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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 8 
FÉVRIER 2021 À 19 H 00 À HUIS CLOS PAR 
VISIOCONFÉRENCE VIA L’APPLICATION ZOOM ET 
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.  

M. le Maire souligne que les mesures sanitaires continuent de s’appliquer pour 

la tenue des séances du conseil. Il souligne la participation via zoom des 

journalistes à cette séance. Ainsi, ils pourront poser des questions lors de la 

période des questions. 

 

20-02-028 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

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

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

convocation et du certificat de signification. 

 

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

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

impartie par la Loi; 

 

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

Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain Boily,  

appuyé de M. le conseiller Luc A. Goudreau et unanimement résolu: 

 

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

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 8 FÉVRIER 2021 À 19 H 00 
À HUIS CLOS  

PAR VISIOCONFÉRENCE 
 

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 8 FÉVRIER 2021 à 
compter de 19h00 À HUIS CLOS PAR VISIOCONFÉRENCE 

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

- Adoption des procès-verbaux suivants : 

  a) séance extraordinaire du 14 décembre 2020 

  b) séance ordinaire du 14 décembre 2020 

  c) séance extraordinaire du 17 décembre 2020 

D- RÈGLEMENT  

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

dérogation mineure D2021-01 (1, 3 et 5, rue Morin) 

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

dérogation mineure D2021-02 (10, rue Léo-Cauchon  

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

dérogation mineure D2021-03 (590, chemin Saint-Laurent) 

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

dérogation mineure D2021-04 (265, chemin de la Pointe) 

5. Adoption du règlement 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. 

6. Adoption du règlement 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  

E- RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Image de marque – nouvelle identité visuelle – guide et normes 

2. Processus de dotation-résultat  

3. Investissement Charlevoix- entente promoteur – contribution de la Ville 

4. Résolution d’appui –demande d’aménagement d’une sortie sur la route 138- 

Développement Secteur Larouche  

5. Programme d’Aide à la Voirie Locale (PAVL) –reddition de compte. 

6. Permis d’occupation du domaine public– 178-180 , rue St-Jean-Baptiste  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7. Entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets 

8. Habits de combat – achat – emprunt au fonds de roulement . 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9. Travaux de réparation du talus côte de Pérou – paiement 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
10. Programme Rénovation Québec :  

a)  demande de bonification de l’enveloppe budgétaire 

b) Autorisation de paiement de la subvention pour le 3, rue Fortin 

11.  Demande de permis en zone PIIA : -265, chemin de la Pointe 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

E- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

1. Campagne « La Démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie»-

adhésion 

2. La Virée Nordique de Charlevoix – contribution. 
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3. Québec Méga Trail –diverses autorisation et contribution  

4. Motion de félicitation- M. Réal Fortin 

G- CORRESPONDANCE 

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

 COMPTES DU MOIS DE JANVIER 
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 8ième JOUR DU MOIS 
DE FÉVRIER DE  L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT ET UN.  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 

 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

 

21-02-029 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2020 

 

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

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2020 par le 

greffier à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 

 

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

et en avoir pris connaissance; 

 

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

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

Duchesne et unanimement résolu: 

 

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

le 14 décembre 2020. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

21-02-030 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 14 DÉCEMBRE 2020 

 

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

de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2020 par le greffier 

à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 

 

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

et en avoir pris connaissance; 

 

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

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

Goudreau et unanimement résolu: 

 

QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 

décembre 2020. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

21-02-031 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2020 
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CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 

de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 17 décembre 2020 par le 

greffier à chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 

 

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

et en avoir pris connaissance; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et unanimement résolu: 

 

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

le 17 décembre 2020. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

F- RÈGLEMENT  

 

21-02-032 DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET ADOPTION, S’IL Y A 

LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D2021-01 

(1, 3 ET 5, RUE MORIN) 

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2021-01 formulée pour l’immeuble situé au 1, 3 et 5, rue Morin et 

portant le numéro de lot 3 623 698 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 

-Autoriser une marge de recul latérale de 1,28 mètre pour la 

maison et de 0,12 mètre pour l’entrée du sous-sol, alors que le 

minimum prescrit est de 1,50 mètre.  

 

-Autoriser une marge de recul arrière de 0,94 mètre pour le 

garage privé alors que le minimum prescrit est de 1,00 mètre.  

 

-Autoriser une superficie de 90,70 mètres carrés pour le garage 

privé alors que le maximum prescrit est de 70,00 mètres carrés.  

 

CONSIDÉRANT que la présente demande vise à régulariser certains 

éléments dérogatoires dans le cadre d’une transaction immobilière; 

 

CONSIDÉRANT que  les dispositions règlementaires qui font l’objet de la 

demande peuvent faire l’objet d’une dérogation; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne portera pas atteinte à la 

jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de 

propriété; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 

considèrent que les exigences applicables de l’article 145.1 et suivants de 

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

rencontrées; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 
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CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site internet et affiché à 

l’hôtel de ville en date du 20 janvier 2021 et ce, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire provenant 

d’un contribuable ne fut adressé au greffier en date du 5 février 2021 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 Michaël 

Pilote et résolu unanimement: 

 

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

demande de dérogation mineure portant le numéro D2021-01 formulée 

pour l’immeuble situé au 1, 3 et 5 rue Morin et portant le numéro de lot 3 

623 698 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 

2, à savoir:  

 

-Autoriser une marge de recul latérale de 1,28 mètre pour la 

maison et de 0,12 mètre pour l’entrée du sous-sol, alors que le 

minimum prescrit est de 1,50 mètre.  

 

-Autoriser une marge de recul arrière de 0,94 mètre pour le 

garage privé alors que le minimum prescrit est de 1,00 mètre.  

 

-Autoriser une superficie de 90,70 mètres carrés pour le garage 

privé alors que le maximum prescrit est de 70,00 mètres carrés.  

 

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

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-02-033 DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET ADOPTION, S’IL Y A 

LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D2021-02 

(10, RUE LÉO-CAUCHON ) 

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2021-02 formulée pour l’immeuble situé au 10, chemin Léo Cauchon et 

portant le numéro de lot 4 392 868 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 

-Autoriser en cour avant une hauteur de clôture de 1,83 mètre 

alors que le maximum prescrit est de 1,50 mètre à l’extérieur 

du périmètre urbain. 

 

CONSIDÉRANT que la présente demande vise à régulariser une situation 

déjà existante; 

 

CONSIDÉRANT que la disposition règlementaire qui fait l’objet de la 

demande peut faire l’objet d’une dérogation; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne portera pas atteinte à la 

jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de 

propriété; 
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CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 

considèrent que les exigences applicables de l’article 145.1 et suivants de 

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

rencontrées; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 

 

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

l’hôtel de ville en date du 20 janvier 2021 et ce, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire provenant 

d’un contribuable ne fut adressé au greffier en date du 5 février 2021 à 

16h; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 

séance tenante; 

 

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

conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et résolu unanimement: 

 

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

demande de dérogation mineure portant le numéro D2021-02 formulée 

pour l’immeuble situé au 10, chemin Léo Cauchon et portant le numéro de 

lot 4 392 868 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Charlevoix no 2, à savoir:  

 

-Autoriser en cour avant une hauteur de clôture de 1, 83 mètre 

alors que le maximum prescrit est de 1,50 mètre à l’extérieur 

du périmètre urbain. 

 

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

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-02-034 DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET ADOPTION, S’IL Y A 

LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D2021-03 

(590, CHEMIN SAINT-LAURENT) 

 

 CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2021-03 formulée pour l’immeuble situé au 590, chemin Saint-Laurent et 

portant le numéro de lot 4 001 751 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 

 

-Autoriser pour une remise existante une marge de recul 

latérale de 1,50 mètre alors que le minimum prescrit est de 3,00 

mètres. 

 

-Autoriser pour un garage et un hangar à bois annexé existant 

une marge de recul latérale de 1,68 mètre alors que le 

minimum prescrit est de 3,00 mètres. 
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CONSIDÉRANT que la présente demande est aux fins d’obtenir un permis 

de lotissement pour une opération cadastrale devant corriger une limite de 

lot traversant deux bâtiments accessoires; 

 

CONSIDÉRANT que les dispositions règlementaires qui font l’objet de la 

demande peuvent faire l’objet d’une dérogation; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 

considèrent que les exigences applicables de l’article 145.1 et suivants de 

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

rencontrées; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 

 

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

l’hôtel de ville en date du 20 janvier 2021 et ce, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire provenant 

d’un contribuable ne fut adressé au greffier en date du 5 février 2021 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 Thérèse 

Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Michel Fiset et résolu 

unanimement: 

 

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

demande de dérogation mineure portant le numéro D2021-03 formulée 

pour l’immeuble situé au 590, chemin Saint-Laurent et portant le numéro 

de lot 4 001 751 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Charlevoix no 2, à savoir:  

 

-Autoriser pour une remise existante une marge de recul 

latérale de 1,50 mètre alors que le minimum prescrit est de 3,00 

mètres. 

 

-Autoriser pour un garage et un hangar à bois annexé existant 

une marge de recul latérale de 1,68 mètre alors que le 

minimum prescrit est de 3,00 mètres. 

 

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

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-02-035 DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET ADOPTION, S’IL Y A 

LIEU, DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE D2021-04 

(265, CHEMIN DE LA POINTE) 

 

  CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 

D2021-04 formulée pour l’immeuble situé au 265, chemin de la Pointe  et 

portant le numéro de lot 4 395 025 du cadastre du Québec, circonscription 

foncière de Charlevoix no 2; 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
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- Autoriser une distance de 23,30 mètres entre la limite de 

l’emprise ferroviaire et la fondation du projet d’agrandissement 

de la résidence alors que le minimum prescrit est de 30,00 mètres. 

 

CONSIDÉRANT QUE la disposition règlementaire faisant l’objet de la 

demande peut faire l’objet d’une dérogation; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’emplacement de l’agrandissement est en raison 

de l’empiètement existant, du côté opposé, de la résidence dans la bande 

de protection riveraine d’un cours d’eau; 

 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure ne portera pas atteinte à la 

jouissance par les propriétaires des immeubles voisins ainsi qu’à leur droit 

de propriété; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 

considèrent que les exigences applicables de l’article 145.1 et suivants de 

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

rencontrées; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 

conseil municipal d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 

 

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

l’hôtel de ville en date du 20 janvier 2021 et ce, conformément à notre 

règlement R704-2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire provenant 

d’un contribuable ne fut adressé au greffier en date du 5 février 2021 à 

16h; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 

séance tenante; 

 

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

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et résolu unanimement: 

 

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

demande de dérogation mineure portant le numéro D2021-04 formulée 

pour l’immeuble situé au 265, chemin de la Pointe et portant le numéro de 

lot 4 395 025 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Charlevoix no 2, à savoir:  

 

- Autoriser une distance de 23,30 mètres entre la limite de 

l’emprise ferroviaire et la fondation du projet d’agrandissement 

de la résidence alors que le minimum prescrit est de 30,00 mètres. 

 

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

qu’au requérant. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-02-036 ADOPTION DU RÈGLEMENT 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 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a adopté le règlement R763-2020 établissant 

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

cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine 

immobilier du ministère de la culture et des communications; 
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CONSIDÉRANT que suite aux commentaires de la responsable au 

Ministère de la Culture, il y a lieu d’apporter des modifications aux 

annexes puisque seules les propriétés privées sont admissibles au volet 1A; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a donc lieu de retirer des annexes les propriétés 

appartenant à la Ville ou à la MRC; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion pour l’adoption du présent 

règlement a été donné lors de la  séance ordinaire de ce conseil tenue le 18 

janvier 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT la présentation dudit projet de règlement R768-2021 lors 

de la séance ordinaire du conseil tenue le 18 janvier 2021 ainsi que sa 

disponibilité ; 
 

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

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

Goudreau et résolu unanimement : 
 

QUE le règlement portant le numéro R768-2021 et intitulé 

«RÈGLEMENT 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 » 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. 

 

21-02-037 ADOPTION DU RÈGLEMENT 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 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à des travaux de rénovation et 

de mise aux normes des bâtiments de Maison-Mère et appartenant à la 

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

préalablement donné lors de la séance ordinaire tenue le 18 janvier 2021 ; 

 

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

même séance ; 

 
CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire concernant ce 

règlement et les commentaires formulés par certains membres du conseil 

municipal; 

 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Madame la conseillère 

Thérèse Lamy et résolu unanimement: 

 

QUE le règlement portant le numéro R769-2021 et intitulé 

«RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 

N’EXCÉDANT PAS UN MONTANT DE 1 300 000 $ 

REMBOURSABLE SUR UNE PÉRIODE DE 20 ANS POUR LA 
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RÉALISATION DE TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET DE 

RÉNOVATION (MAINTIEN DES ACTIFS) 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. 
 

E RÉSOLUTIONS: 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

21-02-038 IMAGE DE MARQUE – NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE – 

GUIDE ET NORMES 

 

 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul s’est dotée d’une 

nouvelle image de marque ( logo ) qui a été lancée en novembre 2020 

auprès des employés, des partenaires municipaux et de l’ensemble de la 

population; 

 

 CONSIDÉRANT les différents outils de promotion et de présentation ainsi 

que le Guide et les normes s’y rattachant ; 

 

 CONSIDÉRANT les différentes présentations qui furent faites aux 

membres du conseil qui se disent satisfaits de la nouvelle identité visuelle; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire Jean Fortin 

ainsi que par le Directeur Général, M. Martin Bouchard; 

 

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

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

Goudreau et résolu unanimement: 

 

 Que ce conseil accepte et entérine par la présente la nouvelle image de 

marque et identité visuelle de la Ville de Baie-St-Paul. 

 

 Que ce conseil entérine également les différents outils de promotion et de 

présentation ainsi que le Guide et les normes s’y rattachant. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

21-02-039 PROCESSUS DE DOTATION-RÉSULTAT   

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’embauche d’une agente aux 

communications au sein du Service des communications et du 

développement durable de la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT la nature et les tâches reliées à ce poste soit : 

 

 -veiller au déploiement de la nouvelle identité de Baie-St-Paul dans 

toutes les publications de la Ville, les affichages des panneaux d’accueil, 

des bâtiments et équipements municipaux et auprès des partenaires. 

 -animation des différentes plateformes de communication de la 

Ville par le biais d’une stratégie adaptée à chacune des plateformes et la 

réalisation d’outils de communication répondant aux besoins des services 

municipaux. 

 

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un poste contractuel syndiqué d’une durée 

d’une année; 
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CONSIDÉRANT que son salaire horaire sera en 2021 de 30.39$  et que 

ses conditions de travail seront celles prévues à la convention collective 

des employés de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT que le début de ses fonctions est fixé au 15 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT le processus d’embauche et la recommandation du 

comité de sélection à l’effet de retenir la candidature de Mme Florine 

Maréchal; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard; 

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et résolu unanimement : 

 

 Que le préambule fait partie de la présente comme si ici au long reproduit. 

 

Que ce conseil accepte de procéder à l’embauche à compter du 15 février 

2021 de Mme Florine Maréchal à titre d’agente aux communications au 

sein du  Service des communications et du développement durable de la 

Ville. 

 

Que le salaire horaire de Mme Maréchal soit de 30.39$ et que les 

conditions de travail et autres avantages soient celles et ceux prévues (es ) 

à la convention collective des employés de la Ville de Baie-St-Paul. 

 

Que le Trésorier soit autorisé à faire les inscriptions comptables en 

conséquence et à procéder au paiement du salaire et autres avantages à 

Mme Florine Maréchal selon ce qui est prévu à la présente. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

21-02-040 INVESTISSEMENT CHARLEVOIX- ENTENTE PROMOTEUR – 

CONTRIBUTION DE LA VILLE 

 

CONSIDÉRANT l’entente promoteur intervenue entre Investissement 

Charlevoix inc. et la Ville le 22 juin 2016 et concernant le projet 

domiciliaire  sur la rue Alfred-Morin et d’un future rue destinée à desservir 

l’ensemble dudit développement ; 

 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’entente promoteur, il y a lieu de 

procéder au paiement de notre contribution ( 25% des coûts, dont 1% au 

fonds d’abordabilité) soit un montant total de 141 039.13$ incluant les 

taxes applicables; 

 

 CONSIDÉRANT que les coûts de construction des infrastructures 

respectent les estimations soumises à l’époque; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de puiser ce montant à même le règlement 

d’emprunt R716-2019; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de celui-ci; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne  et résolu unanimement : 

 

Que ce conseil, en conformité avec l’entente promoteur, accepte de verser 

un montant de 135 870.26$ incluant les taxes applicables à Investissement 
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Charlevoix ( montant correspondant à 24% des coûts admissibles ) à même 

le règlement d’emprunt R716-2019. 

 

QUE ce conseil verse un montant de 5 168,87.$ incluant les taxes 

applicables  au Fonds d’abordabilité  représentant ainsi 1% des coûts 

admissibles à même le règlement d’emprunt R716-2019. 

 

Que le Trésorier, selon les modalités habituelles et les règles de l’art, soit 

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

135 870.26$ incluant les taxes applicables à Investissement Charlevoix et 

à faire les inscriptions comptables requises. 

 

Que le Trésorier, selon les modalités habituelles et les règles de l’art, soit 

et il est par la présente autorisé à procéder au versement d’un montant de 

5 168.87$$ incluant les taxes applicables au fonds d’abordabilité  et à faire 

les inscriptions comptables requises. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-02-041 RÉSOLUTION D’APPUI-DEMANDE D’AMÉNAGEMENT D’UNE 

SORTIE SUR LA ROUTE 138-DÉVELOPPEMENT SECTEUR 

LAROUCHE 

 

 CONSIDÉRANT que la compagnie Développement Baie-Saint-Paul Inc. 

  ( M. Yves Simard ) s’est portée acquéreur de la succession de feu M. 

Maurice Larouche d’un terrain d’une superficie de plus ou moins 19.9 

hectares et portant le numéro de lot 3 623 527 du cadastre du Québec; 

 

 CONSIDÉRANT que le propriétaire désire procéder à court et moyen 

terme au développement de ce terrain ( résidentiel, agro alimentaire, 

industriel léger) situé dans un endroit stratégique de la Ville soit entre la 

route 138 et le chemin de l’Équerre; 

 

 CONSIDÉRANT que le propriétaire discute et travaille son projet avec la 

Ville qui devra procéder éventuellement à l’émission de permis; 

 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre de son projet de développement, le 

propriétaire demande ou a demandé au Ministère des Transports du 

Québec l’autorisation de procéder à l’aménagement d’une sortie sur la 

route 138 et ce, dans les environs de l’ancien casse-croûte Chez Maurice; 

 

 CONSIDÉRANT que pour des raisons pratiques et sécuritaires, il serait 

approprié qu’il y ait une sortie sur la route 138 afin de permettre un 

développement harmonieux de ce secteur; 

 

 CONSIDÉRANT que ce projet de développement est d’une grande 

importance pour la Ville étant donné son emplacement stratégique sur le 

territoire; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard; 

 

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

conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et résolu unanimement : 

 

 Que ce conseil appuie la demande faite par Développement Baie-Saint-

Paul Inc. ( M. Yves Simard ) auprès du Ministère des Transports du 

Québec pour l’aménagement d’une sortie véhiculaire sur la route 138 et ce, 

dans le secteur de l’ancien casse-croûte Chez Maurice. 
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 Que copie de la présente soit acheminée à Mme Émilie Foster, députée de 

Charlevoix-Côte-de-Beaupré ainsi qu’au Ministère des Transports du 

Québec. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

21-02-042 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) –

REDDITION DE COMPTES 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a pris connaissance des 

modalités d’application du volet «Projets particuliers d’amélioration 

(PPA)» du Programme d’Aide à la Voirie Locale (PAVL) et s’engage à les 

respecter ; 

 

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée (dossier 00030148-1-16013) est de compétence 

municipale et est  admissible au PAVL;  

 

CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisés dans l’année civile au 

cours de laquelle le ministre les a autorisés; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAVL; 

 

CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli; 

 

CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des 

projets sera effectuée au plus tard le 28 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT que le versement est conditionnel à l’acceptation, par le 

ministre , de la reddition de comptes relative au projet; 

 

CONSIDÉRANT que si la reddition de comptes est jugée conforme, le 

ministre fait un versement en fonction de la liste des travaux qu’il a  

approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il 

apparaît à la lettre d’annonce; 

 

CONSIÉDÉRANT que les autres sources de financement des travaux ont 

été déclarées;  

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies :  

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy et résolu unanimement : 

 

QUE ce conseil approuve les dépenses d’un montant de 50 149 $ relatives 

aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles 

mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

Ministère des Transports du Québec et reconnaît qu’en cas de non-respect 

de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-02-043  PERMIS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC– 178-180 , RUE 

ST-JEAN-BAPTISTE 

 

CONSIDÉRANT que M. Richard Simard est propriétaire de l’immeuble 

situé au 178 et 180, rue St-Jean Baptiste, Baie-St-Paul; 

 

CONSIDÉRANT que M. Simard désire procéder à la vente de sa propriété 

en faveur de  Mme Danielle Comeau; 
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CONSIDÉRANT que dans le cadre de cette transaction un certificat de 

localisation sous forme préliminaire a été préparé par M. Sylvain-Marc 

Bélanger, arpenteur-géomètre, dont le levé a été effectué en date du 3 

décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre de la préparation du projet 

préliminaire du certificat de localisation, il est apparu  que certains des 

aménagements liés à la résidence du 178 et 180, rue St-Jean Baptiste, 

empiétaient  légèrement  sur le domaine public ( assiette de la rue St-Jean 

Baptiste) soit : 

 

-une partie de la toiture et une partie de la gouttière de la galerie   

avant ( maximum de 0,50m) . 

-une partie de l’escalier donnant accès à cette galerie et la bordure 

située à cet endroit (maximum de  0,50 m) . 

 

CONSIDÉRANT la demande formulée par Me Jean-François Renaud pour 

et au nom de M. Richard Simard, propriétaire de l’immeuble situé au 178 

et 180, rue St-Jean Baptiste, Baie-St-Paul afin d’obtenir de la Ville 

l’autorisation d’occuper une partie du domaine public eu égard aux 

empiètements ci-avant décrits ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil du règlement portant le numéro 

R644-2015 intitulé « Règlement sur l’occupation d’une partie du domaine 

public municipal » et son entrée en vigueur en date du 23 décembre 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 1 du règlement interdit l’occupation du 

domaine public appartenant à la Ville sous réserve d’une autorisation du 

conseil permettant une telle occupation selon certaines modalités, s’il y a 

lieu ; 

   

CONSIDÉRANT que le requérant a démontré à la satisfaction de la Ville 

les éléments suivants à savoir : 

 

-qu’il lui est inévitable d’utiliser le domaine public municipal afin 

de régulariser sa situation et de procéder à la vente de sa propriété  

 

-que l’occupation du domaine public ne met aucunement la sécurité 

du public en danger ou n’empêche pas l’utilisation des immeubles 

qui sont la propriété de la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT que cette autorisation d’occupation de la Ville est faite 

sur la base que le requérant et ses successeurs assumeront  la 

responsabilité  de tous les dommages aux biens ou aux personnes résultant 

de l’occupation et que la Ville soit tenue indemne de toute réclamation 

pour de tels dommages; 

 

CONSIDÉRANT que cette occupation du domaine public devra être 

dénoncée à la compagnie d’assurance du requérant ainsi qu’à tous les 

successeurs en titre ; 

 

CONSIDÉRANT qu’advenant une aliénation de la propriété faisant l’objet 

de la présente demande, un avis devra être acheminé à la Ville ainsi qu’un 

engagement du nouveau propriétaire à respecter les conditions à la Ville 

dans les soixante jours de l’inscription au registre foncier du transfert de 

l’immeuble; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et résolu unanimement : 

 

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

reproduit. 

 

QUE ce conseil autorise Monsieur Richard Simard propriétaire du lot 

3 623 692 du cadastre du Québec, en conformité avec la demande 

formulée et avec le certificat de localisation sous forme préliminaire et 

dont le levé a été effectué en date du 3 décembre 2020 produit et ci-avant 

mentionné, à procéder à l’occupation d’une partie de terrain appartenant à 

la Ville, à savoir : 

 

-Une partie de la toiture et une partie de la gouttière de la galerie 

avant (maximum de  0,50m )  montrées au certificat de localisation 

sous forme préliminaire ci-dessus décrit; 

 

-Une partie de l’escalier donnant accès à cette galerie et  la bordure 

située à cet endroit ( maximum de  0,50m), tel que montré au 

certificat de localisation sous forme préliminaire ci-dessus décrit; 

 

QU’il est demandé de fournir à la Ville un document écrit faisant état de 

l’engagement du requérant et de ses successeurs à l’effet d’assumer  la 

responsabilité  de tous les dommages aux biens ou aux personnes résultant 

de l’occupation et que la Ville soit tenue indemne de toute réclamation 

pour de tels dommages. 

 

QU’il soit fourni à la Ville une preuve d’assurance responsabilité faisant 

état de la situation d’empiètement sur le domaine public ainsi que de la 

couverture d’assurance. 

 

Adoptée unanimement. 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

21-02-044 ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À LA FOURNITURE 

DE SERVICES DES CADETS  

 

 CONSIDÉRANT le «Programme de cadets de la Sûreté du Québec» ; 

 

 CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce Programme, les employés embauchés 

par la Sûreté du Québec n’ont pas le statut de policier ni d’agent de la paix 

et n’en ont pas les pouvoirs ni les devoirs ; 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre du Programme, les cadets détiennent 

les mêmes pouvoirs et devoirs que tout citoyen et qu’à ce titre, il est 

nécessaire que les cadets fassent appel aux policiers de la Sûreté dès 

qu’une intervention s’avère de juridiction policière ; 

 

 CONSIDÉRANT le projet d’entente distribué préalablement aux membres 

du conseil et intitulé « Entente de partenariat relative à la fourniture de 

services des cadets de la Sûreté du Québec - Été 2021» ; 

 

 CONSIDÉRANT que ledit projet d’entente détaille diverses modalités et 

particulièrement les services pouvant être offerts par les cadets dans le 

cadre du Programme ; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il en coûtera à la Ville un montant de 10 000.$ pour 

l’utilisation de deux cadets ( 400 heures de travail pour chacun des cadets) 

et que ce montant est prévu à l’intérieur du budget de la Ville ; 
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  CONSIDÉRANT que les services des cadets pourront être disponibles sur 

une période se situant entre le 1
er

 mai 2021 et le 30 septembre 2021 ; 

 

 CONSIDÉRANT que les cadets  pourront être utiles lors de la tenue des 

activités organisées par la Ville ( circulation, présence sur les lieux, etc.) ; 

 

 CONSIDÉRANT également que certaines municipalités situées sur le 

territoire de la MRC de Charlevoix peuvent demander à la Ville de Baie-

St-Paul d’utiliser le service des cadets de la Sûreté du Québec ; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

  

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

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

Goudreau et unanimement résolu : 

 

 QUE ce conseil accepte d’adhérer au Programme de cadets de la Sûreté du 

Québec. 

 

 QUE ce conseil accepte de retenir pour un montant total de 10 000.$ les 

services de 2 cadets de la Sûreté du Québec dans le cadre du Programme et 

ce, selon les diverses modalités prévues au projet d’entente. 

 

 QUE la Ville de Baie-Saint-Paul, en vertu de l’article 3.1.1 de l’entente, 

désigne M. Martin Bouchard, directeur général, et/ou M. Alain Gravel, 

directeur de la sécurité publique comme personne(s) ressource(s). 

 

 QUE ce conseil accepte, conditionnellement à l’approbation de la Sûreté 

du Québec et sous réserve d’ententes à intervenir et prévoyant diverses 

modalités, que les services des cadets de la Sûreté du Québec soient 

utilisés par d’autres municipalités situées sur le territoire de la MRC de 

Charlevoix. 

 

 QUE le trésorier, conformément à la présente résolution, soit et est par les 

présentes autorisé à payer selon les termes et conditions contenus à 

l’entente, le tout selon les modalités habituelles de paiement et à même le 

poste budgétaire approprié. 

 

 QUE le Maire, M. Jean Fortin ou le Directeur Général, M. Martin 

Bouchard, soit et il est pour et au nom de la Ville autorisé à procéder à la 

signature de l’entente à intervenir avec la Sûreté du Québec et à convenir 

de toutes clauses habituelles et nécessaires en semblables matières. 

 

 QUE le Maire, Jean Fortin, ou le Directeur Général, M. Martin Bouchard, 

soit et il est pour et au nom de la Ville autorisé à procéder à la signature 

d’ententes avec les municipalités intéressées à utiliser le service des cadets 

de la Sûreté du Québec et à convenir des modalités monétaires et autres. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

21-02-045 HABITS DE COMBAT – ACHAT – EMPRUNT AU FONDS DE 

ROULEMENT    

 

  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’achat de 7 habits de combat 

pour les pompiers du Service incendie de la Ville; 

 

  CONSIDÉRANT que cet achat est justifié étant donnée que 7 habits de 

combat ont dépassé leur durée de vie utile; 

 

  CONSIDÉRANT que M. Alain Gravel a procédé à des demandes de prix 

auprès de fournisseurs en semblables matières et que le plus bas 
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soumissionnaire était «l’Arsenal ( CMP Mayer ) » au coût de 1 955$ plus 

les taxes applicables par habit de combat; 

 

  CONSIDÉRANT qu’il faille ajouter à l’achat les accessoires (bottes, gants 

et casques), des frais de transport  et certains imprévus pour un montant 

total de 21 331,60 $ incluant les taxes applicables, soit un montant net de 

19 500.$; 

 

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

autrement appropriés ce montant et qu’il y a alors lieu de procéder à un 

emprunt de 19 500. $ au fonds de roulement remboursable sur une période 

de deux (2) ans de la manière suivante à savoir : 

 

     -2022 :  9 750.$ 

     -2023 :  9 750.$ 

      

  CONSIDÉRANT les explications supplémentaires fournies par le 

Directeur Général et la recommandation favorable de celui-ci ; 

 

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

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne et unanimement résolu :  

 

  Que ce conseil accepte de procéder auprès de «l’Arsenal ( CMP Mayer ) » 

à l’achat de sept (7) habits de combat pour les pompiers du Service 

incendie de la Ville de Baie-St-Paul ainsi que les accessoires nécessaires  

pour un montant net n’excédant pas 19 500.$ et accepte de procéder à 

l’emprunt à son fonds de roulement de ce même montant qui sera 

remboursable sur une période de deux (2)  ans à savoir : 

 

     -2022 :  9 750.$ 

     -2023 :  9 750.$ 

      

Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder à l’emprunt 

au fonds de roulement de ce montant de 19 500.$ remboursable sur une 

période de deux (2) ans et à faire les inscriptions comptables en 

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

 

Que M. Alain Gravel, directeur du service incendie et de la sécurité 

publique, soit et il est par la présente mandaté afin de procéder pour un 

montant net n’excédant pas 19 500.$ à l’achat des sept( 7) habits de combat 

et les accessoires nécessaires pour les pompiers du Service incendie de la 

Ville de Baie-St-Paul , le tout auprès de« l’Arsenal ( CMP Mayer ) ». 

 

Que le Trésorier, en conformité avec la présente et selon les modalités 

 habituelles,  à même l’emprunt au fonds de roulement et après approbation 

de M. Alain Gravel, soit et il est par la présente autorisé à procéder au 

paiement d’un montant net n’excédant pas 19 500.$ à «l’Arsenal ( CMP 

Mayer )» .   

 

Adoptée unanimement. 

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 

21-02-046 TRAVAUX DE RÉPARATION DU TALUS CÔTE DE PÉROU – 

PAIEMENT 

 

 CONSIDÉRANT que suite aux pluies fortes survenues en 2019, la Ville a 

procédé à des travaux de réparation du réseau pluvial de la côte de Pérou; 
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 CONSIDÉRANT que pour ce faire et suite a un appel d’offres, la Ville a 

mandaté Construction St-Gelais pour un montant de 67 070.67$ taxes 

incluses, le tout tel qu’édicté par la résolution 20-11-447; 

 

CONSIDÉRANT que des quantités supplémentaires de matériel furent 

nécessaires afin d’assurer une réparation adéquate au talus; 
 

CONSIDÉRANT la demande de paiement et l’ordre de changement no 1 

augmentant le montant du contrat à 80 581.46$ taxes incluses, soit un 

montant supplémentaire de 13 510.79$ 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et unanimement résolu : 

 

  QUE ce conseil entérine la demande de paiement incluant l’ordre de 

changement no 1 pour un montant total de 80 581.46 $ taxes  incluses. 

 

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

Service du génie, selon les modalités habituelles ainsi que les coûts prévus 

au devis et selon les indications ci-avant mentionnées, soit et il est par la 

présente autorisé à procéder aux différents paiements reliés à l’ordre de 

changement, le tout pour un montant total de 80 581.46 $ taxes  incluses. 

et ce, à même le règlement d’emprunt R732-2019. 

 

 Adoptée unanimement. 

 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

21-02-047 PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC : DEMANDE DE 

BONIFICATION DE L’ENVELOPPE BUDGÉTAIRE 

 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre du Programme Rénovation Québec, la  

Ville a adopté la résolution 20-12-507 demandant à la Société d'Habitation 

du Québec (SHQ) de participer au programme 2021-2022; 

 

 CONSDIÉRANT que la Ville demandait à la SHQ un budget total de  

 58 000 $.assumé en parts égales par la Ville et la Société d'Habitation du 

Québec; 

 

 CONSIDÉRANT que la Société d’Habitation du Québec a informé les 

municipalités que les sommes non engagées en 2020-2021 seraient 

réutilisées afin de bonifier le montant de l’enveloppe budgétaire totale 

disponible pour la programmation 2021-2022; 

 

 CONSIDÉRANT que dans ce cadre la Ville de Baie-Saint-Paul souhaite 

bonifier sa demande  pour ainsi demander un budget total de 116 000.$ 

partagé en parts égales entre la ville et la SHQ; 

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau et unanimement résolu : 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul bonifie le montant initial demandé par la 

résolution 20-12-507 et le porte ainsi à un montant total de 116 000.$.  

 

QUE ce montant total d'aide financière sera assumé en parts égales par la 

Ville et la Société d'Habitation du Québec. 
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 Adoptée unanimement. 

 

21-02-048 PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - AUTORISATION DE 

PAIEMENT DE LA SUBVENTION POUR LE 3, RUE FORTIN 

 

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 3, rue Fortin, dont les  propriétaires 

sont Mme France Kandell et M. Richard Kandell, a été déclarée admissible 

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

le coût total s’élève à 21 130.01$; 

 

 CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme, les travaux suivants 

furent réalisés à savoir:  

 

-réfection de la toiture en tôle, couleur galvalume; 

-remplacement des portes et des fenêtres, homologués EnergyStar; 

-isolation du comble et des murs à l’étage; 

-reconstruction des galeries et du balcon latéral selon les normes. 

 

 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 Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et unanimement résolu : 

 

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 3, rue Fortin. 

 

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

paiement d’un montant de 12 000.$ à Mme France Kandell et Monsieur 

Richard Kandell et ce, à même le poste budgétaire approprié 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.$ ). 
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  Adoptée unanimement. 

 

21-02-049 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : -265, CHEMIN DE LA 

POINTE 

 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour l’immeuble situé au 265,  chemin de la Pointe, à savoir :  

  

- l’agrandissement aux dimensions 17’ X 28’, un (1) étage avec 

rez-de-jardin, côté arrière droit. 

 

CONSIDÉRANT les plans et modélisations 3D, les matériaux et coloris 

proposés à l’appui de la demande; 

 

CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 

PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 

à la bonne compréhension du projet ; 

 

CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

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

unanimement résolu: 

 

QUE le Conseil municipal accepte sous réserve du respect de tous les 

autres règlements applicables la demande de permis en zone PIIA 

formulée pour le 265, chemin de la Pointe, à savoir : 

 

- l’agrandissement aux dimensions 17’ X 28’, un (1) étage avec 

rez-de-jardin, côté arrière droit. 

 

 Adoptée unanimement. 

 

AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

 

21-02-050 CAMPAGNE « LA DÉMOCRATIE DANS LE RESPECT, PAR 

RESPECT POUR LA DÉMOCRATIE»-ADHÉSION 

 

ATTENDU QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias 

traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraine une 

multiplication de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à 

l’égard des élues et élus municipaux; 

 

ATTENDU QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la 

crise de la COVID-19 en 2020; 

 

ATTENDU QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas 

leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi 

que la reconnaissance qu’a la population envers ses institutions 

démocratiques; 

 

ATTENDU QUE le respect est un élément fondamental d’une société 

démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de 

grandes libertés dont notamment la liberté d’expression; 

 

ATTENDU QU’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et 

élu et consolide la qualité et l’autorité des institutions; 
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ATTENDU QUE l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) a lancé 

une campagne nationale sur la démocratie et le respect; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont 

adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :  

 

« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous 

choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous 

pouvons tous être candidates, candidats pour assumer une charge 

publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens 

délèguent l’administration du bien commun à des gens qui offrent 

leurs services, comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, 

nos régions, nous a permis d’atteindre un niveau de vie parmi les 

plus élevés au monde, d’évoluer en sécurité, d’avoir la possibilité de 

mener notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer en toute 

liberté. 

 

La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle 

est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui 

courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des 

incidents malheureux : incivilités, manque de respect, menaces, 

intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, 

notamment avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le 

débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les 

insultes, les menaces et l’intimidation. 

 

C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver 

cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source 

d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. Que l’on soit parfois en 

désaccord avec les décisions des autorités, c’est normal. Mais il 

n’est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une 

responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et 

concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même 

menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec une protection 

policière.  

 

Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans 

toutes les municipalités du Québec. D’ici là, il nous faut prendre 

soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat 

respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble 

les meilleures décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et les 

titulaires de charges publiques s’engagent pour le mieux-être de leur 

population. Favorisons l’engagement politique, ne le décourageons 

pas. 

 

Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de 

servir nos concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous 

appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons : « La 

démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». Et 

nous invitons les élues et élus de toutes les municipalités du Québec 

à joindre le mouvement. » 

 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 

Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 

unanimement résolu: 

 

QUE le conseil municipal adhère à la déclaration d’engagement ayant pour 

thème « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie ». 

 

QUE le conseil municipal s’engage à accompagner les élues et élus 

municipaux ainsi que toutes les sphères de la gouvernance municipale pour 
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valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les 

institutions démocratiques. 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-02-051 LA VIRÉE NORDIQUE DE CHARLEVOIX – CONTRIBUTION 

 

 CONSIDÉRANT que la Virée Nordique est un événement sportif familial 

offrant des activités hivernales dans le décor de Charlevoix et possède 

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

habitudes de vie et du dépassement de soi; 

CONSIDÉRANT que la prochaine édition de la Virée Nordique se tiendra 

sous forme virtuelle en raison de la pandémie ; 

 

CONSIDÉRANT l’aide financière demandée à la Ville permettra la 

réalisation de la mission et la promotion d’activités alternatives;  

 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 

Fiset et unanimement résolu:  

 

Que ce conseil accepte de verser un montant de 250.$ à l’organisation de 

la Virée Nordique et ce, pour la tenue de l’édition 2021. 

 

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

paiement d’un montant de 250.$ à l’organisation de La Virée Nordique de 

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

modalités habituelles de paiement en semblables matières. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

21-02-052 QUÉBEC MÉGA TRAIL –DIVERSES AUTORISATION ET 

CONTRIBUTION  

 

 CONSIDÉRANT que le Québec Mega Trail est une course sanctionnée 

par la Fédération Québécoise d’athlétisme et autres associations 

canadiennes et internationales de course en montagne; 

 

 CONSIDÉRANT que depuis 2012 cette activité est organisée au Mont 

Sainte-Anne et que depuis 2018 un nouveau parcours s’est ajouté 

prévoyant un point de départ  à Petite Rivière en direction du Mont Sainte-

Anne; 

 

 CONSIDÉRANT que pour cette année un nouveau trajet de 160 

kilomètres est proposé et que le point de départ serait à Baie-St-Paul; 

 

 CONSIDÉRANT le parcours proposé pour le départ : 

 

 Plan A : 

 

 Départ du Boisé du Quai par le chemin des Sœurs, ensuite sur Ambroise-

Fafard et Chemin de la Pointe pour rejoindre les sentiers. ( Ce plan 

nécessitera l’autorisation de M. Gilles Filion puisqu’une partie du tracé 

passe sur sa propriété  mais possède l’avantage de limiter l’utilisation des 

rues). 

  

Plan B : 
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Départ du Boisé du Quai, par Sainte-Anne, ensuite sur Ambroise-Fafard 

puis identique au plan A. 

 

CONSIDÉRANT que les organisateurs souhaitent obtenir l’autorisation 

d’utiliser le Boisé du Quai pour le départ de la course le vendredi 2 juillet 

à 22hres ou le vendredi 13 août advenant que la course ne puisse se tenir; 

 

CONSIDÉRANT que les organisateurs souhaitent obtenir l’autorisation 

d’utiliser et de circuler dans les rues de la Ville et d’aménager un corridor 

de sécurité pour les coureurs selon les tracés ci-avant mentionnés; 

 

 CONSIDÉRANT qu’une aide financière de 5 000$ est demandée à la Ville 

ainsi qu’un support technique; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard;  

 

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

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

Duchesne et unanimement résolu:  

 

Que ce conseil accepte que le départ de la course organisée par Méga Trail 

soit faite à partir du Boisé du Quai les 2 juillet ou 13 août 2021. 

 

Que ce conseil autorise Méga Trail et ses organisateurs à utiliser et de 

circuler dans les rues de la Ville et d’aménager un corridor de sécurité 

pour les coureurs selon les plans A et B ci-avant détaillés. 

 

 Que ce conseil, dans le cadre de la tenue de l’activité,  accepte de verser  à 

Méga Trail une aide financière de 5 000$ à être puisé à même le budget 

des « Dons et subventions ». 

 

 Que ce conseil, dans le cadre de la tenue de l’activité,  accepte de fournir 

une aide technique à l’organisation de Méga Trail, le tout selon les 

disponibilités du service et des différents équipements. 

 

 Que M. Robert Bellerive ou Mme St-Gelais soit et il ( elle ) est par la 

présente mandaté afin de donner plein et entier effet à la présente et à 

procéder à la signature des ententes nécessaires ainsi qu’à donner les 

mandats nécessaires.  

 

 Que le Trésorier , après approbation de M. Bellerive ou de Mme St-Gelais, 

soit et il est par la présente autorisé à procéder à même le budget » Dons et 

subventions » au paiement d’un montant de 5 000$ à l’organisation de 

Méga Trail, le tout selon les modalités habituelles. 

 

Adoptée unanimement. 

 

21-02-053 MOTION DE FÉLICITATION- M. RÉAL FORTIN 

 

CONSIDÉRANT une carrière exceptionnelle de 58 ans comme conducteur 

de taxi sur le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul, dont 44 années de 

partenariat avec l’hôpital de Baie-Saint-Paul; 

 

CONSIDÉRANT qu’il a travaillé 7/7 jours pendant une grande partie de sa 

vie et que ses dernières vacances remontent à 25 ans; 

 

CONSIDÉRANT  que de nombreuses personnes sur notre territoire ont 

bénéficié des services de Monsieur Réal Fortin, tout au long de sa carrière; 

 

CONSIDÉRANT son coté serviable, sa ponctualité, sa fiabilité ainsi que 

son service à la clientèle hors-pair; 
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CONSIDÉRANT qu’il est de la responsabilité d’une ville de souligner la 

réussite et les exploits de son milieu; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de démontrer que nos aînés peuvent 

contribuer de manière significative à la Société québécoise; 

 

CONSIDÉRANT les commentaires formulés par M. le conseiller Michaël 

Pilote;  

 

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

conseiller Michaël Pilote, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily et unanimement résolu:  

 

Que ce conseil adresse des félicitations à M. Réal Fortin, nouveau retraité, 

après une carrière de 58 ans à bord de son taxi. 

Adoptée unanimement. 

 

CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE JANVIER 2021 

 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

 

1-L’agence du revenu du Canada nous fait parvenir un avis d’écart 

concernant les retenues pour l’impôt, le régime de pensions du Canada et 

l’assurance-emploi et demande des explications. 

 

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

 

2-La Cour du Québec, division des petites créances, nous fait parvenir une 

convocation à l’audience le 16 février 2021 à 14 :00 heures dans le dossier 

de Mme Monic Pouliot. 

 

3-Le 13 janvier 2021, Monsieur Benoit Charrette, Ministre de 

l’Environnement, nous informe que la MRC de Charlevoix a obtenu une 

subvention au montant de 121 990.88$ dans le cadre du Programme sur la 

redistribution aux municipalités des redevances pour l’élimination de 

matières résiduelles pour l’année 2020. 

 

4-Le 14 janvier 2021, Monsieur Frédérick Bédard, du Ministère de 

l’Environnement, nous informe sur la sensibilisation à la présence 

potentielle de milieux humides et hydriques au sein de certains lots de 

notre municipalité. Nous sommes invités à sensibiliser nos citoyens et 

citoyennes à l’importance de ces milieux, ainsi qu’à la réglementation les 

encadrant. 

 

5-Le 15 janvier 2021, Monsieur Jean Villeneuve, du Ministère des 

Transports, nous fait parvenir un exemplaire du projet d’avenant 1 à 

l’entente 202013 concernant les travaux et la surveillance du projet de 

réfection de la chaussée, de construction de pistes cyclables et de conduites 

souterraines municipales sur la route 138 entre le pont de la rivière Bras-

du-Nord Ouest et la Côté de Pérou. La participation financière maximale 

du Ministère à ce projet est évaluée à 4 900 000$. 

 

6-Le Ministère des Transports du Québec nous fait parvenir un avis 

d’allègement des modalités d’application du volet ERL pour l’année 2020. 

 

7-La Mutuelle de prévention de la CNESST nous fait parvenir l’attestation 

certifiant que notre municipalité est membre d’une mutuelle de prévention 

ainsi qu’une copie de l’entente relative au regroupement d’employeurs aux 

fins de l’assujettissement à des taux personnalisés et au calcul de ces taux. 
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8-La CPTAQ nous fait parvenir une copie conforme d’une lettre adressée à 

M. Michel Simard concernant un avis d’infraction sur le lot 4 392 783-P. 

 

ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 

 

9-Desjardins nous fait parvenir les feuillets fiscaux officiels nécessaires à 

notre déclaration de revenus de placements pour l’année 2020. 

 

10-Nous avons reçu le cautionnement d’exécution de Construction St-

Gelais concernant la restauration du système de drainage pluvial, 

fourniture et la pose de l’enrochement de la côte de Pérou. 

 

11-Hydro-Québec nous confirme un nouvel abonnement pour le 63 A, rue 

Ambroise-Fafard. (biomasse). 

 

12-Microsoft nous informe que notre municipalité a été sélectionnée pour 

faire l’objet d’une vérification des licences. 

 

13-Le 15 janvier 2021, l’Institut Canadien de la recherche sur la condition 

physique et le  mode de vie nous fait parvenir un questionnaire sur une 

enquête nationale concernant les possibilités de faire de l’activité physique 

dans les municipalités et les collectivités. 

 

DEMANDES DIVERSES 

 

14-Le 22 janvier, Monsieur Clément Bouchard nous informe de son 

intention de continuer les opérations de sa cantine chez Dany-Elle pour les 

opérations en 2021 et ce au même endroit que 2020 sur le site de l’aréna. 

 

21-02-054 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE JANVIER 

 

 CONSIDÉRANT la lecture faite par le Directeur Général, Monsieur 

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

conformément au règlement numéro R519-2011 portant sur les délégations 

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

 

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

Trésorerie pour le mois de janvier 2021 a été portée à l’attention des 

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

total de 2 674 984.71$  ainsi répartis : 

 

 Fonds d’administration :    1 464 993.87$    répartis de la manière 

suivante : 

Transferts électroniques : 828 160.96$ :   

numéros S11657 à S11708 

 

Chèques :636 832.91$ : numéros 30021286 à 

30021379 

 

                       FDI:               1 209 990.84$ répartis de la manière 

suivante : 

 

Transferts électroniques : 1 087 761.00$ :   

numéros S60090 à SS60103 

 

  Chèques :122 229.84$ : numéros 40002401 à 

40002412 

 

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

conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne  et résolu unanimement : 

 

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

que leur paiement.  

 

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

paiement des comptes ci-haut indiqués selon les postes budgétaires 

appropriés et selon les modalités habituelles de paiement. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

 

-M. le conseiller Ghislain Boily déclare que l’objectif du conseil en 

adoptant le règlement d’emprunt est de rendre le plus rentable possible le 

projet de Maison Mère. Par le fait même, la contribution de la Ville à ce 

projet sera moindre. 

-M. le Maire souligne alors le travail important qui est fait par le conseil 

d’administration de Maison Mère ainsi que des employés. Les résultats 

obtenus deviennent de plus en plus intéressants. 

-Mme la conseillère Thérèse Lamy discute de Maison Mère. Elle 

mentionne qu’elle avait voté en faveur de son acquisition en 2016 et qu’il 

s’agissait d’une décision courageuse. Il était connu à l’époque que la 

population était divisée quant à ce projet. Selon Mme Lamy, le conseil 

avait un devoir de continuité historique. De plus , Maison Mère constitue 

un outil de développement économique. Les gens sont invités à venir 

participer en grand nombre à la rencontre d’information qui aura lieu le 10 

février prochain. 

-Mme Lamy discute de la pandémie. Le Québec a atteint les 10 000 morts 

et 70% sont des gens de 70 ans et plus. Derrière ces mortalités, il y a des 

familles et de la souffrance. Selon Mme Lamy, on est rendu là parce le 

ratio d’occupation de ces résidences est le plus élevé et qu’il y a un 

manque de volonté politique à changer les mentalités. On stationne les 

personnes âgées dans ces résidences. Il importe d’avoir une culture 

intergénérationnelle et de faire de la place aux aînés. 

-M. le conseiller Michaël Pilote mentionne que le règlement d’emprunt 

adopté lors de la séance est lié à un projet sérieux de Maison Mère qui va 

contribuer à diminuer l’injection de fonds publics par la Ville. Ainsi, le 

statut quo n’était pas possible.  De plus, il souligne la tenue des feux 

d’artifice et les différentes activités dans le cadre de la fête familiale. Les 

gens ont apprécié. M. le Maire souligne alors le travail des employés du 

Service des Loisirs de la Ville . 

-M. le conseiller Luc A. Goudreau insiste sur l’importance du « chemin 

des Sœurs » qui correspond à un besoin de la population. Il y a des gens de 

tous les âges qui l’empruntent. 

-M. le conseiller Michel Fiset invite les gens à venir s’informer sur le 

projet de Maison Mère lors de la séance publique du 10 février prochain. 

Pour M. Fiset, ce projet n’entre pas en compétition avec les commerces 

déjà existants dans le milieu. 

 

  QUESTIONS DU PUBLIC 

 

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

Claude Frappier. Ce dernier s’interroge sur l’état d’avancement du dossier 

de l’érection de la flèche monumentale soumis par Me Marc Bellemare. Il 

mentionne que plusieurs citoyens s’opposent à ce projet. 

 

En guise de réponse, M. le Maire mentionne que le projet n’est plus sur la 

table pour le secteur du Quai et pour Baie-St-Paul. L’opposition est 

davantage sur l’endroit de l’installation. Quant à la qualité de l’œuvre, il en 
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a été peu discuté et on ne peut alors se prononcer. Officiellement, Me 

Bellemare voulait un prêt de l’œuvre sur 25 ans alors que la Ville désirait 

un don de l’œuvre. M. le Maire ainsi que M. Pilote mentionnent qu’il n’y a 

avait pas d’acceptabilité sociale quant à l’endroit de l’installation de 

l’œuvre. 

 

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

déclare cette période des questions du public close. 

 

21-02-055 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu de 

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

conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 20 
heures 30  minutes. 

  

Adoptée unanimement. 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  
 


