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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 17 
JANVIER 2022 A 19 H 00 À HUIS CLOS PAR 
VISIOCONFÉRENCE VIA L’APPLICATION ZOOM ET À 
LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS (ÈRE): 

  
  XAVIER BESSONE   MICHEL FISET 

JEAN-FRANÇOIS MENARD  ANNIE BOUCHARD  
  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 
 

Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du 
Maire Monsieur MICHAËL PILOTE.  

   
  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 19h00, le Maire Monsieur Michaël Pilote, Président de l’assemblée, 
ayant constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance ordinaire en 
souhaitant un mot de bienvenue.   

22-01-001 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 de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Annie Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté, à savoir :  

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

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 17 JANVIER 2022 À 19 H 00 
AU 15, RUE  FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 

(SALLE DU CONSEIL) 
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Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite municipalité, 
qu’une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 17 JANVIER 2022 à compter de 19h00 par 
visioconférence via l’application Zoom.  
 
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 des procès-verbaux suivants : 

a. Séance ordinaire du 14 septembre 2021 
b. Séance extraordinaire du 28 septembre 2021 
c. Séance extraordinaire du 4 octobre 2021 
d. Séance ordinaire du 7 octobre 2021 
e. Séance extraordinaire du 8 octobre 2021 

 
D- RÈGLEMENT 

 
1- Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la 

demande de dérogation mineure D2021-41 (178, chemin du Domaine Charlevoix) 
2- Adoption de la demande de dérogation mineure D2021-41 
3- Adoption finale du règlement R788-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage numéro R630-2015 dans le but de créer de nouvelles zones à partir de la zone 
 F-505, d’assujettir certaines de ces zones aux dispositions sur les éoliennes de grande et 
moyenne hauteur, de modifier les articles sur les éoliennes, et de modifier le règlement 
numéro R608-2014 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale. 

4- Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique portant sur le projet 
de règlement R789-2021 ayant pour objet de modifier le Plan d’urbanisme durable 
numéro R629-2015 dans le but d’agrandir l’aire d’affectation « commerciale 
récréotouristique » à même une partie de l’aire d’affectation « agricole dynamique ». 

5- Adoption finale du projet de règlement R789-2021. 
6- Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique portant sur le projet 

de règlement R790-2021 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 
R630-2015 dans le but d’agrandir la zone C-451 à même une partie de la zone AD-450 et 
de soustraire la considération « d’immeuble protégé » aux bâtiments de la zone.  

7- Adoption finale du projet de règlement R790-2021. 
8- Adoption finale du projet de règlement R795-2021 ayant pour objet de modifier le 

règlement de zonage R630-2015 dans le but d’ajouter une disposition particulière à la 
zone H-119 permettant un nombre plus élevé de logements lors de la transformation 
d’un bâtiment existant.  

9- Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique portant sur le projet 
de règlement R796-2021 ayant pour objet de modifier le Plan d’urbanisme durable 
R629-2015 dans le but d’ajouter le développement du secteur Roy-Comeau comme 
secteur prioritaire de développement. 

10- Adoption finale du projet de règlement R796-2021.  
11- Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique portant sur le projet 

de règlement R797-2021 ayant pour objet de modifier le règlement sur les Plans 
d’aménagement d’ensemble R632-2015 dans le but de modifier certains objectifs et 
critères d’évaluation relatifs à la zone H-234 du secteur Roy Comeau. 

12- Adoption finale du projet de règlement R797-2021. 
13- Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement qui portera le numéro R798-2022   

visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public d’une 
partie du chemin de la Pointe désignée comme étant le lot portant le numéro 6 466 564 
du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix numéro 2 

14- Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement qui portera le numéro R800-2022 
visant à 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 2022 

15- Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant et remplaçant l’annexe 2 du 
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 
 

E- RÉSOLUTIONS 
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ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  
1- Dons et subventions 2022 
2- Adhésions et cotisations 2022 
3- Développement domiciliaire Multi-Habitations- entente de cession des infrastructures. 
4- Immeuble du 4, rue Paul-René Tremblay -correction de titres 
5- Centre de gestion du complexe PFM- versement de la subvention  
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
6. Entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets. 
 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  
 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
7. Demandes de permis en zone PIIA : 

a. 166, chemin du Domaine Charlevoix 
b. 1167, boulevard Monseigneur-de-Laval  

8. Inscription au Programme Rénovation Québec 2022-2023   
9. Programme Rénovation Québec - autorisation de paiement -42, rue Leblanc  
  
LOISIRS, PARCS ET CULTURE  

 
F- AFFAIRES NOUVELLES – DÉLÉGATIONS – DEMANDES DIVERSES  
 
1- Le Festif! -La tournée des portes  
 
G- CORRESPONDANCE  

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

MOIS DE DÉCEMBRE 2021 
 

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 17eme JOUR DU MOIS DE JANVIER DE L’ANNÉE 
2022. 
 
 Émilien Bouchard 
 Greffier 
 

Adoptée unanimement. 
 

LECTURE OU DÉPOT DES MINUTES 
 

22-01-002 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 14 SEPTEMBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue 14 septembre 2021 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 Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu :  
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 
septembre 2021. 
 

 Adoptée unanimement 
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22-01-003 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 28 septembre 2021 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 Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
28 septembre 2021. 
 

 Adoptée unanimement 
 

22-01-004 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 4 octobre 2021 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 Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu : 
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
4 octobre 2021. 
 

 Adoptée unanimement 
 

22-01-005 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 7 OCTOBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue 7 octobre 2022 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 Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu :  
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 7 
octobre 2021. 
 
Adoptée unanimement 
 

22-01-006 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 8 OCTOBRE 2021 
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CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 8 octobre 2021 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 Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu :  
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le   
8 octobre 2021. 
 
Adoptée unanimement 
 
RÈGLEMENT  
 
DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET PÉRIODE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE D2021-41 (178, CHEMIN DU DOMAINE 
CHARLEVOIX) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Michaël Pilote, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2021-41 visant l’immeuble étant situé au 178, 
chemin du Domaine Charlevoix et portant le numéro de lot 5 330 949 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe 
les gens présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 
 

-Autoriser la construction d’un bâtiment complémentaire (remise) 
en cour avant dans la portion du terrain délimitée par la ligne 
avant de terrain et la projection du bâtiment d’habitation jusqu’à 
cette ligne alors que cette portion doit rester libre de bâtiments 
complémentaires. 

 
Le greffier signifie n’avoir reçu aucun commentaire par écrit en lien avec 
cette demande. 
 
Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne 
n’exprime le désir de se faire entendre sur la présente demande, Monsieur 
le Président d’assemblée déclare la présente période de consultation close. 
 

22-01-007 ADOPTION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
D2021-41 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2021-41 formulée pour l’immeuble situé au 178, chemin du Domaine 
Charlevoix; 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de dérogation mineure soit : 
 

-Autoriser la construction d’un bâtiment complémentaire (remise) 
en cour avant dans la portion du terrain délimitée par la ligne 
avant de terrain et la projection du bâtiment d’habitation jusqu’à 
cette ligne alors que cette portion doit rester libre de bâtiments 
complémentaires. 
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CONSIDÉRANT les raisons invoquées par le requérant à savoir que le 
terrain est en pente et qu’il serait difficile de localiser le cabanon ailleurs 
sur la propriété; 
 
CONSIDÉRANT que la disposition règlementaire faisant l’objet de la 
demande peut 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 web et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 14 décembre 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 17 janvier 2022 à 
16h; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique tenue lors de la 
présente séance ; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 
séance tenante; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard et 
unanimement résolu :  
 

 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2021-41 formulée 
pour l’immeuble situé au 178, chemin du Domaine Charlevoix, à savoir : 

 
-Autoriser la construction d’un bâtiment complémentaire (remise) 
en cour avant dans la portion du terrain délimitée par la ligne 
avant de terrain et la projection du bâtiment d’habitation jusqu’à 
cette ligne alors que cette portion doit rester libre de bâtiments 
complémentaires. 

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

 
22-01-008 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R788-2021 AYANT POUR 

OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 
R630-2015 DANS LE BUT DE CRÉER DE NOUVELLES ZONES À 
PARTIR DE LA ZONE F-505, D’ASSUJETTIR CERTAINES DE 
CES ZONES AUX DISPOSITIONS SUR LES ÉOLIENNES DE 
GRANDE ET MOYENNE HAUTEUR, DE MODIFIER LES 
ARTICLES SUR LES ÉOLIENNES, ET DE MODIFIER LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO R608-2014 SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE 
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ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R630-2015 intitulé « Règlement de zonage » et que ce règlement 
est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R608-2014 intitulé « Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale » et que ce règlement est entré en vigueur le 13 
août 2015; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
Ville peut apporter des modifications aux règlements numéro R630-2015 
et R608-2014; 
 
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de Charlevoix identifie distinctement trois zones de compatibilité à 
l’implantation d’éoliennes, soit une zone « compatible », « intermédiaire » 
et « non compatible » ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil juge à propos de procéder aux amendements 
nécessaires afin que la division des zones reflète cette distinction et que les 
normes soient modifiées en conséquence ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance du 7 
octobre 2021 par Monsieur le conseiller Gaston Duchesne (AVS 788) et 
que le premier projet de règlement fut adopté lors de cette même séance ; 
 
ATTENDU QUE la période de consultation publique s’est tenue lors de la 
présente séance et qu’aucun commentaire ne fut reçu ; 
 
ATTENDU QUE le règlement contenait des dispositions portant sur une 
matière susceptible d’approbation référendaire telle que décrit par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et qu’aucune 
demande n’a été déposée dans les délais prescrits par la Loi ; 

 
En conséquence, il est proposé pas Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 
et unanimement résolu : 
 
QUE le règlement numéro R788-2021 intitulé « Règlement ayant pour 
objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le 
but de créer de nouvelles zones à partir de la zone F-505, d’assujettir 
certaines de ces zones aux dispositions sur les éoliennes de grande et 
moyenne hauteur, de modifier les articles sur les éoliennes, et de 
modifier le règlement numéro R608-2014 sur les plans d’implantation 
et d’intégration architecturale. » est adopté. 

 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
règlement R788-2021 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement.  
 
DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET PÉRIODE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT R789-2021 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER 
LE PLAN D’URBANISME DURABLE NUMÉRO R629-2015 DANS 
LE BUT D’AGRANDIR L’AIRE D’AFFECTATION 
« COMMERCIALE RÉCRÉOTOURISTIQUE » À MÊME UNE 
PARTIE DE L’AIRE D’AFFECTATION « AGRICOLE 
DYNAMIQUE » 
 



 

 8 

Le Président de cette assemblée, Monsieur Michaël Pilote, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant le projet de règlement R789-
2021 intitulé « Règlement R789-2021 ayant pour objet de modifier le 
plan d’urbanisme durable numéro R629-2015 dans le but d’agrandir 
l’aire d’affectation « commerciale récréotouristique » à même une 
partie de l’aire d’affectation « agricole dynamique ». 
 
Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement qui 
est disponible pour le public, Monsieur le Maire invite les personnes ou les 
organismes intéressés à se faire entendre sur ledit projet de règlement à 
s’exprimer. 
 
Le greffier signifie n’avoir reçu aucun commentaire par écrit en lien avec 
le projet de règlement R789-2021. 
 
Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique close sur 
ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se prononcera 
relativement à l’adoption finale du projet de règlement lors de la présente 
séance. 

 
22-01-009 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R789-2021 

 
ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R629-2015 intitulé « Règlement de plan d’urbanisme durable » et 
que ce règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
Ville peut apporter des modifications au règlement numéro R629-2015 ; 
 
ATTENDU QU’UNE demande d’amendement a été soumise par groupe 
Le Germain pour que soit agrandie l’aire d’affectation « commerciale 
récréotouristique » à même une partie de l’aire d’affectation « agricole 
dynamique » du plan d’urbanisme pour qu’elle puisse être compatible un 
agrandissement de la zone C-451 ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance du 7 
octobre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement R789-2021 a été adopté lors de la 
séance ordinaire du 13 décembre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE la période de consultation publique s’est tenue séance 
tenante et qu’aucun commentaire ne fut reçu; 
 
ATTENDU que la MRC de Charlevoix a jugé non conforme au schéma 
d’aménagement les projets de règlement R789-2021 et R790-2021 ; 
 
ATTENDU que la CPTAQ n’a pas encore rendu sa décision concernant ce 
dossier ; 
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil suspend l’adoption finale du règlement R789-2021. 
 
Adoptée unanimement.  

 
DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET PÉRIODE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT R790-2021 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER 
LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-2015 DANS LE 
BUT D’AGRANDIR LA ZONE C-451 À MÊME UNE PARTIE DE 
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LA ZONE AD-450 ET DE SOUSTRAIRE LA CONSIDÉRATION 
« D’IMMEUBLE PROTÉGÉ » AUX BÂTIMENTS DE LA ZONE. 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Michaël Pilote, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant le projet de règlement R790-
2021 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro R630-2015 dans le but d’agrandir la zone C-451 à 
même une partie de la zone AD-450 et de soustraire la considération 
« d’immeuble protégé » aux bâtiments de la zone. 
 
Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement qui 
est disponible pour le public, Monsieur le Maire invite les personnes ou les 
organismes intéressés à se faire entendre sur ledit projet de règlement à 
s’exprimer. 
 
Le greffier signifie n’avoir reçu aucun commentaire par écrit en lien avec 
le projet de règlement R790-2021. 
 
Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique close sur 
ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se prononcera 
relativement à l’adoption finale du projet de règlement lors de la présente 
séance. 

 
22-01-010 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT R790-2021 
 

ATTENDU QUE la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement 
numéro R630-2015 intitulé : « Règlement de zonage » et que ce règlement 
est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU QU’EN vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme la 
Ville peut apporter des modifications aux règlements numéro R630-2015 ; 
 
ATTENDU QU’UNE demande d’amendement a été soumise par groupe 
Le Germain pour que soit agrandie la zone C-451 à même une partie de la 
zone AD-450 afin que puisse être autorisés, en complémentarité aux 
services de l’hôtel, des bâtiments supplémentaires pour fin d’usage de 
restauration, d’une salle de réception sous forme d’une serre et des 
pavillons de massage sur pilotis ; 
 
ATTENDU QUE le conseil est d’avis que la Ville doit procéder à la 
modification du présent règlement ; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance du 7 
octobre 2021  
 
ATTENDU QUE le projet de règlement R789-2021 a été adopté lors de la 
séance ordinaire du 13 décembre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE la période de consultation publique s’est tenue séance 
tenante et qu’aucun commentaire ne fut reçu; 
 
ATTENDU que la MRC de Charlevoix a jugé non conforme au schéma 
d’aménagement les projets de règlement R789-2021 et R790-2021 ; 
 
ATTENDU que la CPTAQ n’a pas encore rendu sa décision concernant ce 
dossier ; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu :  
 
Que ce conseil suspend l’adoption finale du règlement R790-2021 
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Adoptée unanimement.  
 

22-01-011 ADOPTION FINALE DU PROJET DE RÈGLEMENT R795-2021 
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE R630-2015 DANS LE BUT D’AJOUTER UNE 
DISPOSITION PARTICULIÈRE À LA ZONE H-119 
PERMETTANT UN NOMBRE PLUS ÉLEVÉ DE LOGEMENTS 
LORS DE LA TRANSFORMATION D’UN BÂTIMENT EXISTANT 

 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement numéro 
R630-2015 intitulé « Règlement de zonage » et que ce règlement est entré 
en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
Ville peut apporter des modifications au règlement numéro R630-2015; 
 
ATTENDU qu’une demande d’amendement a été soumise par le 
propriétaire de l’immeuble sis au 11, rue des Filion, afin d’être en mesure 
de transformer le bâtiment actuel en y ajoutant deux (2) logements 
supplémentaires dans le volume existant du bâtiment principal ; 
 
ATTENDU l’analyse du service d’urbanisme et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 
 
ATTENDU que le conseil est d’avis que la Ville doit procéder à la 
modification du présent règlement ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la séance du 22 
novembre 2021 par Monsieur le conseiller Jean-François Ménard (AVS 
795) et que le premier projet de règlement fut adopté lors de cette même 
séance ; 
 
ATTENDU qu’une consultation publique sur le premier projet s’est tenue 
lors de la séance du 13 décembre 2021 et qu’aucun commentaire ne fut 
reçu ; 
 
ATTENDU que le second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil du 13 décembre 2021 ; 
 
ATTENDU que le règlement contenait des dispositions portant sur une 
matière susceptible d’approbation référendaire telle que décrit par la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et qu’aucune 
demande n’a été déposée dans les délais prescrits par la Loi ; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard et 
unanimement résolu : 
 
 QUE le règlement numéro R795-2021 intitulé « Règlement ayant pour 
objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le but 
d’ajouter une disposition particulière à la zone H-119 permettant un 
nombre plus élevé de logements lors de la transformation d’un bâtiment 
existant » est adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
second projet de règlement R795-2021 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement.  
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DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET PÉRIODE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT R796-2021 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER 
LE PLAN D’URBANISME DURABLE R629-2015 DANS LE BUT 
D’AJOUTER LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR ROY-
COMEAU COMME SECTEUR PRIORITAIRE DE 
DÉVELOPPEMENT 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Michaël Pilote, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant le projet de règlement R796-
2021 intitulé : « Règlement R796-2021 ayant pour objet de modifier le 
plan d’urbanisme durable R629-2015 dans le but d’ajouter le 
développement du secteur Roy-Comeau comme secteur prioritaire de 
développement ». 
 
Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement qui 
est disponible pour le public, Monsieur le Maire invite les personnes ou les 
organismes intéressés à se faire entendre sur ledit projet de règlement à 
s’exprimer. 
 
Le greffier signifie n’avoir reçu aucun commentaire par écrit en lien avec 
le projet de règlement R796-2021. 
 
Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique close sur 
ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se prononcera 
relativement à l’adoption finale du projet de règlement lors de la présente 
séance. 
 

22-01-012 ADOPTION FINALE DU PROJET DE RÈGLEMENT R796-2021 
 

ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement numéro 
R629-2015 intitulé « Règlement de plan d’urbanisme durable » et que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme la 
Ville peut apporter des modifications au règlement numéro R629-2015 ; 
 
ATTENDU qu’un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) a été soumis à 
la ville par la firme Apex – Expert Conseil pour et au nom du promoteur 
Multi-Habitations Charlevoix pour le développement du lot 3 623 903 du 
Cadastre du Québec et que ce document est intitulé « Multi-Habitations 
Charlevoix – Plan d’aménagement d’ensemble – No de projet : C2012067 
– mai 2021 » ; 
 
ATTENDU que ce PAE a été analysé par le service d’urbanisme et que ce 
dernier a soumis ses commentaires et interrogations sur le projet ; 
 
ATTENDU que suite aux commentaires et interrogations du service 
d’urbanisme, le promoteur a déposé, le 7 juillet 2021, un addenda pour 
faire partie intégrante du PAE du mois de mai 2021 ; 
 
ATTENDU l’analyse et commentaires du service d’urbanisme sur le PAE 
et son addenda et l’analyse et commentaires du Comité consultatif 
d’urbanisme qui recommande les amendements nécessaires au plan 
d’urbanisme et au règlement sur les PAE précédemment à l’adoption du 
PAE du promoteur ; 
ATTENDU que le Conseil est d’avis que le règlement sur le plan 
d’urbanisme durable doit effectivement être modifié précédemment à 
l’adoption du PAE du promoteur ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la présente séance 
par Monsieur le conseiller Ghislain Boily (AVS 796) ; 
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ATTENDU QUE la période de consultation publique s’est tenue lors de la 
présente séance et qu’aucun commentaire ne fut reçu ; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu : 
 
QUE le règlement numéro R796-2021 intitulé « Règlement ayant pour 
objet de modifier le règlement de plan d’urbanisme durable numéro 
R629-2015 dans le but d’ajouter le secteur Roy-Comeau comme 
secteur prioritaire de développement » est adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
règlement R796-2021 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement.  
 
DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET PÉRIODE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE 
RÈGLEMENT R797-2021 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER 
LE RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT 
D’ENSEMBLE R632-2015 DANS LE BUT DE MODIFIER 
CERTAINS OBJECTIFS ET CRITÈRES D’ÉVALUATION 
RELATIFS À LA ZONE H-234 DU SECTEUR ROY COMEAU 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Michaël Pilote, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant le projet de règlement R797-
2021 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement 
sur les plans d’aménagement d’ensemble R632-2015 dans le but de 
modifier certains objectifs et critères d’évaluation relatifs à la zone H-
234 du secteur Roy-Comeau » 
 
Après avoir donné des explications concernant le projet de règlement qui 
est disponible pour le public, Monsieur le Maire invite les personnes ou les 
organismes intéressés à se faire entendre sur ledit projet de règlement à 
s’exprimer. 
 
Le greffier signifie n’avoir reçu aucun commentaire par écrit en lien avec 
le projet de règlement R797-2021 
 
Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique close sur 
ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se prononcera 
relativement à l’adoption finale du projet de règlement lors de la présente 
séance. 

 
22-01-013 ADOPTION FINALE DU PROJET DE RÈGLEMENT R797-2021 
 

ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement numéro 
R632-2015 intitulé « Règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble » et que ce règlement est entré en vigueur le 13 août 2015; 
 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
Ville peut apporter des modifications au règlement numéro R632-2015 ; 
 
ATTENDU qu’un Plan d’aménagement d’ensemble (PAE) a été soumis à 
la ville par la firme Apex – Expert Conseil pour et au nom du promoteur 
Multi-Habitations Charlevoix pour le développement du lot 3 623 903 du 
Cadastre du Québec et que ce document est intitulé « Multi-Habitations 
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Charlevoix – Plan d’aménagement d’ensemble – No de projet : C2012067 
– mai 2021 » ; 
 
ATTENDU que ce PAE a été analysé par le service d’urbanisme et que ce 
dernier a soumis ses commentaires et interrogations sur le projet ; 
 
ATTENDU que suite aux commentaires et interrogations du service 
d’urbanisme, le promoteur a déposé, le 7 juillet 2021, un addenda pour 
faire partie intégrante du PAE du mois de mai 2021 ; 
 
ATTENDU l’analyse et commentaires du service d’urbanisme sur le PAE 
et son addenda et l’analyse et commentaires du Comité consultatif 
d’Urbanisme qui recommande les amendements nécessaires au plan 
d’urbanisme et au règlement sur les PAE précédemment à l’adoption du 
PAE du promoteur ; 
 
ATTENDU que le Conseil est d’avis que le règlement sur les plans 
d’aménagement d’ensemble doit effectivement être modifié précédemment 
à l’adoption du PAE du promoteur ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la présente séance 
par Monsieur le conseiller Gaston Duchesne (AVS 797); 
 
ATTENDU que la période de consultation publique s’est tenue lors de la 
présente séance et qu’aucun commentaire ne fut reçu ; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
QUE le règlement numéro R797-2021 intitulé « Règlement ayant pour 
objet de modifier le règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 
numéro R632-2015 dans le but de modifier certains objectifs et critères 
d’évaluation relatifs à la zone H-234 du secteur Roy-Comeau » est adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
règlement R797-2021 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement.  
 

AVS 798 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
QUI PORTERA LE NUMÉRO R798-2022 VISANT À PROCÉDER À 
LA FERMETURE ET À LA DÉVERBALISATION COMME 
CHEMIN PUBLIC D’UNE PARTIE DU CHEMIN DE LA POINTE 
DÉSIGNÉE COMME ÉTANT LE LOT PORTANT LE NUMÉRO 
6 466 564 DU CADASTRE DU QUÉBEC, DANS LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHARLEVOIX NUMÉRO 2 

 
Monsieur le conseiller Gaston Duchesne donne un avis de motion d’un 
projet de règlement qui portera le numéro R798-2022 visant à procéder à 
la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public d’une partie du 
chemin de la Pointe désignée comme étant le lot portant le numéro 
6 466 564 du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Charlevoix numéro 2. 
 

  Monsieur le conseiller Gaston Duchesne dépose le projet de règlement 
R798-2022. 
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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 R798-2022 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 R798-2022 est disponible sur demande 
pour les citoyens. 
 

AVS 800 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
QUI PORTERA LE NUMÉRO R800-2022 VISANT À 
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 
2022 

 
Monsieur le conseiller Ghislain Boily donne un avis de motion d’un projet 
de règlement qui portera le numéro R800-2022 visant à 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 2022. 

 
  Monsieur le conseiller Ghislain Boily dépose le projet de règlement R800-

2022. 
 

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 R800-2022 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 R800-2022 est disponible pour le public. 
 

AVS 801 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
QUI PORTERA LE NUMÉRO R801-2022 MODIFIANT ET 
REMPLAÇANT L’ANNEXE 2 DU 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 

 
Monsieur le conseiller Ghislain Boily donne un avis de motion d’un projet 
de règlement qui portera le numéro R801-2022 modifiant et remplaçant 
l’annexe 2 du 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. 

 
  Monsieur le conseiller Ghislain Boily dépose le projet de règlement R801-

2022. 
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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 R801-2022 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 R800-2022 est disponible pour le public. 

 
RÉSOLUTIONS 

 ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 

Invoquant une possibilité de conflit d’intérêt étant donné qu’elle est la 
directrice du Centre Communautaire, Mme la conseillère Annie 
Bouchard informe qu’elle va se retirer de la salle des délibérations du 
conseil pour le traitement du projet dossier inscrit à l’ordre du jour. 

 
22-01-014 DONS ET SUBVENTIONS 2022 
 

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 2022 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 qui jouent un 
rôle important au sein de notre communauté de vie; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
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 
Le Festif!   40 000.$ 
Destination Baie-Saint-Paul   35 000.$ 
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul  30 000.$ 
Réseau Charlevoix 20 000.$ 
Tourisme Charlevoix 25 300.$ 
Association des gens d’affaires-Marché de Noël 35 000.$ 
Association des gens d’affaires-Passeport touristique 12 000.$ 
Association des gens d’affaires-emploi collectif 10 000.$ 
Association des gens d’affaires-Marché public 6 000.$ 
Association des gens d’affaires-rue piétonne sous 
réserve de la tenue de l’évènement 

5 000.$ 

Fondation de l’Hôpital- campagne TACO 20 000.$ 
Fondation de l’Hôpital -La santé ça Marche  500.$ 
Club Cycliste 20 000.$ 
Club Cycliste -Domaine des Cimes  5 000.$ 
Centre communautaire Pro-Santé  17 000$ 
Cuisine, confidence et cinéma - Ciné dans le pré 10 000.$ 
Cuisine, confidence et cinéma- Festival et jour de la 10 000.$ 
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terre 
Forum Jeunesse 12 000.$ 
Sentiers de la Capitale 7 500.$ 
Mains de l’espoir 7 500.$ 
TVCO 7 000.$ 
Centre des Femmes 7 000.$ 
Les Ateliers 5 000.$ 
Vision d’espoir 3 000.$  
Club bon cœur 2 000.$ 
Programme de remboursement couches lavables 1 800.$ 
Centr’Homme  1 000.$ 
Chorale Écho des Montagnes 1 000.$ 
Club Astronomie 1 000.$ 
Orgue Casavant 1 000.$ 
Club les Belles Montagnes (FADOQ) 600.$ 
Gala CECC 350.$ 
Ligue sécurité routière 200.$ 
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, La Santé ça Marche! le tout 
sous réserve des demandes à venir et de l’analyse de celles-ci.  
 
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.  
 
Les délibérations concernant ce sujet étant terminées, Mme la 
conseillère Annie Bouchard revient dans la salle du conseil et à la table 
des délibérations des membres du conseil. 

 
22-01-015 ADHÉSIONS ET COTISATIONS 2022 
 

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; 
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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 de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et unanimement résolu : 
 
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 2022 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 
2022 la ou les cotisations annuelles des associations auprès desquelles la 
municipalité est inscrite et auprès desquelles elle délègue des employés 
pour la représenter.  
 
QUE le trésorier soit autorisé à payer pour l’année 2022 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. 

 
22-01-016 DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE MULTI-HABITATIONS- 

ENTENTE DE CESSION DES INFRASTRUCTURES  
 
CONSIDÉRANT que Multi-Habitations désire réaliser un projet de 
développement domiciliaire dans le secteur désigné comme « secteur Roy-
Comeau » ; 
 
CONSIDÉRANT qu'une entente promoteur détaillée est actuellement en 
préparation, laquelle prévoit notamment la cession à la Ville des 
infrastructures à caractère public (réseaux publics) ainsi que plusieurs 
autres éléments ; 
 
CONSIDÉRANT l'état d'avancement du projet dont l'étape nécessite à 
court terme une demande de certificat d'autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
Changements climatiques (MDDELCC) ; 
 
CONSIDÉRANT que le MDDELCC exige, dans son formulaire de 
demande de certificat d'autorisation (texte du formulaire) « une copie 
dûment certifiée et signée de l’entente de cession des infrastructures liant 
le requérant à la municipalité lorsque les travaux seront achevés » ;  
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente distribué préalablement à tous les 
membres du conseil et les explications fournies par le Directeur Général, 
M. Martin Bouchard ; 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil accepte le projet d’entente concernant le projet de 
développement domiciliaire de Multi Habitations. 
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QUE Madame Françoise Ménard soit autorisée et elle l’est par les présente 
à compléter la rédaction et à apporter des corrections mineures, s’il y a 
lieu, afin de finaliser ladite entente. 

 
QUE Monsieur Michaël Pilote, Maire, et Monsieur Martin Bouchard, 
directeur général, soient autorisés à signer ledit protocole d’entente et à 
consentir à toutes clauses habituelles et nécessaires en semblables 
matières. 
 
Adoptée unanimement. 
 

22-01-017 IMMEUBLE DU 4, RUE PAUL-RENÉ TREMBLAY -
CORRECTION DE TITRES 

 
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’acte inscrit au Livre foncier de la 
circonscription foncière de Charlevoix 2, le 28 février 2008, sous le 
numéro 15 005 927, la Ville de Baie-Saint-Paul a vendu à Les Services de 
Main-d’œuvre l’Appui Inc. l’immeuble dont la désignation suit, à savoir : 
 

DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE VENDU 
 
 Un immeuble connu et désigné comme étant composé de : 
 
 A)   La SUBDIVISION numéro TRENTE-HUIT du LOT 

originaire numéro SEPT CENT TRENTE-DEUX (Lot 732-38) du 
cadastre officiel de la Paroisse de Baie-Saint-Paul, circonscription 
foncière de Charlevoix 2. 

 
 B) La SUBDIVISION numéro TRENTE-SIX du LOT 

originaire numéro SEPT CENT TRENTE-QUATRE (Lot 734-36) 
du cadastre officiel de la Paroisse de Baie-Saint-Paul, 
circonscription foncière de Charlevoix 2. 

 
Le tout avec le bâtiment commercial dessus érigé, connu sous le 
nom de « Motel industriel », portant le numéro civique 4, rue Paul-
René Tremblay, Baie-Saint-Paul, province de Québec, G3Z 3E4, 
circonstances et dépendances, et tel que décrit et montré au 
certificat de localisation et au plan l’accompagnant préparés par 
Monsieur Dave Tremblay, arpenteur-géomètre, le 22 février 2008, 
sous le numéro 3793 de ses minutes. 

 
CONSIDÉRANT que cet immeuble a été vendu pour le prix de QUATRE 
CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE DOLLARS (495 000,00 $) 
qui a alors été payé comptant par Les Services de Main-d’œuvre l’Appui 
Inc. à la Ville de Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT que la vente de cet immeuble par la Ville de Baie-Saint-
Paul à Les Services de Main-d’œuvre l’Appui Inc. avait préalablement été 
autorisée par le conseil de la Ville, et ce, aux termes de la résolution 
numéro 07-11-563, adoptée lors d’une séance spéciale tenue le 27 
novembre 2007 à Baie-Saint-Paul et à laquelle il y avait quorum; 
 
CONSIDÉRANT qu’au moment de la signature de l’acte de vente, cet 
immeuble constituait une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation 
foncière de la Ville de Baie-Saint-Paul dont la valeur totale (terrain et 
bâtiment) était de TROIS CENT QUINZE MILLE NEUF CENTS 
DOLLARS (315 900,00 $); 
 
CONSIDÉRANT qu’au moment de la signature de l’acte de vente, cet 
immeuble a été considéré comme étant un immeuble commercial, le tout 
tel qu’il avait d’ailleurs été spécifiquement mentionné à l’acte décrit au 
paragraphe 1.1; 
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CONSIDÉRANT toutefois que cet immeuble avait antérieurement à sa 
vente été affecté par la Ville à une fin d’utilité publique, soit à titre 
d’incubateur industriel, et avait d’ailleurs été ainsi utilisé notamment par 
Les Services de Main-d’œuvre l’Appui Inc. jusqu’à son aliénation en 
2008; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les immeubles industriels 
municipaux (RLRQ c I-0.1), et plus spécifiquement son article 6, qui 
prévoyaient alors et prévoient encore ce qui suit : 
 
 Une municipalité locale peut aliéner à des fins industrielles, para-
industrielles ou de recherche un immeuble qu’elle a acquis, construit ou 
transformé en vertu de la présente loi. 
 
 Le prix pour lequel un immeuble est aliéné doit couvrir les coûts 
d’acquisition de cet immeuble et les frais engagés à son égard pour des 
services professionnels. Les coûts d’acquisition comprennent, le cas 
échéant, les frais incidents au financement des dépenses. 
 
 Toutefois, lorsque l’immeuble constitue, au moment de son 
aliénation, une unité d’évaluation inscrite au rôle d’évaluation foncière de 
la municipalité ou une partie d’une telle unité dont la valeur est 
distinctement inscrite au rôle, le prix d’aliénation doit être égal ou 
supérieur au moins élevé entre le total des coûts et des frais visés au 
deuxièmes alinéa et la valeur inscrite au rôle de cet immeuble. 
 
 […] 
 
 La résolution par laquelle une municipalité aliène un immeuble n’a 
d’effet que si elle est accompagnée d’un certificat du trésorier ou, selon le 
cas, du secrétaire-trésorier qui indique le montant des coûts d’acquisition 
et des frais que doit couvrir le prix pour lequel l’immeuble est aliéné. 
 
 […] 
 
CONSIDÉRANT que, lors de la vente en 2008, la résolution 07-11-563 de 
la Ville n’a pas été accompagnée du certificat du trésorier ou du secrétaire-
trésorier requis en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 
alors que, si l’immeuble était un immeuble industriel plutôt qu’un 
immeuble commercial, elle aurait dû l’être. 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de la rénovation cadastrale qui est entrée en 
vigueur le 9 juillet 2008 pour le cadastre officiel de la Paroisse de Baie-
Saint-Paul, la désignation de l’immeuble vendu par la Ville de Baie-Saint-
Paul à Les Services de Main-d’œuvre l’Appui Inc. aux termes de l’acte ci-
dessus décrit est devenue la suivante, à savoir : 
 
 NOUVELLE DÉSIGNATION DE L’IMMEUBLE VENDU 
 

Un immeuble connu et désigné comme étant le LOT numéro 
TROIS MILLIONS SIX CENT VINGT-TROIS MILLE HUIT 
CENT SOIXANTE ET ONZE (Lot 3 623 871) du Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2. 

 
CONSIDÉRANT que Les Services de Main-d’œuvre l’Appui Inc. sont 
encore à ce jour propriétaire de l’immeuble ci-dessus désigné, acquis en 
2008 de la Ville de Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT les représentations téléphoniques et écrites qui ont été 
effectuées auprès de la Ville de Baie-Saint-Paul par Me Nancy Bouchard, 
notaire, aux fins de parfaire le titre de propriété que détient Les Servies de 
Main-d’œuvre l’Appui Inc. contre l’immeuble ci-dessus décrit; 
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CONSIDÉRANT qu’afin d’éviter toute ambiguïté quant au titre de 
propriété que détient Les Services de Main-d’œuvre l’Appui Inc. contre 
l’immeuble ci-dessus désigné, le trésorier de la Ville de Baie-Saint-Paul a 
émis le 17 janvier 2022 un certificat qui indique le montant des coûts 
d’acquisition et des frais que devait couvrir le prix pour lequel l’immeuble 
était aliéné et qui atteste que le prix de vente de l’immeuble était supérieur 
à la valeur inscrite au rôle d’évaluation de l’immeuble en 2008, de sorte 
que la résolution numéro 07-11-563 a alors pris effet. 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’éviter toute ambiguïté quant au titre de 
propriété que détient Les Services de Main-d’œuvre l’Appui Inc. contre 
l’immeuble ci-dessus désigné, il y a lieu que la Ville de Baie-Saint-Paul 
confirme et ratifie la vente qu’elle a conclue en 2008 en faveur de Les 
Services de Main-d’œuvre l’Appui Inc. et, au besoin, qu’elle en fasse à 
nouveau, avec effet rétroactif au 27 février 2008, la vente; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin d’éviter toute ambiguïté quant au titre de 
propriété que détient Les Services de Main-d’œuvre l’Appui Inc. contre 
l’immeuble ci-dessus désigné et en autant qu’il soit utile, pertinent ou 
nécessaire de le faire, il y a également lieu que la Ville de Baie-Saint-Paul 
désaffecte, à titre de bien qui était affecté à une fin d’utilité publique, 
l’immeuble ci-dessus désigné 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul désaffecte, à titre de bien qui était affecté 
à une fin d’utilité publique, l’immeuble ci-dessus désigné. 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul confirme et ratifie la vente qu’elle a 
conclue en 2008 en faveur de Les Services de Main-d’œuvre l’Appui Inc. 
et, au besoin, qu’elle en fasse à nouveau, avec effet rétroactif au 27 février 
2008, la vente. 
 
QUE monsieur Michaël Pilote, maire, et monsieur Émilien Bouchard, 
greffier, ou madame Françoise Ménard, greffière-adjointe, soient, et ils le 
sont respectivement, par les présentes, autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Baie-Saint-Paul l’acte de confirmation, ratification et, au 
besoin, de vente, à intervenir entre la Ville de Baie-Saint-Paul et Les 
Services de Main-d’œuvre l’Appui Inc. ainsi que tous les autres documents 
légaux connexes qui s’y rapportent. 

 
Adoptée unanimement.  
 

22-01-018 CENTRE DE GESTION DU COMPLEXE PFM- VERSEMENT DE 
LA SUBVENTION 

 
CONSIDÉRANT la demande de contribution financière au montant de  
426 063.25.$ adressée à la Ville de la part de Maison Mère; 

 
CONSIDÉRANT que cette aide financière servira au développement des 
affaires de Maison-Mère 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; 
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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 de  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, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard et 
unanimement résolu  
 
Que ce conseil, à même les postes budgétaires 02-629-00-510 accepte de 
verser au Centre de Gestion du Complexe PFM (Maison Mère) un montant 
de 426 063.25$ à titre d’aide financière. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, à même le poste budgétaire approprié, soit 
et il est par la présente autorisé à procéder selon les modalités suivantes au 
versement d’un montant de 426 063.25$ au Centre de Gestion du 
Complexe PFM (Maison Mère) et ce, à titre d’aide financière, à savoir :  
 

-Un premier versement de 255 637.95.$ en date du 31 janvier 2022 
-Un second versement de 170 425.30.$ en date du 1er juin 2022. 

 
Adoptée unanimement. 

 
  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

22-01-019 ENTENTE DE PARTENARIAT RELATIVE À LA FOURNITURE 
DE SERVICES DE 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 qu’il en coûtera à la Ville un montant de 10 000. $ pour 

l’utilisation des services 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 ; 

 
  CONSIDÉRANT que les services des cadets pourront être disponibles sur 

une période se situant entre le 1er mai 2022 et le 30 septembre 2022 ; 
 
 CONSIDÉRANT que les cadets pourront être utiles lors de la tenue des 

activités organisées par la Ville (circulation, présence sur les lieux, etc.) et 
pour la tenue de certaines activités de sensibilisation auprès de la 
population ; 

 
 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 ; 
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 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 
  

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard 
et unanimement résolu : 

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

Québec et ce, pour l’année 2022. 
 
 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 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, s’il y a lieu, 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, selon les modalités habituelles de paiement et à même le 

poste budgétaire approprié, soit et est par les présentes autorisé à payer 
selon les termes et conditions contenus à l’entente, le tout en conformité 
avec la présente. 

 
 QUE le Maire, M. Michaël Pilote 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, Michaël Pilote, ou le Directeur Général, M. Martin 

Bouchard, soit et il est pour et au nom de la Ville autorisé à procéder s’il y 
a lieu 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. 
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 
  Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 
 
  URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
22-01-020 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 166, CHEMIN DU 

DOMAINE CHARLEVOIX 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 166, chemin du Domaine Charlevoix, à savoir :  

  
  -la construction d’une résidence unifamiliale isolée. 
 

CONSIDÉRANT que la résidence aura des revêtements en cèdre fini 
antiqué-collection Bluehouse gris, un crépi acrylique-couleur gris et de la 
maçonnerie-pierres; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera une toiture Mac architecturale, 
authentique-couleur anthracite; 
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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 Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset 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 l’immeuble situé au 166, chemin du Domaine Charlevoix à savoir : 

 
  -la construction d’une résidence unifamiliale isolée. 
 
 Adoptée unanimement. 

 
22-01-021 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 1167, BOULEVARD 

MONSEIGNEUR-DE-LAVAL 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 1167, boulevard Monseigneur-de-Laval, à savoir :  

  
  .-l’installation d’une nouvelle enseigne appliquée sur le bâtiment. 
 

CONSIDÉRANT que l’enseigne sera de dimensions de 96  x 48``; 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne sera composée de lettres individuelles 
découpées (Laiterie Charlevoix) de 3 pouces d’épaisseur, peintes en noir 
avec du vinyle rouge en retrait sur la surface; 
 
CONSIDÉRANT que l’enseigne ne sera pas éclairée; 
 
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 Ghislain 
Boily, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard 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 l’immeuble situé au 1167, boulevard Monseigneur-de-Laval à savoir : 

 
  -l’installation d’une nouvelle enseigne appliquée sur le bâtiment. 
 
 Adoptée unanimement. 

 
22-01-022 INSCRIPTION AU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 2022-

2023 
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CONSIDÉRANT que la Société d’Habitation du Québec (SHQ) offre un 
programme cadre qui a pour objet de favoriser la mise en place par la Ville 
de mesures pour stimuler la revitalisation de la vocation résidentielle en 
déclin dans un ou des secteurs restreints de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la participation de la SHQ est de 50% du budget 
total alloué; 
 
CONSIDÉRANT que la ville de Baie-Saint-Paul souhaite appuyer ses 
citoyens dans leur démarche de rénovation des bâtiments résidentiels et 
que certains secteurs de la Ville correspondent aux critères de la SHQ;  
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies :  
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Xavier Bessone, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul demande à la Société d’Habitation du 
Québec de participer à la programmation 2022-2023 du programme 
Rénovation Québec.  
 
QUE la Ville désire renouveler son adhésion au Volet II – Les 
Interventions sur l’habitation, plus particulièrement au sous-volet II-1 
intitulé « Rénovation résidentielle » et demande un budget total de 
116 000.$ dont un montant de 58 000.$ sera à la charge de la  Ville. 
 
QUE ce montant total d’aide financière sera de 116 000$ assumé en parts 
égales par la Ville et la Société d’Habitation du Québec. 
 
Adoptée unanimement. 
 

22-01-023 PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC - AUTORISATION DE 
PAIEMENT -42, RUE LEBLANC 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a procédé à l’adoption 
du règlement portant le numéro R782-2021 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 R688--2017 » ; 
 
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 42, rue Leblanc, dont les 
propriétaires sont Mme Annick Leblond et Monsieur Steeve Fortin, a été 
déclarée admissible à une subvention maximale de 4 000.$ pour des 
travaux admissibles dont le coût total s’élève à 6 315.95$; 

 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme, les travaux suivants 

furent réalisés à savoir:  
 

-remplacer une porte d’entrée 
-remplacer deux grandes fenêtres en façade. 
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 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 
4 000$ dont la moitié sera remboursée à la Ville par la Société 
d’Habitation du Québec;  

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 
général; 

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

conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-
Ghislain Boily 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 4 000.$ pour la propriété du 42, rue Leblanc. 
 
Que le Trésorier, à même le budget 2021, soit et il est par la présente 
autorisé à procéder au paiement d’un montant de 4 000.$ à Mme Annick 
Leblond et Monsieur Steeve Fortin et ce, à même le poste budgétaire 02-
631-00-970 et selon les modalités habituelles de paiement. 
 
Que le Trésorier soit et est par la présente mandaté afin de percevoir 
auprès de la Société d’Habitation du Québec la part de subvention 
remboursable par celle-ci. 
 
Adoptée unanimement. 
 
LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 

AFFAIRES NOUVELLES - DÉLÉGATIONS - DEMANDES 
DIVERSES 

 
22-01-024 LE FESTIF ! LA TOURNÉE DES PORTES 
 
 CONSIDRÉANT que le Festif! souhaite renouveler l’expérience de la 

Tournée de portes du Festif! qui s’est avérée concluante et appréciée l’an 
passé; 

 
CONSIDÉRANT que le Festif! souhaite offrir des spectacles aux dates 
suivantes :  
 
  21-22 janvier 
  28-29 janvier 
  4-5 février 
  18-19 février 
  25-26 février 
 
CONSIDÉRANT que les organisateurs se sont engagés à respecter les 
règles sanitaires et ont reçu l’approbation de la Santé publique pour la 
tenue de cette activité; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard 
et unanimement résolu : 
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QUE ce conseil autorise la tenue de la Tournée des portes du Festif ! aux 
dates ci-avant mentionnées et ce, sous réserve du respect des règles 
sanitaires applicables. 
 
Que la Ville de Baie-St-Paul se dégage de toute responsabilité directe ou 
indirecte reliée à la présente autorisation. 
 
Adoptée unanimement.  
 
CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE DÉCEMBRE 
2021 

 
  GOUVERNEMENT DU CANADA 

 
1. Le 16 décembre 2021, Emploi et Développement social Canada 
nous informe que la période de présentation des demandes pour le 
programme Emplois d’été Canada 2022 est ouverte jusqu’au 25 janvier 
2022.  
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
2. Le 2 décembre 2021, M. Éric Drolet du Ministère de la Sécurité 
publique du Québec nous transmet l’Avis technique final relatif à des 
désordres affectant un mur de soutènement survenus au 26, rue Saint-Jean-
Baptiste.  
 
3. Le 7 décembre 2021, le Ministère de la Santé et des Services 
sociaux fait parvenir son infolettre concernant la Municipalité amie des 
aînés.  
  
4. Le 13 décembre 2021, la Direction de la sécurité incendie et des 
télécommunications d’urgence du Ministère de la Sécurité publique, nous 
fait parvenir leur infolettre concernant les schémas de couverture de 
risques.  
 
5. Le 13 décembre 2021, la CPTAQ nous informe des récents 
changements concernant les demandes d’exclusion de la zone agricole.  
 
6. Le 16 décembre 2021, M. Martin Mérette, responsable de poste de 
la Sûreté du Québec, nous fait parvenir le Bulletin d’informations 
policières locales daté du 15 décembre 2021.  
 
7. Le 16 décembre 2021, le Ministère des Transports nous fait 
parvenir des exemples de démarches vers une approche client-partenaire 
renouvelée.  
 
8. Le 16 décembre 2021, la Direction régionale de la Capitale-
Nationale du MAMH nous informe qu’en juin dernier le Portail 
gouvernemental des affaires municipales et régionales a été mis en ligne et 
permet de transmettre les règlements sur la gestion contractuelle. On y 
mentionne aussi que 2 nouveaux formulaires sont maintenant disponibles, 
soit le relevé des déclarations des intérêts pécuniaires ainsi que le code 
d’éthique et de déontologie en matière municipale.  
 
9. Le 17 décembre 2021, Recyc-Québec nous fait parvenir de la 
documentation en lien avec le plan de gestion des matières résiduelles.  
 
10. Le 20 décembre 2021, la CPTAQ nous place en copie conforme 
d’un avis de convocation dans le dossier 432473 (David Lavoie) qui se 
tiendra le 2 février prochain à 9h30.   
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11. Le 20 décembre 2021, la Direction des infrastructures aux 
collectivités du MAMH nous informe que le projet d’aménagement d’aires 
de repos sur le chemin des Sœurs et sur le sentier menant au parc du Boisé 
du Quai a été présélectionné pour l’octroi d’une aide financière dans le 
cadre du Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés.  
12. Le 23 décembre 2021, M. Stéphane Martinez, directeur général du 
MAMH nous informe que le règlement R792-2021 (aréna) par lequel la 
Ville décrète un emprunt de 6 350 000 $ a été approuvé conformément à la 
Loi.  
 
13. Le 31 décembre 2021, la Direction de la sécurité incendie et des 
télécommunications d’urgence du Ministère de la Sécurité publique nous 
fait parvenir un tableau concernant le retour au travail des travailleurs 
essentiels en isolement.  
 
14. Le 31 décembre 2021, M. Marc-André Complaisance, directeur du 
soutien aux affaires municipales du MAMH nous fait parvenir de 
l’information concernant le retour au travail des travailleurs essentiels en 
isolement à la suite d’une explosion ou d’une infection à la COVID.  
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
15. Le 1er décembre 2021, Espace MUNI nous fait parvenir son 
infolettre mensuelle. 
 
16. Le 2 décembre 2021, M. Daniel Côté, président de l’Union des 
municipalités du Québec et maire de Gaspé, transmet ses félicitations à M. 
Michaël Pilote pour son élection. Il mentionne également qu’il entamera 
une tournée des régions ayant pour thème « Municipal d’abord! ».  
  
17. Le 3 décembre 2021, Mme Jasmine Lafleur, coordonnatrice à 
l’administration de l’Association de Sécurité Civile du Québec, nous fait 
parvenir la nouvelle communauté de pratique en sécurité civile de 
l’Association.  
 
18. Le 9 décembre 2021, M. Patrice Tétreault de chez Bell, fait 
parvenir à M. Michael Pilote l’information concernant le programme de la 
levée du drapeau pour la journée Bell Cause pour la cause le 26 janvier 
prochain.  
 
19. Le 15 décembre 2021, Me Sylvain Lepage, directeur général de la 
Mutuelle des municipalités du Québec nous fait parvenir une ristourne 
d’un montant de 7 423 $ suite au renouvellement du contrat d’assurance de 
la Ville.  
 
20. Le 16 décembre 2021, le Carrefour jeunesse-emploi Charlebourg-
Chauveau nous invite au lancement de la 24e édition du Défi 
OSEentreprendre Capitale-Nationale, à l’occasion d’une rencontre 
virtuelle qui se tiendra le 18 janvier 2022 de 11h00 à 12h00.  
 
21. Le 16 décembre 2021, M. Benoît Deshayes de l’Association 
québécoise Zéro Déchet nous invite à ajouter à notre programmation 2022 
une activité en lien avec la protection de l’environnement, la réduction des 
déchets et la consommation responsable. L’association nous fait aussi 
parvenir son catalogue de conférences et d’ateliers à l’intention des villes.  
 
22. Le 16 décembre 2021, M. Pierre Tremblay, préfet à la MRC de la 
Charlevoix, nous fait parvenir un chèque de 54 063.00 $ correspondant à la 
proportion des redevances de 2021 versées par Développement EDF 
Canada inc. dans le cadre de la mise en service du parc éolien Rivière-du-
Moulin.  
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23. Le 16 décembre 2021, Me Véronique Cloutier Monette, notaire 
chez Novallier s.e.n.c.r.l., nous notifie l’Avis de dépôt du procès-verbal de 
vérification de la Succession Dominique Shuly STEIN et nous fait 
parvenir une copie authentique du procès-verbal de vérification d’un 
testament ainsi qu’une copie conforme du testament olographe de la 
défunte. 
 
24. Le 17 décembre 2021, Vivre en Ville nous informe qu’en raison 
des règles sanitaires, l’Assemblée Générale Annuelle du 20 janvier 2022 
se fera de manière virtuelle.  
 
25. Le 17 décembre 2021, M. Étienne Pomerleau-Landry, conseiller 
chez COPTICOM, Stratégies et Relations publiques, fait un retour sur 
l’atelier-conférence lors de la Journée sur le développement du logement 
communautaire et sociale, orchestrée par l’Association des groupes de 
ressources techniques du Québec. On y retrouve aussi des 
recommandations à l’égard des élus municipaux pour agir sur deux défis 
importants actuels, l’accès au logement et la pénurie de main-d’œuvre.  
 
DEMANDES DIVERSES 
 
26. Le 7 décembre 2021, M. Frédéric Dufour et Mme Cathy Verreault 
nous font connaître leur intérêt envers l’achat d’un terrain appartenant à la 
Ville, voisine à leur terrain sur la rue Forget portant le numéro de lot 
4 393 870. Ces derniers veulent faire l’acquisition de ce lot pour la somme 
de 8100 $ afin de construire un immeuble résidentiel de 3 logements.  
 
27. Le 16 décembre 2021, M. Serge Gauvin félicite les membres du 
conseil pour l’élection du 7 novembre dernier. Il profite pour faire part de 
ses préoccupations concernant la protection de l’environnement et la lutte 
contre les changements climatiques et que cela devrait être pris en compte 
dans le budget. Il invite à prendre connaissance des 68 propositions de 
Vire au vert.  
 
28. Au courant du mois de décembre, plusieurs fournisseurs, 
partenaires, etc. nous ont fait parvenir leurs vœux pour la période des fêtes.  

 
  OFFRES DE SERVICES 
 

29. Le 14 décembre 2021, Mme Anne-Julie Tremblay, développeuse 
interactive chez Pixsenses, une entreprise montréalaise œuvrant dans le 
domaine des nouvelles technologies (conception de projets audiovisuels), 
nous contacte pour un potentiel de collaboration avec la Ville pour la faire 
briller. Elle sollicite ainsi une rencontre afin de discuter d’une opportunité 
d’affaires.  

 
22-01-025 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE DÉCEMBRE 2021  
 
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 2021 a été portée à l’attention des 
membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 
total de 1 241 844.94 $ ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :    386 813.33$   répartis de la manière suivante : 

 
Transferts électroniques : 161 609,13$ :   numéros S12241 à S12294 



 

 29 

Chèques :  225 204.20$ : numéros 30022626 à 30022747 
 

                       FDI:               855 031.61$ répartis de la manière suivante : 
 

Transferts électroniques : 690 800.24$ :   numéros S60226 à SS60235 
 
 Chèques :  164 231.37$ : numéros 40002525 à 40002531 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

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

 
  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

  -Monsieur le conseiller Xavier Bessone remercie et souligne le travail de 
l’équipe du Service des Loisirs qui a réussi à maintenir et à offrir 
différentes activités sportives et ce, malgré les nombreuses contraintes 
imposées par la pandémie. M. le Maire abonde dans le même sens en 
mentionnant que le secteur des loisirs a été probablement celui qui a été le 
plus impacté lors de la pandémie. De façon générale, M. le Maire souligne 
le travail de tous les employés de la Ville qui ont dû s’ajuster à différents 
niveaux aux règles imposées par la pandémie. 

 
  -Mme la conseillère Annie Bouchard souhaite à tous les employés de la 

Ville ainsi qu’à tous les citoyens et citoyennes une bonne année ainsi que 
du bonheur et de la santé. Elle termine en mentionnant qu’il est important 
d’aller vers la différence afin de s’enrichir. 

 
  -M. le Maire rappelle aux gens qu’en période hivernale il est important de 

ne pas stationner les voitures dans les rues.  
  Concernant la biomasse, M. le Maire mentionne qu’il y a eu quelques 

petits problèmes dernièrement reliés au mode de fonctionnement. Il s’agit 
d’une période de rodage qui va s’étendre sur quelques mois. Actuellement, 
la centrale est encore sous la responsabilité de l’entrepreneur. Somme 
toute, il s’agit de problématiques normales qui se règlent en collaboration 
avec l’entrepreneur. 

  Finalement, pour le dossier du Domaine Cimon, M. le Maire informe que 
la Ville est en attente pour une rencontre avec le notaire au dossier. La 
Ville sera l’héritière du bâtiment et du terrain. Quant aux travaux à faire, le 
Ministère de la Culture a donné son autorisation dernièrement pour 
l’exécution de travaux d’urgence. Une rencontre aura lieu d’ici 2 semaines 
avec des représentants du Ministère dans le but d’obtenir une bonification 
de la subvention. 

 
  QUESTIONS DU PUBLIC 
 

-Question de M. Laurent Jolicoeur, Mme Marie-Ève Trudel et M. 
Hubert Jolicoeur 
 
«Considérant qu’une pétition représentant 73 citoyens a été déposée en 
juillet à la Ville, lesquels citoyens sont préoccupés par la vitesse excessive 
et le bruit des poids lourds circulants sur le chemin de l’équerre ( souvent 
en dehors des heures autorisées), posant ainsi des enjeux évidents de 
sécurité et de qualité de vie, est-ce que le conseil de ville prévoit de limiter 
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les futurs développements industriels en amont de ce secteur résidentiel, 
où la cohabitation entre les zonages est manifestement difficile, et que 
propose le conseil pour améliorer la situation actuelle? 
 
En guise de réponse, M. le Maire mentionne que le conseil prend acte des 
préoccupations soulevées dans la question. Advenant des changements 
dans le secteur, les citoyens seront consultés et mis au courant. Les 
préoccupations soulevées seront prises en compte lors de la réflexion du 
conseil. Quelques membres du conseil soulignent également l’importance 
de prendre en compte les différentes demandes et de trouver des usages 
compatibles permettant une cohabitation harmonieuse. 
 
 
Lettre reçue de M. Pierre Bernier ( alias Piero Vélo ) 
 
 
«Baie-Saint-Paul passe au vert  

Proposition citoyenne pour une amélioration cyclable  

De cette belle volonté de faire la promotion de modifier ses modes de 
transport selon nos besoins et le respect de l'environnement, voici mes 
propositions.  

Sachant que les pistes cyclables de notre ville sont majoritairement 
récréatives plutôt qu'utilitaires, je vous propose une solution qui relie les 
demeures aux commerces et autres services urbains. Je parle ici d'un 
pavoisement qui délimiterait la route que pourrait emprunter des objets 
roulants bien identifiés (vélos, bicycles électriques, planches à roulettes, 
fauteuils roulants et poussettes).  

C'est une ligne pointillée faite d'une série de points verts (d'un diamètre de 
10cm) et répétés à 1 mètre de distance. Ce tracé longiligne, qui représente 
le chemin parcouru par les cyclistes, sera placé à 50cm de la bordure de 
la rue et de l'espace de stationnement. Cette ligne pointillée définit bien 
l'espace pour des déplacements en sécurité.  

Autres avantages: elle rappelle aux automobilistes de rouler plus à gauche 
pour libérer ce chemin cyclable. Elle rappelle aux automobilistes la 
présence possible d'objets roulants bien identifiables dans leurs 
rétroviseurs avant d'ouvrir leurs portières. Elle permet de rendre 
sécuritaire l'usage urbain des bicycles (BSP, Bicycles Sans Problème). 
Tout cela pour un budget raisonnable en comparaison à l'élaboration de 
vraies pistes cyclables.  

Une telle attitude de la nouvelle administration de la ville placera 
favorablement Baie-Saint-Paul comme chef de file autant au provincial 
qu'au national pour la promotion active de l'usage de bicycles pour des 
déplacements quotidiens.  

Prendre note que l'encouragement de la Ville de Baie-Saint-Paul a déjà 
aidé à la réalisation d'un service de vélo-partage« Baiecycle » créé et 
exploité par la Coop de !'Arbre et cela, en même temps que le Bixi de 
Montréal. Il faut aussi observer que la majorité des véhicules de nos 
nombreux touristes sont munies d'un support à vélo. 

Autre suggestion : la ville pourrait offrir un vestiaire à vélos sous un 
chapiteau sur le terrain de stationnement de l'église lors du Festif! Ce 
service sécuritaire pourrait servir d'expérience pour ensuite évaluer sa 
pertinence à long terme.  
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Il me fera plaisir de participer à l'évaluation et à l'élaboration d'un tel 
projet convivial autant pour la sécurité des cyclistes, et par le fait même 
des piétons, en augmentant une attitude de courtoisie de la part des 
automobilistes. 

Pierre Bernier (alias Piero Vélo)  

Historien et promoteur de l'usage du vélo 50 rue Saint-Adolphe » 

  M. le Maire remercie M. Bernier pour sa suggestion et indique que celle-ci 
sera analysée par les différents services de la Ville. 
 

22-01-026 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 

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

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

conseillère Annie Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est 20 
heures 05 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 
 

 
      
 
Michaël Pilote  
Maire  
 
      
 
Emilien Bouchard 
Greffier 
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