restauration 

patrimoniale 

 

  Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau dépose le projet de règlement 

R768-2021. 

 

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 ainsi que sa portée. 

 

Ce règlement portera le numéro R768-2021 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 R768-2021 est disponible pour les 

citoyens. 

 

AVS 769 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 

NUMÉRO R769-2021 DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET DES 

DÉPENSES N’EXCÉDANT PAS UN MONTANT DE 1 300 000.$ 

POUR LE MAINTIEN DES ACTIFS ET  DES TRAVAUX DE MISE 

AUX NORMES AUX BÂTIMENTS DE MAISON MÈRE ET 

REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 20 ANS. 

 

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

projet de règlement qui portera le numéro R769-2021 décrétant un 

emprunt et des dépenses n’excédant pas un montant de 1 300 000.$ pour le 

maintien des actifs et  des travaux de mise aux normes aux bâtiments de 

Maison Mère et remboursable sur une période de 20 ans. 

 

  Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau dépose le projet de règlement 

R769-2021. 

 

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 ainsi que sa portée. 

 

Ce règlement portera le numéro R769-2021 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 R769-2021 est disponible pour les 

citoyens. 

 

E- RÉSOLUTIONS: 

 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

Dépôt   DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS 
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Conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale, Monsieur Émilien Bouchard. Greffier, dépose le registre 

public des déclarations des élus.  

 

Ce registre contient les déclarations obligatoires des élus ( Déclaration sur 

les dons, autres avantages ou marque d’hospitalité ). En vertu  de cette 

déclaration, chaque élu doit déclarer et indiquer les dons, autres avantages 

ou marque d’hospitalité d’une valeur de plus de 200$ qu’il a reçus. 

 

21-01-006 DONS ET SUBVENTIONS  2021 

 

CONSIDÉRANT le dépôt devant les membres du conseil d’un tableau 

synthèse faisant état des contributions, subventions et dons à être versés 

par la Ville pour l’année 2021 à différents organismes; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a alors lieu de procéder à l’adoption de ce tableau 

faisant état des subventions et dons à être versés à  différents organismes; 

 

CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 

conseil à l’effet qu’il s’agit d’organismes sans but lucratif et que les 

montants à être accordés furent indexés; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

général, Monsieur Martin Bouchard; 

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Michaël 

Pilote et résolu unanimement : 

 

QUE ce conseil accepte le tableau synthèse présenté et faisant état des 

différentes subventions, contributions et dons à être versés à différents 

organismes, à savoir :  

 

ORGANISMES/ACTIVITÉS MONTANT 

Destination Baie-Saint-Paul   40 000$ 

Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul  30 000$ 

Musée d’art contemporain (utilisation local) 10 000$ 

Réseau Charlevoix 33 333$ 

Tourisme Charlevoix 27 000$ 

Le Festif!  35 000$ 

Club Cycliste 20 000$ 

Centre communautaire Pro-Santé  15 000$ 

Les Ateliers 15 000$ 

Association des gens d’affaires 12 000$ 

Cuisine, confidence et cinéma ciné dans le pré 10 000$ 

Cuisine, confidence et cinéma.- festival 10 000$ 

Forum Jeunesse 12 000$ 

Sentiers de la Capitale 7 500$ 

Mains de l’espoir 7 500$ 

TVCO 7 000$ 

Centre des Femmes 7 000$ 

Vision d’espoir 2 000$ 

Everest en Charlevoix  2000$ 

Programme de remboursement couches lavables 1 800 $ 

Club bon cœur  2 000$ 

Corporation des métiers d’art  2 000$ 

CJS Coop de Service  1 000$ 

Club Astronomie 1 000$ 
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Orgue Casavant 1 000$ 

Le Festif à l’école 1 000$ 

Club les Belles Montagnes (FADOQ) 600$ 

Opération Nez Rouge  500 $ 

Gala CECC 350$ 

Ligue sécurité routière 100$ 

Association des personnes handicapées 100$ 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage aussi à offrir un support 

technique (selon les ressources matérielles et humaines disponibles) pour 

le Symposium, Le Festif!, Le Club Cycliste  et l’évènement Éverest en 

Charlevoix, le tout sous réserve des demandes à venir et de l’analyse de 

celles-ci.  

 

QUE pour l’année 2021 la Ville prête gratuitement l’aréna pour les 

évènements suivants :  

 

-Baseball poche FADOQ : s’il y a lieu  

 -Les Grands Rendez-Vous Cyclistes   

 

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

paiement des différentes contributions et dons selon les montants indiqués 

aux organismes figurant sur le tableau, le tout selon les modalités prévues 

à la politique de paiement des subventions aux organismes et à même les 

postes budgétaires appropriés. 

 

Adoptée unanimement.  

 

21-01-007 PAIEMENTS À MAISON MÈRE 

 

CONSIDÉRANT la demande de contribution financière au montant de  

771 000.$ adressée à la Ville de la part de Maison Mère; 

 

CONSIDÉRANT que cette aide financière servira au développement des 

affaires de Maison-Mère, contribuera à son déficit opérationnel et 

permettra de compenser pour les espaces occupés par différents 

organismes, le tout tel que plus amplement spécifié à la convention de 

gestion intervenue entre les parties; 

 

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

place qu’elle y occupe; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de plus en plus grandissante du rôle de 

« développeur économique » qu’occupe Maison Mère et son rôle en 

matière d’éducation et en  culture; 

 

CONSIDÉRANT l’article 91 de la Loi sur les compétences municipales 

( C-47.1 ) permettant à une municipalité d’accorder une aide financière; 

 

CONSIDÉRANT les commentaires formulés par différents membres du 

conseil; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par Monsieur le Maire et les 

commentaires formulés par certains membres du conseil ; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et résolu unanimement : 
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Que ce conseil, à même les postes budgétaires 02-629-00-510 et   

02-629-00-970 accepte de verser au Centre de Gestion du Complexe PFM 

(Maison Mère) un montant de 771 000$ à titre d’aide financière. 

 

Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé à 

procéder selon les modalités suivantes au versement d’un montant de 

771 000$ au Centre de Gestion du Complexe PFM (Maison Mère) et ce, à 

titre d’aide financière, à savoir :  

 

-Un premier versement de 471 000.$ en date du 28 janvier 2021 

-Un second versement de 300 000.$ en date du 1
er

 juin 2021. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-01-008 ADHÉSIONS, ABONNEMENTS, LICENCES ET COTISATIONS 

2021 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’intérieur des différents contrats de travail des 

cadres municipaux ainsi qu’à l’intérieur de la convention collective des 

employés en vigueur pour la Ville, il y est mentionné que le paiement des 

cotisations aux associations professionnelles ou autres est défrayé par la 

municipalité;  

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est également membre de certaines 

associations reconnues pour lesquelles elle y délègue certains cadres ou 

employés pour la représenter;  

 

CONSIDÉRANT la liste des cotisations à être payées distribuée 

préalablement à chacun des membres du conseil et qui fait partie 

intégrante de la présente ;  

 

CONSIDÉRANT également les différents abonnements énumérés à la liste 

distribuée préalablement aux membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT également les différentes licences énumérées à la liste 

distribuée préalablement aux membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT que ce Conseil autorise généralement le trésorier à en 

faire les paiements au début de chaque année et ce, selon les modalités 

habituelles;  

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de paiement de celui-ci; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Madame la conseillère 

Thérèse Lamy et résolu unanimement : 

 

QUE ce Conseil autorise par les présentes le trésorier ou son adjoint à 

procéder au paiement à même les postes budgétaires appropriés des 

cotisations des différentes associations de cadres et professionnelles ainsi 

que les autres cotisations reconnues dans les contrats de travail et la 

convention collective de travail des employés de la municipalité 

s’appliquant pour l’année 2021 et dont l’énumération est contenue dans la 

liste distribuée préalablement à chacun des membres du conseil.  

 

QUE de plus, le trésorier soit également autorisé à payer pour l’année 

2021 la ou les cotisations annuelles des associations auprès desquelles la 

municipalité est inscrite et auprès desquelles elle délègue des employés 

pour la représenter.  
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QUE le trésorier soit  autorisé à payer pour l’année 2021 les différentes 

licences et abonnements apparaissant à la liste distribuée préalablement 

aux membres du conseil, le tout selon les modalités habituelles de 

paiement et à même les postes budgétaires appropriés.  

 

Adoptée unanimement. 

 

20-01-009 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME VÉLOCE 

III – MISE AUX NORMES DE LA PISTE CYCLABLE RAYMOND 

MAILLOUX 

 

 CONSIDRÉANT que la Ville souhaite mettre aux normes l’aménagement 

cyclable sur le pont du boulevard Raymond-Mailloux;   

 

CONSIDÉRANT que la Ville a déposé une demande d’aide financière au 

Ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme 

«Transport actif dans les périmètres urbains (TAPU)) -Volet 1 -

Développement de la Route Verte et de ses embranchements» ;  

 

CONSIDÉRANT que les modalités de ce programme s’appliquent aux 

nouveaux aménagements cyclables plutôt qu’à la mise aux normes; 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère des transports nous demande de 

transférer cette partie des travaux dans le «Programme d’aide aux 

infrastructures de transport actif (VÉLOCE III)- Volet 2 : Amélioration 

des infrastructures de transport actif » 

 

CONSIDÉRANT que ce programme permet une aide financière pouvant 

s’élever jusqu’à un montant de 50% du coût du projet; 

 

CONSIDÉRANT que le projet à être présenté prévoit un coût total estimé 

de 75 000$ dont 37 500$ à la charge de la Ville de Baie-Saint-Paul, et ce, 

en conformité avec les termes du programme; 

 

 CONSIDÉRANT le formulaire de demande d’aide financière dûment 

complété et distribué préalablement à tous les membres du conseil;  

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 

Général, M. Martin Bouchard; 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et 

unanimement résolu : 

 

QUE ce conseil accepte de présenter son projet de mise aux normes de 

l’aménagement cyclable sur le pont du boulevard Raymond-Mailloux  

(plus amplement détaillé dans le formulaire de demande d’aide financière)  

dans le cadre du «Programme d’aide aux infrastructures de transport actif 

(VÉLOCE III)- Volet 2- Amélioration des infrastructures de transport 

actif»  et mandate à cet effet M. Jean Daniel, ingénieur, à procéder pour et 

au nom de la Ville à la signature de la demande d’aide financière. 

 

QUE cette demande est faite afin d’assurer le transfert du projet dans le 

programme approprié. 

 

QUE ce conseil décide, advenant une acceptation de la demande d’aide 

financière, de participer financièrement au projet pour un montant 

n’excédant pas 37 500.$. 

 

 Adoptée unanimement. 
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21-01-010 LOI CANADIENNE SUR L’ASSURANCE –MÉDICAMENTS 

(PROJET DE LOI C-213)-RÉSOLUTION D’APPUI   

 

CONSIDÉRANT que les député(es) cherchent à obtenir l'appui des 

municipalités pour le projet de loi C-213 qui vise à établir un régime 

public et universel d'assurance-médicaments fondé sur les mêmes 

principes que le régime public et universel de soins de santé du Canada, 

soit la gestion publique, l’intégralité, l’universalité, la transférabilité, et 

l’accessibilité ; 

 

CONSIDÉRANT les commentaires formulés par certains membres du 

conseil; 

 

CONSIDÉRANT QU'il est approprié d'appuyer la demande ; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 

résolu : 

 

QUE la présente résolution est adoptée afin de soutenir le projet de loi  

C-213 ( Loi édictant la Loi canadienne sur l’assurance médicaments). 

  

 Adoptée unanimement. 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
21-01-011 SERVICE INCENDIE-NOMINATION D’UN NOUVEAU 

LIEUTENANT. 
 

CONSIDÉRANT que M. Mario Bouchard est membre depuis plus de 35 

ans du Service Incendie de la Ville de Baie-St-Paul et à titre de lieutenant 

depuis plus de 20 ans; 

 

CONSIDÉRANT que M. Mario Bouchard envisage de prendre sa retraite 

sous peu du Service Incendie; 

 

CONSIDÉRANT alors qu’il y a lieu de procéder à son remplacement à 

titre de lieutenant; 

 

CONSIDÉRANT que la garde du téléphone est obligatoire pour tout 

nouveau lieutenant nommé et ce, afin de conserver le statut de lieutenant; 

 

CONSIDÉRANT la suggestion du Service Incendie de procéder à la 

nomination de M. Patrick Tremblay à titre de lieutenant ; 

 

CONSIDÉRANT que M. Patrick Tremblay est pompier depuis février 

2000 et est éligible à ce poste depuis 2019 étant donné qu’il a réussi la 

formation requise afin d’être lieutenant «Officier d’opération» et dispensée 

par l’École Nationale des pompiers du Québec en 2017; 

 

CONSIDÉRANT que M. Tremblay effectue déjà la garde téléphonique 

depuis 2020 sous la supervision de la direction du département; 

 

CONSIDÉRANT que ce remplacement a été prévu au budget 2021; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard, et la recommandation favorable de celui-ci; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et résolu unanimement : 
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Que ce conseil accepte de procéder à compter de la présente  à la 

nomination de M. Patrick Tremblay à titre de lieutenant au sein du Service 

de sécurité incendie de la Ville de Baie-Saint-Paul. 

 

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

comptables en conformité avec la présente et à procéder à compter de la 

présente à la rémunération  de M. Tremblay en fonction de l’occupation de 

ce nouveau poste.  

 

Adoptée unanimement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

21-01-012 TRAVAUX DE RÉFECTION DU BOUL. MONSEIGNEUR-DE-

LAVAL- DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC.  

 

 CONSIDÉRANT le projet de réfection  d’une partie du boulevard Mgr de 

Laval ( route 138 ) à être réalisé à l’été 2021 conjointement entre la Ville 

et le Ministère des Transports du Québec; 

 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet de réfection, la Ville 

désire procéder au remplacement des conduites d’eau potable et sanitaires 

ainsi qu’ à l’aménagement de 2 pistes cyclables unidirectionnelles; 

 

 CONSIDÉRANT qu’afin de sécuriser le chantier et les infrastructures lors 

des excavations, les 4  poteaux visés au croquis joint à la demande et  

appartenant à Hydro-Québec sont conflictuels ; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de demander à Hydro-Québec de procéder 

au déplacement desdits poteaux; 

 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente relative aux interventions 

d’Hydro-Québec dans l’emprise publique les frais applicables visent ceux 

reliés aux télécommunications; 

 

 CONSIDÉRANT que des frais reliés au déplacement des   

«télécommunications » ( Bell Canada,etc.) s’élèvent à un montant maximal 

évalué à 45 000$; 

 

CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt portant le numéro R748-2020 

adopté par ce conseil et visant divers travaux ( remplacement de conduites, 

ajout de tronçons cyclables, travaux d’aménagements paysagers, etc.) sur 

le boulevard Monseigneur de Laval; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de celui-ci; 

 

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 demande à Hydro-Québec l’autorisation de procéder au 

déplacement des 4 poteaux  y incluant le réseau des télécommunications 

(Bell Canada, etc. ) identifiés sur le croquis distribué préalablement aux 

membres du conseil et joint la demande. 

 

Que ce conseil accepte à même le règlement d’emprunt portant le numéro 

R748-2020 d’assumer pour un montant maximal de 45 000$ les frais reliés 

au déplacement des télécommunications, le tout selon l’entente relative 

aux interventions d’Hydro-Québec dans l’emprise publique.  
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Que M. Jean Daniel, directeur du Service de génie, soit et il est par la 

présente autorisé à faire les demandes nécessaires auprès d’Hydro Québec 

et tous autres intervenants afin de donner plein et entier effet à la présente 

et à signer tous les formulaires nécessaires en conséquence de la présente. 

 

Que M. Jean Daniel, directeur du Service de génie, s’il y a lieu,  soit et il 

est par la présente autorisé à donner les mandats nécessaires en conformité 

de la présente et selon les règles de l’art, le tout pour un montant 

n’excédant pas 45 000$. 

 

Que le Trésorier, après approbation de M. Jean Daniel, ingénieur, soit et il 

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

n’excédant pas 45 000$ pour les frais reliés au déplacement des poteaux y 

incluant les frais reliés aux télécommunications et ce, à même le règlement 

d’emprunt R748-2020. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-01-013 RÉFECTION DU CHEMIN ST-LAURENT- RÉSOLUTION 

CONFIRMANT L’INTENTION DE LA VILLE À RÉALISER LES 

TRAVAUX AU PLUS TARD LE 31 JUILLET 2021  

 

CONSIDÉRANT que dans une lettre en date du 24 juillet 2020, le Ministre 

des Transports et Ministre responsable de la région de l’Estrie, M. François 

Bonnardel, confirmait à la Ville de Baie-Saint-Paul une aide financière de 

3 602 022$ pour le projet Amélioration de la sécurité sur le chemin Saint-

Laurent et la Côte de Pérou /Dossier n°RIRL-2017-698; 

 

CONSIDÉRANT que la ville a demandé une extension de délai pour la 

réalisation des travaux devant se terminer le 31 décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT que le Ministère a accepté une prolongation du délai 

pour la  réalisation des travaux jusqu’au 31 juillet 2021, le tout tel qu’il 

appert du courriel envoyé en date du 17 décembre dernier à M. Martin 

Bouchard, directeur général de la Ville de Baie-Saint-Paul; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est alors demandé à la Ville une résolution 

confirmant l’intention de la municipalité de réaliser les travaux autorisés 

au plus tard le 31 juillet 2021 et de fournir une reddition de comptes au 

plus tard le 31 août 2021; 

 

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 la Ville s’engage à réaliser les travaux autorisés au plus tard le 31 

juillet 2021. 

 

Que la Ville s’engage également à réaliser la reddition de comptes au plus 

tard le 31 août 2021. 

 

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

Québec, Direction des aides aux municipalités et aux entreprises-Direction 

générale des aides financières. 

 

Adoptée unanimement.  

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

21-01-014 AGENT EN PATRIMOINE –NOMINATION  
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CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil de la résolution portant le 

numéro 20-02-077 par laquelle la Ville a adhéré au volet 2 du programme 

de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier; 

 

CONSIDÉRANT que ce volet 2 est relatif à l’entente pour l’embauche 

d’agents et d’agentes de développement en patrimoine immobilier; 

 

CONSIDÉRANT alors qu’il y a lieu de procéder à la nomination de M. 

Pierre-Olivier Guay à titre d’agent de développement en patrimoine 

immobilier et ce, dans le cadre du programme de soutien au milieu 

municipal en patrimoine immobilier; 

 

CONSIDÉRANT que les conditions salariales et autres avantages de M. 

Guay demeureront les mêmes que celles attribuées à son poste 

d’inspecteur en urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT que l’agent en patrimoine sera responsable entre autre 

du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 

du MCCQ ainsi que du Programme Rénovation Québec de la SHQ et 

contribuera également à accompagner et sensibiliser le citoyen en matière 

de patrimoine bâti et paysage; 

 

CONSIDÉRANT que la contribution du Ministère de la culture dans le 

cadre du volet 2 du programme de soutien au milieu municipal en 

patrimoine immobilier représente 60% de l’enveloppe de l’entente jusqu’à 

concurrence d’un montant de 54 000$; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard, et la recommandation favorable de celui-ci; 

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller 

Ghislain Boily et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil procède ainsi à la nomination de M. Pierre-Olivier Guay à 

titre d’agent de développement en patrimoine immobilier et ce, dans le 

cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier. 

 

Que les conditions salariales et autres de M. Guay soient les mêmes que 

celles reliées au poste actuel de M. Guay à titre d’inspecteur en urbanisme. 

 

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

comptables en conformité et en conséquence  de la présente. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-01-015 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF 

D’URBANISME   

 

 CONSIDÉRANT que le montant attribué à titre d’allocation aux membres 

du Comité Consultatif  d’Urbanisme n’a pas augmenté depuis 18 ans; 

 

 CONSIDÉRANT que la charge de travail ainsi que  la complexité des 

dossiers ont considérablement évolué au cours des années;  

 

 CONSIDÉRANT l’allocation actuellement versée soit : 

 

   -Président :   64$/séance 

   -Membre citoyen :  40$/séance 
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 CONSIDÉRANT la suggestion du Service d’urbanisme à l’effet de 

modifier l’allocation versée  selon les paramètres suivants soit : 

 

   -Président :   74$/séance 

   -Membre citoyen :  54$/séance 

 

 CONSIDÉRANT que cette suggestion représente une hausse  de 

0,83%/an; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il a été tenu compte de cette hausse dans 

l’élaboration du budget attribuable au Service d’urbanisme ( poste 

budgétaire 02-610-00-192; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Service d’urbanisme et 

les explications fournies par M. Martin Bouchard, directeur général; 

 

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

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

Goudreau et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte de modifier la rémunération des membres du 

Comité Consultatif d’Urbanisme en augmentant le montant de l’allocation 

de la manière suivante soit : 

 

   -Président :   74$/séance 

   -Membre citoyen :   54$/séance 

 

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

comptables en conséquence de la présente et à procéder selon les modalités 

établies au paiement des membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 

selon les paramètres ci-avant mentionnés. 

 

Adoptée unanimement. 

 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 

21-01-016 FÊTE DU CANADA – 6 FÉVRIER 2021  

 

CONSIDÉRANT que la pandémie a empêché la tenue normale des 

activités liées à la Fête du Canada le 1
er

 juillet 2020 et que Patrimoine 

Canada a permis le report des activités et subventions au plus tard le 6 

février 2021; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul par le biais de son 

Service des Loisirs et de la Culture organisera des activités dans le cadre 

de la Fête du Canada, le tout tel qu’il appert du document distribué 

préalablement aux membres du conseil et faisant état des différentes 

activités; 

 

CONSIDÉRANT les sommes attribuées spécifiquement par la Ville dans 

son budget pour la réalisation de cet événement; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’engager des sous-traitants qui réaliseront 

les activités du programme déposé et qu’il y a alors lieu d’autoriser le 

directeur du Service des Loisirs et de la Culture ou son représentant à 

procéder dans ces dossiers; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par M. Martin 

Bouchard, directeur général, et la recommandation de celui-ci; 
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En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil accepte dans le respect des règles sanitaires applicables et 

le respect des budgets prévus la tenue des activités suggérées afin de 

souligner la Fête du Canada 2020. 

 

Que ce conseil autorise M. Robert Bellerive, directeur du Service des 

loisirs et de la Culture, et/ou Mme Johanne St-Gelais, directrice adjointe, 

et/ou Mme Marie-Chantal St-Pierre, animatrice en loisirs et culture, à 

signer pour et au nom de la Ville de Baie-St-Paul tous les documents 

habituels et nécessaires. 

 

Que dans les paramètres de la subvention et du budget prévu à cet effet par 

la Ville, ce conseil mandate M. Bellerive et/ou Mme St-Gelais et/ou Mme 

Marie-Chantal St-Pierre à procéder à la signature des contrats nécessaires 

et à souscrire à toute clause habituelle et nécessaire pouvant donner plein 

et entier effet à la présente. 

 

Que ce conseil autorise également les personnes ci-avant mentionnées à 

afficher dans les rues et commerces situés sur le territoire de la Ville et à 

utiliser les rues disponibles pour la tenue de certaines activités. 

 

Que le Trésorier, selon les budgets prévus et  sous réserve de l’approbation 

préalable du Directeur du Service des Loisirs et de la Culture, soit et il est 

par les présentes autorisé à procéder au paiement des sous-traitants selon 

les contrats signés, le tout à même les postes budgétaires appropriés et 

selon les modalités habituelles de paiement. 

 

Adoptée unanimement. 

 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

  Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 

 

G- CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

1-Le 1
er

 décembre 2020, Revenu Québec nous fait parvenir la confirmation 

de notre numéro de préparateur pour transmettre les relevés par internet. 

 

2-Le 11 décembre 2020, M. Marc-André Leblanc du Ministère des 

Affaires municipales nous informe d’une aide financière au montant de 

297 507 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin d’atténuer 

les impacts de la pandémie sur les finances des municipalités. Un second 

montant de 135 230 sera déposé en mars 2021. 

 

3-Le 9 décembre 2020, le Ministère de l’Environnement nous fait parvenir 

une lettre adressée aux Entreprises Jacques Dufour concernant une 

modification des limites de l’aire d’exploitation d’une sablière. 

 

4-La CNESST nous fait parvenir le relevé des prestations. 

 

5- Le 9 décembre 2020, la CNESST nous fait parvenir le formulaire 

« Autorisation d’accès aux dossiers accordées par l’employeur ». 

 

6-Le 11 décembre 2020, la CPTAQ nous fait parvenir une copie d’une 

lettre adressée à KSA Avocats pour la fermeture du dossier numéro 

429631 relatif à une demande d’exclusion de la zone agricole d’une partie 

du lot 5 467 237 du cadastre du Québec. 
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7- Le 10 décembre 2020 la CPTAQ nous fait parvenir une copie d’un avis 

d’infraction adressé à M. Steve Coté concernant de l’entreposage 

commercial. 

 

ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 

 

8-La MRC de Charlevoix nous fait parvenir un chèque au montant de 685$ 

pour la commandite pour le projet collectif La Corde-à-bois et un autre 

chèque au montant de 7,500$ pour l’entente volet infrastructure de loisir 

pour l’aménagement parc La Virevolte et acquisition d’équipements 

soccer.  

 

9-Dery Télécom nous fait parvenir un chèque pour leur contribution 

monétaire au montant de 7 000$ et contribution en services au montant de 

1 178.80$ pour animation Baie-Saint-Paul. 

 

10-Ford nous fait parvenir un avis de rappel pour le camion Ford F-150 

2017. 

 

DEMANDES DIVERSES 

 

11-Le 3 décembre 2020, Madame Christelle Lavoie, Directrice générale du 

Centre d’archives régional de Charlevoix, nous invite à renouveler notre 

adhésion au coût de 15.00$. 

 

12-Monsieur Magella Lavoie, Coordonnateur Opération Nez Rouge, nous 

demande notre soutien à la campagne de sensibilisation de l’Opération et 

par le fait même de soutenir financièrement des projets locaux en lien avec 

la jeunesse charlevoisienne. 

 

13-Nous avons reçu une offre pour acquérir le lot 6 067 446 où se trouve 

l’ancienne infirmerie des PFM. 

 

14-L’Institut canadien de la recherche sur la condition physique et le mode 

de vie nous fait parvenir une enquête à compléter sur les occasions de faire 

de l’activité physique dans les collectivités canadiennes. 

 

20-01-017 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 

 

 CONSIDÉRANT la lecture faite par le Directeur Général, Monsieur 

Martin Bouchard, de la liste des comptes de plus de 25 000.$ 

conformément au règlement numéro R519-2011 portant sur les délégations 

de pouvoir ainsi que les explications données par ce dernier sur demande; 

 

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

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

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

total de 1 465 517.65$  ainsi répartis : 

 

 Fonds d’administration :    726 688.87$    répartis de la manière 

suivante : 

Transferts électroniques : 487 612.13$ :   

numéros S11614 à S11656 

  

 

Chèques : 239 076.74$ : numéros 30021175 à 

30021285 

 

                       FDI:               738 828.78$ répartis de la manière suivante : 
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 Transferts électroniques : 693 172.46$ :   

numéros S60084 à SS60089 

 

   Chèques :45 656.32$ : numéros 40002384 à 

40002400 

 

  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

 

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

conseiller Ghislain Boily, 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 

 

-Mme la conseillère Thèrèse Lamy, suite à l’annonce faite par  M. le Maire 

de ne pas se présenter à titre de maire lors de la prochaine élection 

municipale du 7 novembre prochain, souligne et salue le travail exécuté 

par celui-ci lors de ses mandats à titre de maire. Elle souligne 

particulièrement son apport et sa sensibilité au secteur de la culture et au 

secteur du développement durable avec l’Agenda 21. 

De plus, Mme Lamy souhaite une bonne nouvelle année 2021 à tous les 

contribuables de Baie-St-Paul. L’année 2020 a permis d’apprendre 

beaucoup de choses sur les autres et nous-mêmes ( solidarité des gens de 

Baie-Saint-Paul, existence de tricheurs, le vaccin, sous financement de 

certains secteurs de la santé, les attentes en chirurgie, etc. ). Mme Lamy 

termine en insistant sur l’importance de prendre soin de notre planète et de 

nos valeurs humaines. 

-M. le conseiller Luc A. Goudreau remercie M. le Maire pour son apport et 

sa contribution à la vie collective de Baie-St-Paul. Il souligne qu’il a 

apprécié travailler avec lui sur plusieurs dossiers dont celui en particulier 

de Maison Mère.  M. Goudreau termine son commentaire en résumant les 

grandes lignes du projet de Maison Mère et de l’importance de le réaliser. 

-M. le conseiller Gaston Duchesne salue le travail effectué par M. Fortin 

sur plusieurs dossiers d’importance pour Baie-St-Paul. Particulièrement, 

M. Duchesne souligne les réfections des rues qui sont complétées presqu’à 

80% sur le territoire. De plus, il souligne le projet de la réfection de la rue 

St-Jean Baptiste et de l’élimination des fils aériens. 

-M. le conseiller Michel Fiset discute de la COVID. Particulièrement sous 

l’angle des effets de celle-ci sur l’être humain. Il discute alors du  stress et 

l’anxiété que plusieurs personnes ressentent.  M. Fiset termine en 

souhaitant la santé à tout le monde pour la prochaine année. 

-M. le conseiller Michaël Pilote insiste que la bataille contre la COVID 19 

n’est pas terminée et invite les gens à continuer à appliquer dans leur 

quotidien les mesures demandées par la Santé Publique. Il insiste sur le fait 

que le réseau de la Santé a actuellement atteint son point de saturation et 

que des choix difficiles devront être faits. 

 

  QUESTIONS DU PUBLIC 

 

M. le  Greffier mentionne qu’il a reçu des questions de la part de 2 

contribuables. 

 

  M. François Lessard : 
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Q : Est-ce que la dette nette municipale a franchi la barre des 40 millions et à 

combien se chiffre-t-elle approximativement en date de maintenant?  

Serait-il possible qu’il y ait une section sur le site internet de la ville qui nous 

informe de la dette municipale en chiffres actualisés? 

R :M. le Maire informe à l’aide d’un tableau que la dette de la Ville n’est pas 

de 40 millions mais de 35 399 100$ au 31 décembre dernier et ce, en tenant 

compte des subventions gouvernementales. De plus, M. le Maire mentionne 

que la dette représente 17% du budget de la Ville . Également, il mentionne de 

regarder le pourquoi des emprunts. Majoritairement, il s’agit d’emprunt pour 

la réfection des routes et autres infrastructures de la Ville.  

Quant au site internet, Martin B. mentionne qu’il existe déjà plusieurs 

documents relatifs à la dette sur le site. Dans le cadre d’une refonte du site, 

cette suggestion pourra être envisagée. Également, il est mentionné que 

plusieurs informations financières pour chacune des municipalités sont 

disponibles sur le site du Ministère des Affaires Municipales. 

 

  M. Martin Bouchard : 

Q : «… concernant le projet de Politique de protection du ciel étoilé adoptée 

par la Ville le 11 juin 2018…J’aimerais savoir à quelle étape est rendu ce 

projet?...» Certaines situations d’éclairage excessif sont dénoncées par M. 

Lessard. 

R : M. le Maire mentionne qu’il s’agit d’une politique. Ainsi, qui parle de 

politique parle d’objectifs et de cibles à atteindre. La Ville essaie de se 

rapprocher des objectifs visés. À ce titre,  de l’argent a été prévu au budget 

cette année pour le remplacement de l’ensemble des lampadaires de la Ville. 

Également, M. le Maire insiste sur le fait que les entreprises et organisations 

doivent également travailler en fonction de ces objectifs visés par la politique 

du ciel étoilé. 

Quant aux exemples fournis d’éclairage excessif, M. le Maire mentionne 

qu’elles seront examinées par le Service d’urbanisme. D’ailleurs certaines 

actions ont déjà été faites auprès de certaines entreprises. 

 

Considérant que la Ville n’a reçu aucune autre question écrite, M. Fortin 

déclare cette période des questions du public close. 
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CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu de 

procéder à la levée de la présente séance; 
 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 20 
heures 15 minutes. 

  

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  
 


