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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 14 
FÉVRIER 2022 A 19 H 00 À HUIS CLOS PAR 
VISIOCONFÉRENCE VIA L’APPLICATION ZOOM ET 
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 par 
un moment de réflexion.  

M. le Maire mentionne qu’il s’agit probablement de la dernière séance du 
conseil qui sera tenue en mode virtuel. La semaine prochaine, les membres 
du conseil vont se rencontrer en mode présentiel pour les séances de 
travail. 
 

22-02-037 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 de Madame la 
conseillère Annie Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard et unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté, à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    

 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 14 FÉVRIER 2022 À 19 H 00 
AU 15, RUE FORGET À BAIE-SAINT-PAUL 

(SALLE DU CONSEIL) 
 

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite municipalité, 
qu’une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 14 février 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 13 décembre 2021  
b. Séance extraordinaire du 20 décembre 2021  
c. Séance extraordinaire du 20 décembre 2021 (budget)  

 
D- RÈGLEMENT 

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

demande de dérogation mineure D2022-01 (129, rue Ambroise-Fafard) 
2- Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure D2022-01  
3- Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la 

demande de dérogation mineure D2022-02 (212 à 216-A, rue Saint-Jean-Baptiste) 
4- Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure D2022-02  
5- Adoption du règlement 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  

6- Adoption du règlement R802-2022 établissant un code d’éthique et de déontologie 
révisé pour les élus municipaux  

7- Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement qui portera le numéro R805-2022 
visant à procéder à la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public d’une 
partie de l’ancienne rue Napoléon désignée comme étant le lot portant le numéro 
3 624 373 Ptie du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 
numéro 2  
 

E- RÉSOLUTIONS 
 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  
1. Formation du comité circulation centre-ville  
2. Destination Baie-Saint-Paul - nomination d’un représentant  
3. Convention d’usage de locaux et de biens à Maison-Mère  
4. Reconnaissance de la rue des Colibris- modification à la résolution 21-11-532  
5. Programme d’aide à la voirie-projets particuliers d’amélioration -reddition de comptes  
6. Demande à la RACJ : La Louve buvette gentille 
7. Programme municipal de reconnaissance citoyenne (L’Ordre du Mérite de Baie-Saint-

Paul)  
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8. Adoption du programme spécifique pour l’inspection, l’entretien et le remplacement 

des équipements de protection individuelle  
 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  
9. Réaménagement du garage municipal – décret  
10. Achat d’une machine à peinture pour le lignage de rues  
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11. Agrandissement des étangs aérés -décret et mandat  
12. Projet de réfection de la rue Leclerc - mandat pour l’inspection des entrées d’eau 

potable  
 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
13. Demande de permis en zone PIIA : 51, rue St-Jean-Baptiste  
14. Logiciel de gestion des permis  

 
LOISIRS, PARCS ET CULTURE  
15. Réfection de l’Aréna- adjudication de la soumission  
16. Fonds de soutien au développement local et régional-demande à la MRC  
17. Pavillon du St-Laurent -Avenant no 5  
18. Bibliothèque – renouvellement du contrat de services avec Réseau Biblio  
F- AFFAIRES NOUVELLES – DÉLÉGATIONS – DEMANDES DIVERSES  
1- La Santé, Ça Marche! -samedi le 24 septembre 2022  
2-  Le Festif! Édition 2022-diverses autorisations  
3- Assises annuelles de l’UMQ du 11 au 13 mai 2022- délégation  

 
G- CORRESPONDANCE  

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

MOIS DE JANVIER 2022  
 

I- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  
 

J- QUESTIONS DU PUBLIC 
 

K- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE À 20H20  
 
 
DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, CE 14eme JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE L’ANNÉE 
2022. 
 
Émilien Bouchard 
Greffier 
 

Adoptée unanimement. 
 

LECTURE OU DÉPOT DES MINUTES 
 

22-02-038 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 13 DÉCEMBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 décembre 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 Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu :  
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 
décembre 2021. 
 

 Adoptée unanimement 
 

22-02-039 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2021 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue à compter de 10hres le 20 
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décembre 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 Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
20 décembre 2021 à compter de 10hres. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
22-02-040 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2021 (BUDGET) 
 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue à compter de 19hres le 20 
décembre 2021 (budget) 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 Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
20 décembre 2021 à compter de 19hres. 
 

 Adoptée unanimement 
 
RÈGLEMENT  
 
DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET PÉRIODE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE D2022-01 (129, RUE AMBROISE-
FAFARD) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Michaël Pilote, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2022-01 visant l’immeuble étant situé au 129, 
rue Ambroise-Fafard et portant le numéro de lot 4 393 329 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 pour un projet de rénovation (transformation du 
garage en aire habitable), que l’aire de stationnement empiète sur 
une largeur de 6,70 mètres devant la façade principale du bâtiment 
principal alors que le maximum prescrit est de 1,50 mètre. 

 
Le greffier signifie n’avoir reçu aucun commentaire par écrit en lien avec 
cette demande. 
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Après quelques moments d’attente et devant le fait que personne n’a fait 
parvenir un commentaire au Greffier , Monsieur le Président d’assemblée 
déclare la présente période de consultation close. 
 

22-02-041 ADOPTION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
D2022-01 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2022-01 formulée pour l’immeuble situé au 129, rue Ambroise-Fafard; 

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

-Autoriser pour un projet de rénovation (transformation du 
garage en aire habitable) que l’aire de stationnement empiète sur 
une largeur de 6,70 mètres devant la façade principale du bâtiment 
principal alors que le maximum prescrit est de 1,50 mètre. 
 

CONSIDÉRANT les raisons invoquées par le requérant à savoir : 
-la réfection de l’entrée existante engendrerait des coûts 
considérables 
-la réfection de l’entrée existante obligerait à abattre un bouleau en 
cour avant 
-il y a déjà plusieurs aires de stationnement dans le secteur avec un 
empiètement supérieur à 1,5 mètre devant la façade. 

 
CONSIDÉRANT que les dispositions règlementaires faisant 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 
conditionnellement à ce qu’un dégagement de 1,5 mètre soit aménagé 
entre la façade principale et l’aire de stationnement existante; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site web et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 25 janvier 2022 et ce, conformément à notre 
règlement R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun commentaire provenant d’un contribuable ne 
fut adressé au greffier en date du 14 février 2022 à 16h ; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique tenue lors de la 
présente séance (réception s’il y  a lieu des commentaires écrits) ; 
 
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 Monsieur le conseiller Jean-François Ménard et 
unanimement résolu : 
 

 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte 
conditionnellement la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2022-01 formulée pour l’immeuble situé au 129, rue Ambroise-Fafard , à 
savoir : 
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-Autoriser pour un projet de rénovation (transformation du 
garage en aire habitable) que l’aire de stationnement empiète sur 
une largeur de 6,70 mètres devant la façade principale du bâtiment 
principal alors que le maximum prescrit est de 1,50 mètre. 

 
QUE cette acceptation soit conditionnelle à ce qu’un dégagement de 1,5 
mètre soit aménagé entre la façade principale et l’aire de stationnement 
existante. 
 
QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Adoptée unanimement.  
 
DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET PÉRIODE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE D2022-02 (212 A 216A RUE SAINT-
JEAN-BAPTISTE) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Michaël Pilote, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2022-02 visant l’immeuble étant situé au 212 
à 216A, rue Saint-Jean-Baptiste et portant le numéro de lot 3 623 720 Ptie 
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 création d’un terrain d’une largeur de 11,86 
mètres alors que le minimum prescrit est de 15 mètres 
-Autoriser la création d’un terrain partiellement enclavé d’une 
largeur sur rue de 3 mètres alors que le minimum prescrit est 
de 4,6 mètres 
-Autoriser un lot avec la présence d’un bâtiment 
complémentaire sans bâtiment principal. 

 
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. 
 

22-02-042 ADOPTION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
D2022-02 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2022-02 formulée pour l’immeuble situé au 212-216-A, rue St-Jean-
Baptiste; 

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

- Autoriser la création d’un terrain d’une largeur de 11,86 
mètres alors que le minimum prescrit est de 15 mètres; 
-Autoriser la création d’un terrain partiellement enclavé d’une 
largeur sur rue de 3 mètres alors que le minimum prescrit est 
de 4,6 mètres; 
-Autoriser un lot avec la présence d’un bâtiment 
complémentaire sans bâtiment principal. 
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CONSIDÉRANT les raisons invoquées par le requérant à savoir : 
 
-il souhaite construire un immeuble multifamilial sur le terrain 
partiellement enclavé pour y loger des membres de sa famille 
-les logements permettraient à des couples de s’installer dans des loyers 
où les services sont accessibles à pied 
-l’entrée est déjà existante et est utilisée par l’immeuble à logements 
voisin (206, rue Saint-Jean-Baptiste) et que la situation est similaire au 
projet situé au 170, rue Saint-Jean-Baptiste. 

 
CONSIDÉRANT que le terrain actuel est déjà dérogatoire n’ayant pas une 
largeur de 15 mètres sur rue; 

 
CONSIDÉRANT que les dispositions règlementaires faisant 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 web et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 25 janvier 2022 et ce, conformément à notre 
règlement R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucun commentaire provenant d’un contribuable ne 
fut adressé au greffier en date du 14 février 2022 à 16h; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique tenue lors de la 
présente séance (réception s’il y  a lieu des commentaires écrits) ; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 
séance tenante; 

 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 

  QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2022-02 formulée 
pour l’immeuble situé au 212-216A, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir : 

 
--Autoriser la création d’un terrain d’une largeur de 11,86 
mètres alors que le minimum prescrit est de 15 mètres; 
-Autoriser la création d’un terrain partiellement enclavé d’une 
largeur sur rue de 3 mètres alors que le minimum prescrit est 
de 4,6 mètres; 
-Autoriser un lot avec la présence d’un bâtiment 
complémentaire sans bâtiment principal. 

 
QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Adoptée unanimement.  
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22-02-043 ADOPTION DU RÈGLEMENT 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 
 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul possède les pouvoirs 
nécessaires afin de procéder à la fermeture et la déverbalisation d'un 
chemin public ou d’une partie de celui-ci ; 
 
ATTENDU le plan montrant le lot 6 466 564 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix numéro 2, et préparé par M. Dave 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 25 août 2021 sous sa minute 
9392, ledit plan étant produit à titre d'annexe 1 ; 
 
ATTENDU que cette partie du chemin de la Pointe où le garage empiète a 
fait l’objet d’un morcellement cadastral afin que cette partie du chemin soit 
désormais désignée comme étant le lot portant le numéro cadastral 
6 466 564 cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Charlevoix numéro 2; 
 
ATTENDU que la Ville souhaite procéder à la fermeture de cette partie du 
chemin de la Pointe afin de régulariser la situation d’empiètement du 
garage sur le chemin public ; 
 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire de 
ce Conseil tenue le 17 janvier 2022; 
 
ATTENDU le dépôt et la présentation du projet de règlement lors de cette 
même séance ; 

 
En conséquence, il est proposé pas Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
 
QUE le règlement R798-2022 intitulé : Règlement 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 soit et est adopté. 
 
Adoptée unanimement.  
 

22-02-044 ADOPTION DU RÈGLEMENT R802-2022 ÉTABLISSANT UN 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE RÉVISÉ POUR LES 
ÉLUS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU que le conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté, le 12 
février 2018 le Règlement numéro R693-2018 édictant un Code d’éthique 
et de déontologie pour les élus municipaux; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la 
« LEDMM »), toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute 
élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
ATTENDU qu’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions 
législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le contenu obligatoire du 
Code d’éthique et de déontologie des élus ; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et 
de déontologie des élus révisé; 
 
ATTENDU que les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un 
tel code révisé, ont été respectées; 
 
ATTENDU que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet 
de prévoir les principales valeurs de la Ville en matière d’éthique et les 
règles déontologiques qui doivent guider la conduite d’une personne à titre 
de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, 
d’un autre organisme; 
 
ATTENDU que la Ville, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 
explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles 
déontologiques prévues à la LEDMM ainsi que dans le présent Code;  
 
ATTENDU que l’éthique et la déontologie en matière municipale sont 
essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la Ville et les 
citoyens;  
 
ATTENDU qu’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie 
municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du 
conseil afin d’assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, 
diligente et intègre de la Ville incluant ses fonds publics; 
 
ATTENDU qu’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en 
respectant les règles déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du 
conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu’élu municipal, 
d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux 
attentes des citoyens ; 
 
ATTENDU que ce Code contient les obligations ainsi que les balises 
permettant d’orienter la conduite de chaque membre du conseil, tout en 
laissant le soin à ce dernier d’user de son jugement en fonction des valeurs 
y étant prévues; 
 

ATTENDU que ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations 
de conflit d’intérêts; 
 
ATTENDU que tout manquement au Code peut entraîner des 
conséquences graves pour la Municipalité et les membres du conseil; 
 
ATTENDU qu’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce 
Code pour s’assurer de rencontrer des standards élevés d’éthique et de 
déontologie en matière municipale. 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement fut donné lors de la 
séance extraordinaire du 31 janvier 2021 ; 
 
ATTENDU que le conseil a adopté lors de cette même séance, le projet de 
règlement et qu’un avis public fut émis par le greffier tel que la Loi le 
prescrit ; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu : 
 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
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Que le règlement R802-2022 intitulé : Règlement établissant un code 
d’éthique et de déontologie révisé pour les élus municipaux soit et est 
adopté. 
 
Que copie du règlement R802-2022 soit transmis au Ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation par le greffier.  
 
Adoptée unanimement.  
 

AVS 805 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
QUI PORTERA LE NUMÉRO R805-2022 VISANT À PROCÉDER À 
LA FERMETURE ET À LA DÉVERBALISATION COMME 
CHEMIN PUBLIC D’UNE PARTIE DE L’ANCIENNE RUE 
NAPOLÉON DÉSIGNÉE COMME ÉTANT LE LOT PORTANT LE 
NUMÉRO 3 624 373 PTIE DU CADASTRE DU QUÉBEC, DANS LA 
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE CHARLEVOIX NUMÉRO 2 

 
Madame la conseillère Annie Bouchard donne un avis de motion d’un 
projet de règlement qui portera le numéro R805-2022 visant à procéder à 
la fermeture et à la déverbalisation comme chemin public d’une partie de 
l’ancienne rue napoléon désignée comme étant le lot portant le numéro 
3 624 373 ptie du Cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de 
Charlevoix numéro 2. 
 

 Madame la conseillère Annie Bouchard dépose le projet de règlement 
R805-2022. 

 
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 R805-2022 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 R805-2022 est disponible pour le public. 
 
Adoptée unanimement. 

 
RÉSOLUTIONS 

 ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 
22-02-045 FORMATION DU COMITÉ CIRCULATION CENTRE-VILLE 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville souhaite former un comité d’expert qui aura 

pour objectif d’améliorer la fluidité de la circulation au centre-ville; 
 
 CONSIDÉRANT que des consultations citoyennes pourront se tenir; 
 
 CONSIDÉRANT que le comité pourra s’adjoindre selon le besoin des 

consultants ou ressources supplémentaires; 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 
et unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil nomme les personnes suivantes sur le comité «Circulation 
centre-ville » à savoir : 
 
 -Monsieur Michaël Pilote, maire 
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 -Monsieur Xavier Bessone, conseil municipal 
 -Monsieur Jean-François Ménard, conseiller municipal 
 -Monsieur Martin Bouchard, directeur général 
 -Monsieur Jean Daniel, ingénieur et directeur du Service du génie  
 -Monsieur Alain Cajolet, directeur des opérations publiques 
 -Monsieur Alain Gravel, directeur de la sécurité publique 

 -Madame Nancy Tremblay, directrice générale de la Corporation 
de mobilité collective de Charlevoix 

 -Sergent Martin Mérette, directeur du poste de la Sureté du
 Québec -MRC de Charlevoix 
 -Monsieur Stéphane Garneau, Ministère des Transports 
 -Monsieur Éric Bergeron, conseiller en urbanisme 
 
Adoptée unanimement.  
 

22-02-046 DESTINATION BAIE-ST-PAUL - NOMINATION D’UN 
REPRÉSENTANT 

 
 CONSDIRÉANT que la Ville doit nommer un représentant au sein du 

conseil d’administration de Destination Baie-St-Paul; 
 
 CONSIDÉRANT que Monsieur Gaston Duchesne a manifesté un intérêt à 

y siéger; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville possède deux sièges au sein du comité de 

Destination Baie-St-Paul; 
 
 CONSIDRÉANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard et 
unanimement résolu : 
 
QUE Monsieur Gaston Duchesne soit nommé comme représentant de la 
Ville au sein du conseil d’administration de Destination Baie-St-Paul.   
 
Adoptée unanimement.  
 

22-02-047 CONVENTION D’USAGE DE LOCAUX ET DE BIENS À MAISON-
MÈRE 

 
 CONSIDÉRANT l’acte de vente du Complexe Maison Mère à la Ville de 

Baie-Saint-Paul par les Petites Franciscaines de Marie en date du 28 juin 
2017 et , plus spécifiquement, le paragraphe 2.2; 

 
  CONSIDÉRANT l’entente relative à la gestion de certains éléments 

d’actifs du complexe des PFM signée par la Ville de Baie-Saint-Paul et les 
Petites Franciscaines de Marie également en date du 28 juin 2017; 

 
 CONSIDRÉANT que lors de la vente du complexe Maison Mère, il y a eu 

diverses ententes verbales sur l’usage de biens et de locaux et qu’il est 
souhaitable maintenant de clarifier ces ententes et de les mettre par écrit; 

 
 CONSIDÉRANT le projet d’entente remis aux membres du conseil et 

intitulé : « Convention d’usage pour des locaux et des biens à Maison-
Mère, Baie-Saint-Paul »; 

 
 CONSIDÉRANT que certaines discussions mineures doivent se poursuivre 

sur certains points de l’entente; 
 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
 

 QUE ce conseil entérine le projet d’entente « Convention d’usage pour des 
locaux et des biens à Maison-Mère, Baie-Saint-Paul ». 
 
Que Monsieur Martin Bouchard, directeur général, soit mandaté s’il y a 
lieu, afin de poursuivre les négociations et de régler certains détails de 
l’entente proposée. 
 

 QUE le Maire, M. Michaël Pilote et/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 et à convenir de toutes clauses habituelles et 
nécessaires en semblables matières. 
 
Adoptée unanimement.  
 

22-02-048  RECONNAISSANCE DE LA RUE DES COLIBRIS-
MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 21-11-532  

 
CONSIDÉRANT que lors de la séance du 22 novembre 2021, le conseil 
municipal a procédé à l’adoption de la résolution portant le numéro 21-11-
532 visant à reconnaître la rue des Colibris comme rue privée; 

 
CONSIDÉRANT que l’adoption de cette résolution était conditionnelle à 
ce que Mme Marie-Andrée Gagnon et M. François Bouchard aménagent 
physiquement un cul-de-sac de 30 mètres de diamètre, le tout tel 
qu’identifié sur le plan de cadastre du lot 3 624 329 ; 

 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la topographie du terrain il serait 
difficile de procéder à l’aménagement physique du cul-de-sac ; 

 
CONSIDÉRANT que le Service incendie et de la Sécurité publique de la 
Ville confirme qu’en cas d’intervention, l’aménagement actuel est adéquat 
pour intervenir efficacement et que l’aménagement du cul-de-sac ne serait 
pas nécessaire; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 
 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu : 

 
QUE ce conseil modifie la résolution 21-11-532 de façon à retirer la 
condition relative à l’aménagement physique d’un cul-de-sac de 30 mètres 
de diamètre. 

 
QUE le reste de la résolution demeure en vigueur. 

 
Adoptée unanimement. 

 
22-02-049 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE-PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION -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 (PAV); 
 
CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 
dûment rempli pour le dossier portant le numéro 000290027-1-16013; 
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CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAV; 
 
CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d’aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 
PAV;  
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies :  
 
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 approuve les dépenses d’un montant de 20 434$ plus taxes 
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et les frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321 conformément aux 
exigences du Ministère des Transports du Québec.  

 
Adoptée unanimement.  
 

22-02-050 DEMANDE À LA RACJ : LA LOUVE BUVETTE GENTILLE 
 
 CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par « 9418-1740 

Québec Inc. » pour La Louve Buvette Gentille situé au 73, rue Saint-Jean-
Baptiste, à Baie-Saint-Paul (Qc) G3Z 1M5 », le tout sous le numéro de 
dossier 4192977; 

 
  CONSIDÉRANT la nature de la demande soit : 
 

- Augmentation de la capacité du permis de restaurant au 1er étage. 
 
-Endroit d’exploitation : 73, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-
Saint-Paul (qc) G3Z 1M5  

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

 
CONSIDÉRANT que la municipalité est disposée à signer avec le 
requérant une entente écrite fixant certaines conditions à respecter pour sa 
demande de permis auprès de la RACJ; 
 
CONSIDÉRANT que le requérant « 9418-1740 Québec inc. » se doit de 
respecter toutes les autres législations et réglementations applicables à son 
établissement; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante ;  
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu: 

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul appuie la demande portant le numéro de 
dossier 4192977 inscrite comme telle auprès de la Régie des Alcools, des 
Courses et des Jeux du Québec par «9418-1740 Québec Inc.» pour La 
Louve buvette gentille dont l’établissement est situé au 73, rue Saint-Jean-
Baptiste  à Baie-Saint-Paul (Qc)  G3Z 1M5 concernant  : 

 
- Augmentation de la capacité du permis au restaurant au 1er étage. 
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-Endroit d’exploitation : 73, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-
Saint-Paul (qc) G3Z 1M5  
 

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

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

 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de signer, s’il y a lieu, une 
entente avec « 9418-1740 Québec inc.» pour opérer ce genre de licence au 
73, rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul (Qc)  G3Z 1M5 et mandate à 
cet effet le Maire Monsieur Michaël Pilote et Monsieur Emilien Bouchard, 
greffier ou Mme Françoise Ménard, assistante-greffière, pour ce faire. 
 
QUE le texte d’engagement à être signé par les parties inclut notamment 
les conditions et exigences suivantes: 

 
« 9418-1740 Québec inc.» pour opérer ce genre de licence au 73, 
rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul (Qc) G3Z 1M5 s’engage 
à accepter et respecter entre autre les conditions suivantes: 

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

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

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

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

 
QUE la signature de l’entente à intervenir avec « 9418-1740 Québec inc -
La Louve Buvette Gentille» pour opérer ce genre de licence au 73, rue 
Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul (Qc) G3Z 1M5 soit conditionnelle 
au respect de la réglementation municipale d’urbanisme et de toutes autres 
législations et réglementations provinciales ou municipales applicables à 
l’établissement concerné. 

 
Adoptée unanimement.  
 

22-02-051 PROGRAMME MUNICIPAL DE RECONNAISSANCE 
CITOYENNE (L’ORDRE DU MÉRITE DE BAIE-SAINT-PAUL) 

 
 CONSIDÉRANT que le conseil municipal souhaite reconnaître 

l’accomplissement des citoyennes et des citoyens et qu’il souhaite 
souligner les gestes, actes ou exploits qui font de leurs auteurs la fierté de 
la municipalité; 

 
 CONSIDÉRANT que pour ce faire, le conseil a instauré L’Ordre du 

Mérite de Baie-Saint-Paul à savoir la plus haute distinction honorifique 
décernée par la Ville à ses citoyens émérites; 
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 CONSIDÉRANT que cette distinction veut rendre hommage à des 
personnes pour leur contribution exceptionnelle à la communauté de Baie-
Saint-Paul par leur réalisation dans un champ d’activité ayant un 
rayonnement local, provincial, national ou international; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et le projet de 

programme de reconnaissance fournie aux membres du conseil :  
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 
et unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil adopte le « Programme de reconnaissance citoyenne – 
L’Ordre du Mérite de Baie-Saint-Paul ». 
 
Adoptée unanimement.  

 
  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

22-02-052 ADOPTION DU PROGRAMME SPÉCIFIQUE POUR 
L’INSPECTION, L’ENTRETIEN ET LE REMPLACEMENT DES 
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 
 CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du nouveau schéma de couverture de 

risque en sécurité incendie le 13 février 2019; 
 

CONSIDÉRANT que l’action # 13 du schéma reliée à l’objectif numéro 2 
(l'intervention) est la suivante : 
 

«appliquer et, au besoin, modifier le programme spécifique pour 
l’inspection, l’entretien et le remplacement des vêtements de 
protection individuelle (casque, cagoule, manteau, pantalons, gants 
et bottes), selon les exigences des fabricants et en s’inspirant des 
normes applicables, du guide d’application des exigences relatives 
aux véhicules et accessoires d’intervention produit par le MSP et 
du guide des bonnes pratiques – l’entretien des vêtements de 
protection pour la lutte contre l’incendie produit par la CNESST.»; 
 

CONSIDRÉANT le dépôt de la version finale du « Programme spécifique 
pour l’inspection, l’entretien et le remplacement des équipements de 
protection individuelle dans le schéma incendie » comme s’il était ici au 
long reproduit; 

 
CONSIDÉRANT que le projet de programme a été transmis à l’ensemble 
des services incendie et des directions générales des municipalités de la 
MRC de Charlevoix pour commentaires et discussions; 
 
CONSIDÉRANT que le programme a fait l'objet d'une approbation au 
comité de gestion du schéma de couverture de risque en sécurité incendie 
le 19 janvier dernier; 
 
CONSIDÉRANT que le service de sécurité incendie de Baie-Saint-Paul 
applique déjà les éléments prévus au programme; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu : 
 



 

 16 

Que ce conseil adopte le « Programme spécifique pour l’inspection, 
l’entretien et le remplacement des équipements de protection individuelle 
» de la MRC de Charlevoix.  

  
  Adoptée unanimement. 
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 
22-02-053 RÉAMÉNAGEMENT DU GARAGE MUNICIPAL – DÉCRET 
 
 CONSDIRÉANT qu’il y a lieu de procéder à des travaux de 

réaménagement au garage municipal puisque l’équipe de l’embellissement 
s’y installera; 

 
 CONSIDÉRANT que les travaux consisteront principalement à 

l’agrandissement de la salle de pause, au réaménagement de la salle des 
casiers, à l’aménagement de deux bureaux, à l’ajout d’une deuxième salle 
de bain et d’un séchoir pour les équipements de pluie; 

 
 CONSIDÉRANT également que l’achat de mobilier est requis; 
 
 CONSIDÉRANT que le coût estimé pour ce projet est de 60 000.$ taxes 

nettes en y incluant les imprévus; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant d’argent dans ses 

fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de puiser ce 
montant dans le règlement parapluie R746-2020; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil décrète par la présente les travaux de réaménagement du 
garage municipal ainsi que l’achat de mobilier et les imprévus pour un 
montant net n’excédant pas 60 000.$ à être puisé à même le règlement 
d’emprunt parapluie R746-2020. 
 
Que M. Alain Cajolet, directeur au Service des Opérations Publiques, 
selon les règles applicables et les modalités habituelles, soit et il est par la 
présente mandaté afin de donner plein et entier effet à la présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, après approbation de M. Alain Cajolet, 
selon les modalités habituelles et les règles de l’art applicables, soit et il est 
par la présente autorisé à faire les inscriptions comptables en conséquence 
de la présente et à procéder à même le règlement parapluie R746-2020 aux 
différents paiements pour un montant net n’excédant pas 60 000$. 
 
Adoptée unanimement. 

 
22-02-054 ACHAT D’UNE MACHINE À PEINTURE POUR LE LIGNAGE DE 

RUES 
 
 CONSDIRÉANT qu’il y a lieu de procéder au remplacement de la 

machine qui procède au marquage des lignages requis sur les rues ainsi 
que d’un modèle portable;  

 
 CONSIDÉRANT que le coût estimé pour l’achat de ces équipements et 

des accessoires est de 14 500.$ incluant les taxes nettes; 
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  CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant d’argent dans ses 
fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de puiser ce 
montant dans le règlement parapluie R696-2018; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil décrète par la présente l’achat d’une machine pour le 
marquage des lignages de rues y incluant le modèle portable et des 
accessoires pour un montant net n’excédant pas 14 500.$ à être puisé à 
même le règlement d’emprunt parapluie R696-2018 . 
 
Que M. Alain Cajolet, directeur au Service des Opérations Publiques, 
selon les règles applicables et les modalités habituelles, soit et il est par la 
présente mandaté afin de donner plein et entier effet à la présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, après approbation de M. Alain Cajolet, 
selon les modalités habituelles et les règles de l’art applicables, soit et il est 
par la présente autorisé à faire les inscriptions comptables en conséquence 
de la présente et à procéder à même le règlement parapluie R696-2018 aux 
différents paiements pour un montant net n’excédant pas 14 500$. 
 
Adoptée unanimement. 

 
22-02-055 AGRANDISSEMENT DES ÉTANGS AÉRÉS -DÉCRET ET 

MANDAT 
 

CONSIDÉRANT que la Ville souhaite planifier l’agrandissement de ses 
installations de traitement des eaux usées; 

 
 CONSIDÉRANT que dans ce cadre, il y a lieu de procéder à une étude sur 

la faisabilité pour augmenter la capacité du traitement, sur la capacité 
résiduelle des étangs ainsi que la mise à jour du chapitre II (MELCC) 
concernant la capacité de distribution du réseau sanitaire existant et tenant 
compte des développements; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des demandes de soumissions 
publiques par voie d’invitation pour des services professionnels afin de 
réaliser le mandat ci-avant mentionné; 
 

  CONSIDÉRANT que 3 firmes furent invitées (STANTEC, ARPO et FNX) 
et que la Ville n’a reçu qu’une seule soumission soit celle de Stantec 
Experts conseils ltée; 

 
CONSIDÉRANT qu’un comité de sélection avait été formé afin de 
procéder à l’analyse des soumissions reçues selon les règles de l’art 
applicables; 

 
CONSIDÉRANT que la soumission reçue de la firme Stantec Experts 
conseils Ltée selon le prix de 78 500$ plus les taxes applicables a été 
analysée et jugée conforme par le comité de sélection; 

 
CONSIDÉRANT alors la recommandation du comité de sélection à l’effet 
de retenir la soumission reçue de Stantec Experts conseils ltée au prix de 
78 500$ plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce mandat Stantec Experts conseils 
Ltée aura des représentations à faire auprès du Ministère de 
l’Environnement; 
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CONSIDÉRANT également qu’il y a lieu de décréter un montant maximal 
pour les honoraires professionnels à venir soit un montant de 125 000$ 
représentant 5%;  
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant d’argent dans ses 
fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de puiser ce 
montant à même le règlement d’emprunt parapluie R716-2019; 

 
 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil accepte de décréter à même le règlement d’emprunt 
parapluie portant le numéro R716-2019 un montant net de 125 000$ à titre 
d’honoraires professionnels pour le projet d’agrandissement des 
installations de traitement des eaux usées. 
 
QUE ce conseil accepte la soumission de Stantec Experts conseils ltée au 
prix de 78 500$ plus les taxes applicables et en autorise le paiement à 
même le règlement R716-2019. 
 
Que ce conseil mandate M. Jean Daniel, ingénieur et directeur du Service 
du génie, afin de donner en conformité avec la présente et selon les règles 
de l’art le mandat à Stantec Experts conseils ltée au prix de 78 500$ plus 
les taxes applicables. 
 
QUE Stantec Experts conseils ltée soit, dans le cadre de son mandat, 
autorisé à représenter la Ville et à faire les démarches requises auprès du 
MELCC . 
 
QUE M. Jean Daniel, ingénieur, soit et il est par la présente autorisé à 
donner d’autres mandats pour les services professionnels selon les règles 
contractuelles applicables et ce, dans le cadre budgétaire ci-avant 
mentionné et en conformité avec la présente. 
 
QUE le Trésorier soit et il est par la présente, après approbation de M. Jean 
Daniel et selon les règles habituelles, autorisé à procéder à même le 
règlement R716-2019 au paiement d’un montant n’excédant pas 78 500$ 
plus les taxes applicables à Stantec Experts conseils Ltée. 

 
QUE M. Jean Daniel ou soit et il est par la présente autorisé à procéder à la 
signature des documents nécessaires en lien avec les mandats à être 
octroyés pour les professionnels. 
 
QUE le Trésorier soit et il est par la présente, après approbation de 
Monsieur Jean Daniel et selon les règles habituelles, autorisé à procéder à 
même le règlement d’emprunt R716-2019 au paiement des différentes 
facturations liées aux différents mandats à être octroyés et ce, jusqu’à 
concurrence de 125 000.$ en y incluant le présent mandat de 78 500.$ ainsi 
accordé par la présente. 
 
Adoptée unanimement.  

 
22-02-056 PROJET DE RÉFECTION DE LA RUE LECLERC - MANDAT 

POUR L’INSPECTION DES ENTRÉES D’EAU POTABLE 
 
 CONSIDÉRANT le projet du Ministère des Transports du Québec et de la 

Ville de Baie-St-Paul concernant la réfection du boulevard Leclerc qui 
devrait s’exécuter à partir de 2023-2025 ; 
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CONSIDÉRANT que dans le cadre du projet de réfection, la Ville 
procèdera au remplacement de ses conduites d’eau et d’égouts; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a obtenu dans le cadre du programme 
FIMEAU une aide financière de l’ordre de 80% du coût de projet de 
remplacement des conduites d’eau et d’égouts; 

 
 CONSIDÉRANT que dans le Plan d’Intervention (PI) élaboré par la Ville 

et coordonné avec le Ministère des Affaires Municipales (MAMH), il est 
prévu le remplacement des vieux joints de plomb présents sur le boulevard 
Leclerc; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’intégrer notre Plan d’action préventive 

pour le plomb dans le cadre de la réalisation des travaux; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mandater un consultant en semblable 

matière soit FNX afin de vérifier et inspecter les entrées d’eau existantes; 
 
 CONSIDÉRANT qu’advenant une détection par le consultant de la 

présence de plomb dans les entrées d’eau privées (hors emprise) de ce 
secteur, il faudra inclure leur remplacement dans la réalisation des travaux 
et établir par la suite qui en assumera les coûts; 

 
 CONSIDÉRANT que les honoraires professionnels de FNX seraient d’un 

montant net n’excédant pas 20 430$  pour la vérification, l’inspection et la 
préparation des plans et devis; 

 
 CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt parapluie portant le numéro 

R678-2017 décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
1 300 000$  et les soldes disponibles à l’intérieur de ce règlement; 

 
CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation favorable 
de M. Jean Daniel, ingénieur à la Ville; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu :  
 
Que ce conseil approuve le plan d’action proposé visant à prévenir la 
réduction du plomb et ce, dans le cadre des travaux de réfection du 
boulevard Leclerc. 
 
Que ce conseil donne mandat au consultant FNX pour un montant net 
n’excédant pas 20 430$ afin de procéder à la vérification, l’inspection et la 
préparation des plans et devis et ce, dans le cadre des travaux visant à 
remplacer les vieux joints de plomb. 
 
Que M. Jean Daniel, en conformité avec la présente et selon les modalités 
habituelles soit et il est par la présente autorisé à donner mandat au 
consultant FNX et ce, pour un montant net n’excédant pas 20 430$ 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, après approbation de M. Jean Daniel et 
selon les modalités habituelles, soit et il est par la présente autorisé à 
procéder au paiement d’un montant net n’excédant pas 20 430$ au 
consultant FNX, le tout à même le règlement d’emprunt R678-2017. 
 
Adoptée unanimement.  

 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
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22-02-057 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 51, RUE ST-JEAN-
BAPTISTE 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé au 51, rue Saint-Jean-Baptiste, à savoir :  

  
  -le remplacement de deux portes extérieures. 
 

CONSIDÉRANT que les portes seront en aluminium blanc avec un caisson 
dans la partie inférieure et un vitrage 4 carreaux dans la partie supérieure; 
 
CONSIDÉRANT que les nouvelles portes respecteront davantage les 
critères sur les PIIA que les anciennes; 
 
CONSIDÉRANT que les portes remplacées seront la porte principale en 
façade et une porte en cour arrière servant d’issue de secours; 

 
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 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 51, rue Saint-Jean-Baptiste à savoir : 

 
  - le remplacement de deux portes extérieures. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-02-058 LOGICIEL DE GESTION DES PERMIS 
 
 CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 21-10-491 déjà adoptée 

par ce conseil et prévoyant l’achat d’une nouvelle plateforme pour 
l’émission des permis et certificats auprès de PG Solution pour un coût net 
n’excédant pas 30 000$ à être puisé à même le surplus libre de la Ville; 

 
 CONSIDÉRANT que suite à des discussions et négociations avec PG 

Solution pour l’ajout de certains services, il en coûterait 11 000$ de plus 
pour l’implantation de cette plateforme; 

 
 CONSIDÉRANT que l’implantation de cette plateforme est prévue pour 

l’automne prochain; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant de 11 000$ dans 

ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de puiser ce 
montant à même le surplus libre de la Ville; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

de Mme Diane Lemire, Directrice du Service d’urbanisme de la Ville; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
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Que ce conseil décrète et accepte d’augmenter de 11 000$ le montant 
prévu pour l’achat de la plateforme d’émission de permis et modifie la 
résolution portant le numéro 21-10-491 en conséquence de la présente. 
 
Que ce montant supplémentaire de 11 000$ soit pris à même le surplus 
libre de la Ville. 
 
Que Mme Lemire soit et elle est par la présente mandatée afin de donner 
plein et entier effet à la présente. 
 
Que le Trésorier, après approbation de Mme Lemire, à même le surplus 
libre de la Ville et selon les modalités habituelles soit et il est par la 
présente autorisé à procéder à même le surplus libre de la Ville au 
paiement d’un montant supplémentaire de 11 000$ relié à l’achat et 
l’installation de la nouvelle plateforme. 
 
Adoptée unanimement.  

 
LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

 RÉFECTION DE L’ARÉNA- ADJUDICATION DE LA 
SOUMISSION 

 
 Il est convenu de reporter la décision sur ce dossier à une prochaine séance 

de ce conseil. 
 
22-02-059 FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 

RÉGIONAL-DEMANDE À LA MRC 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul désire présenter pour 

l’année 2022 dans le cadre du Fonds de soutien au développement local et 
régional-Fonds éolien-les projets suivants pour un montant total de 
53 981.$ à savoir : 

 
   -Piscine du Centre Éducatif St-Aubin : 38 745$ 
   -Équipements et infrastructures de loisirs et événements :15 236$  
 
 CONSIDÉRANT qu’il n’y a pas d’autres sources de financement pour ces  

projets ; 
 
 CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation du 

Directeur du Service des Loisirs, M. Robert Bellerive; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil demande à la MRC de Charlevoix dans le cadre du Fonds 
de soutien au développement local et régional-Fonds éolien-Projet 2022 un 
montant de 53 981$ pour les projets ci-avant mentionnés. 
 
Que ce conseil, pour l’année, sous réserve de l’obtention des différents 
montants mentionnés en préambule pour chacune des années à titre de 
contribution ou subvention, autorise la dépense pour la réalisation desdits 
projets pour chacune des années et ce, selon le montant de 53 981$ prévu 
pour chaque année. 
 
Que le Directeur du service des Loisirs, selon les règles de l’art et les 
modalités habituelles, soit et il est par la présente mandaté afin de donner 
plein et entier effet à la présente ainsi qu’à donner les mandats nécessaires 
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et à procéder aux achats en conformité avec la présente et selon les 
montants indiqués pour chaque année. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, selon les modalités habituelles et après 
approbation du Directeur du service des loisirs, soit et il est par la présente 
autorisé à procéder aux différents paiements selon les montants indiqués 
pour chaque année. 
 
Adoptée unanimement 
 

22-02-060 PAVILLON DU ST-LAURENT -AVENANT NO 5 
 

 CONSIDÉRANT la réalisation en cours du projet de construction du 
Pavillon St-Laurent;  
 
CONSIDÉRANT que certains travaux supplémentaires furent réalisés par 
l’entrepreneur Les Constructions Binet inc. pour un montant de 8 991,08$ 
plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit de travaux reliés en majorité à des imprévus 
de chantier reliés à divers travaux en architecture et en électricité; 
 
CONSIDÉRANT les discussions et négociations intervenues entre les 
parties; 
 
CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt portant le numéro R720-2019 et 
le solde disponible; 
 
 CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation de M. 
Mathieu Tremblay, ingénieur à la Ville et chargé de projet, à l’effet de 
procéder au paiement d’un montant de 8 991,08$ plus les taxes applicables 
à Les Constructions Binet inc.; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu : 

 
  Que ce conseil accepte de procéder à même le règlement d’emprunt R720-

2019 au paiement d’un montant de 8 991,08$ (avenant numéro 5) à Les 
Constructions Binet inc. à titre de paiement pour des travaux 
supplémentaires effectués. 

 
  Que le Trésorier, après approbation de M. Jean Daniel et/ou M. Mathieu 

Tremblay et à même le règlement d’emprunt R720-2019 et selon les 
modalités habituelles et prévues au contrat, soit et il est par la présente 
autorisé à procéder au paiement d’un montant de 8 991,08$ plus les atxes 
applicables $ à Les Constructions Binet inc. 

  
Adoptée unanimement. 

 
22-02-061 BIBLIOTHÈQUE – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE 

SERVICES AVEC RÉSEAU BIBLIO 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-St-Paul est une bibliothèque 

autonome associée auprès du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches inc. ; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder pour une durée de 3 ans (1er 

janvier 2022 au 31 décembre 2024) au renouvellement du contrat avec le 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Capitale-
Nationale et de la Chaudière-Appalaches inc. ; 
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 CONSIDÉRANT le projet de contrat distribué préalablement à tous les 
membres du conseil dont l’objet est de définir les obligations des parties 
contractantes en vue d’assurer et de fournir certains services sélectionnés à 
la bibliothèque de la municipalité; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il est du désir de la Ville d’adhérer aux trois services 

offerts et plus amplement décrits aux annexes 1,2 et 3 du contrat; 
 
 CONSIDÉRANT que le prix prévu au contrat pour l’adhésion aux trois 

services et décrit au contrat est le suivant soit : 
 
   -2022 :  3,60$/citoyen 
   -2023 :  3,78$/citoyen 
   -2024 :  3,96$/citoyen 
 
 CONSIDÉRANT l’annexe 4 dudit projet de contrat prévoyant les coûts 

associés aux services facturables séparément; 
 
 CONSIDÉRANT que la bibliothèque est importante dans notre milieu de 

vie et qu’elle est fréquentée par un grand nombre d’utilisateurs;  
    
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par M. Martin 

Bouchard, directeur général , et la recommandation favorable de celui-ci; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil accepte le projet de contrat y incluant les quatre annexes à 
intervenir entre la Ville de Baie-Saint-Paul et le Centre régional de 
services aux bibliothèques publiques de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches inc.. 
 
Que la Ville de Baie-St-Paul accepte de procéder aux paiements pour les 
trois services indiqués dans le contrat et selon les modalités prévues. 
 
Que ce conseil autorise M. le Maire Michaël Pilote ainsi que le directeur 
général, M. Martin Bouchard, à procéder à la signature du contrat et à 
consentir à toutes clauses habituelles et nécessaires en semblables 
matières. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, selon les modalités habituelles et celles 
prévues au contrat ainsi qu’à même le poste budgétaire approprié, soit et il 
est par la présente autorisé à procéder aux paiements des montants prévus 
pour chaque année et ce, pour l’utilisation des différents services offerts. 
 
 Adoptée unanimement.  

 
AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
22-02-062 LA SANTÉ, ÇA MARCHE! -SAMEDI LE 24 SEPTEMBRE 2022 
 

CONSIDÉRANT que M. Maurice Lavoie, bénévole, organise dans le 
cadre de « La Santé, Ça Marche » une activité de collecte de fonds dédiée 
aux projets de la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT que l’objectif visé par l’organisation de cette activité est 
de promouvoir les saines habitudes de vie et d’inviter la population de 
Baie-Saint-Paul à marcher pour développer nos soins de santé; 
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CONSIDÉRANT que cette activité aura lieu Samedi le 24 septembre 2022 
sur la piste cyclable du Centre Éducatif Saint-Aubin et ce, de 8h00 à 
12h00; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre Éducatif Saint-Aubin a donné son 
autorisation pour l’utilisation de la piste cyclable; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville d’être partenaire principal 
de l’activité et, qu’à ce titre, les demandes suivantes sont formulées : 
 

-Participation de la Ville de Baie-Saint-Paul à titre de partenaire 
principal (valeur 500$). 
-Support logistique et équipements de la Ville de Baie-Saint-Paul 
(un chapiteau de 20x20 avec tables et chaises, poubelles, bacs de 
récupération, sorties électriques extérieures, extension de 100 
pieds, utilisation des toilettes situées dans le chalet, utilisation des 
abreuvoirs extérieurs ( chalet), autorisation pour le stationnement 
situé sur la rue Alfred Morin ( stationnement au bout ) de 7h00 à 
12h00 ( 24 septembre 2022 ), autorisation d’afficher les partenaires 
et commanditaires de l’activité sur le site, assurance 
responsabilité). 
 

  CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire Michaël Pilote; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil accepte d’être partenaire de l’activité de collecte de fonds 
dédiée aux projets de la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul et ce,  
dans le cadre de « La Santé, Ça Marche ». 
 
Que la Ville de Baie-Saint-Paul accepte en conséquence de verser un 
montant de 500$ à la Fondation de l’Hôpital et à fournir de façon non 
limitative à M. Maurice Lavoie et/ou la Fondation de l’Hôpital le support 
logistique et les équipements, le tout plus amplement détaillé en préambule 
de la présente. 
 
Que ce conseil autorise particulièrement l’utilisation du stationnement  
(rue Alfred Morin) ainsi que l’affichage des partenaires et commanditaires 
sur le site de l’activité. 
 
Que la Ville accepte d’inclure cette activité dans sa couverture d’assurance 
responsabilité. 
 
QUE Monsieur Robert Bellerive, directeur du Service des Loisirs et de la 
culture, ou M. Philippe Bouchard-Dufour, soit et il est par la présente 
mandaté afin de donner plein et entier effet à la présente. 
 
Que le Trésorier, soit et il est par la présente autorisé à procéder au 
paiement d’un montant de 500$ à la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-
Paul, le tout à même le poste budgétaire approprié et selon les modalités 
habituelles. 
 
Adoptée unanimement. 
 

22-02-063  LE FESTIF! ÉDITION 2022-DIVERSES AUTORISATIONS 
 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’édition 2022 (21, 22, 23 et 24 

juillet) du Festif!, les organisateurs ont formulé à la Ville plusieurs 
demandes, à savoir :  
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-Spectacles dans la cour de l’École Thomas-Tremblay les 21,22, 23 
et 24 juillet sous approbation du Musée d’art contemporain 
 
-Spectacles sous chapiteaux dans le stationnement avant de l’Église 
et dans le stationnement de l’École Forget (21-22-23 juillet) 
 
-Installation du Parvis du Festif! (espace de rassemblement) dans le 
stationnement du Carrefour culturel et dans le parc annexé pour les 
dates suivantes : 1er au 3 juillet, 7 au 10 juillet et du 15 au 24 juillet  
 
-Tenue de l’activité Rue Festive sur la rue St-Jean-Baptiste (23 et 
24 juillet) et ce dans le même périmètre que lors des rues piétonnes 
(à la hauteur de la Banque Nationale et du Bureau de Poste) 
 
-Aménagement de deux terrains de camping temporaire (Parc du 
Gouffre et terrains arrière de la Maison-Mère) 
 
-Aménagement d’espaces de stationnement temporaire (terrain 
arrière de la Maison-Mère et champ au Quai de Baie-St-Paul) 
comme l’année dernière 

 
-Tenue de spectacles au Quai de Baie-St-Paul les 22, 23 et 24 
juillet à 11hres comme les années précédentes 

 
-Tenue de spectacles dans le «Pit à sable» des Entreprises Jacques 
Dufour les 21, 22 et 23 juillet prochain pour des spectacles en 
soirée  

 
-Tenue de spectacles sur la scène Hydro-Québec dans la cour du 
Saint-Pub les 21, 22 et 23 juillet prochains 

 
-Tenue de spectacles sur la scène flottante dans la rivière du 
Gouffre les 22 et 23 juillet prochains  

 
-Tenue de spectacles dans la cour arrière du Tony & Charlo 
(Hydromel Charlevoix) comme les dernières années entre 16h et 
19h seulement (22 et 23 juillet) 

 
-Tenue de spectacles au Parc de la Virevolte les 21, 22, 23 et 24 
juillet en journée et en soirée 

 
-Tenue de spectacles dans le Bas de la Baie dans les terres situées 
près du 16 chemin de la pointe (tel qu’autorisé l’année dernière 
pour La Petite Affaire) les 21, 22, 23 et 24 juillet   

 
-Tenue de spectacles au Garage du curé les 21, 22 et 23 juillet en 
soirée et en fin de soirée 

 
-Tenue de spectacles dans la cour arrière du 49 rue Racine les 22, 
23 et 24 juillet prochains  

 
-Tenue de spectacles au Jardin de François le jeudi 21 juillet 
comme lors de la 10e édition 

 
-Tenue de spectacles 5 à 7 dans la ruelle de la Maison Otis les 22 et 
23 juillet; 
 

CONSIDÉRANT que lesdites demandes furent soumises au Service des 
Loisirs et que certaines demandes nécessitent des précisions; 

   
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et les différents 

commentaires formulés par les membres du conseil; 



 

 26 

 
  En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 

Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil accepte les demandes suivantes soit : 

 
-Spectacles dans la cour de l’École Thomas-Tremblay les 21,22, 23 
et 24 juillet sous approbation du Musée d’art contemporain 
 
-Spectacles sous chapiteaux dans le stationnement avant de l’Église 
et dans le stationnement de l’École Forget (21-22-23 juillet) 
 
-Tenue de l’activité Rue Festive sur la rue St-Jean-Baptiste (23 et 
24 juillet) et ce dans le même périmètre que lors des rues piétonnes 
(à la hauteur de la Banque Nationale et du Bureau de Poste), sous 
réserve de la fermeture à partir de la MicroBrasserie 
 
-Tenue de spectacles au Quai de Baie-St-Paul les 22, 23 et 24 
juillet à 11H comme les années précédentes 

 
-Tenue de spectacles dans le Pit à sable des Entreprises Jacques 
Dufour les 21, 22 et 23 juillet prochain pour des spectacles en 
soirée  
-Tenue de spectacles sur la scène Hydro-Québec dans la cour du 
Saint-Pub les 21, 22 et 23 juillet prochains 

 
-Tenue de spectacles sur la scène flottante dans la rivière du 
Gouffre les 22 et 23 juillet prochains  

 
-Tenue de spectacles dans la cour arrière du Tony & Charlo 
(Hydromel Charlevoix) comme les dernières années entre 16h et 
19h seulement (22 et 23 juillet) 

 
-Tenue de spectacles dans le Bas de la Baie dans les terres situées 
près du 16 chemin de la pointe (tel qu’autorisé l’année dernière 
pour La Petite Affaire) les 21, 22, 23 et 24 juillet   

 
-Tenue de spectacles au Garage du curé les 21, 22 et 23 juillet en 
soirée et en fin de soirée 

 
-Tenue de spectacles dans la cour arrière du 49 rue Racine les 22, 
23 et 24 juillet prochains  

 
-Tenue de spectacles 5 à 7 dans la ruelle de la Maison Otis les 22 et 
23 juillet; 

 
Que ce conseil demande une rencontre entre les organisateurs du Festif! et 
le Service des Loisirs afin de préciser les demandes suivantes :  
 

-Installation du Parvis du Festif! (espace de rassemblement) dans le 
stationnement du Carrefour culturel et dans le parc annexé pour les 
dates suivants : 1er au 3 juillet, 7 au 10 juillet et du 15 au 24 juillet  
 
-Aménagement de deux terrains de camping temporaire (Parc du 
Gouffre et terrains arrière de la Maison-Mère) 
-Aménagement d’espaces de stationnement temporaire (terrain 
arrière de la Maison-Mère et champ au Quai de Baie-St-Paul) 
comme l’année dernière 

 
-Tenue de spectacles au Parc de la Virevolte les 21, 22, 23 et 24 
juillet en journée et en soirée. 
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 -Tenue de spectacles au Jardin de François le jeudi 21 juillet 
comme lors de  la 10e édition 

 
Que cette autorisation de la part du conseil est faite sur la base que Le 
Festif! obtienne toutes les autorisations nécessaires des propriétaires privés 
et de toutes autres instances gouvernementales pouvant être concernées. 
 
Que Le Festif! devra détenir toutes les couvertures d’assurance nécessaires 
et la Ville se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte quant à la 
tenue elle-même des activités sur les différents sites.       
                                                                                                                                                                                   
Adoptée unanimement. 
 

22-02-064 ASSISES ANNUELLES DE L’UMQ DU 11 AU 13 MAI 2022- 
DÉLÉGATION 

 
CONSIDÉRANT que les assisses annuelles de l’Union des Municipalités 
se tiendront du 11 au 13 mai prochain au Centre des congrès de Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’y déléguer des 
représentants; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil délègue M. le Maire, Michaël Pilote, les conseillers 
Messieurs Michel Fiset, Ghislain Boily, Jean-François Ménard, Xavier 
Bessone aux assisses annuelles qui se tiendront du  11 au 13 mai prochain 
au Centre des congrès à Québec . 
 
QUE le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder au 
paiement des frais d’inscription ainsi que de tous les autres frais 
admissibles en vertu des politiques en vigueur, le tout à même le poste 
budgétaire approprié et selon les modalités habituelles de paiement en 
semblable matière. 
 
Adoptée unanimement. 

 
CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE JANVIER 2021 
 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 

1. Le 11 janvier 2022, Emploi et Développement social Canada nous fait un 
rappel quant à la période de présentation des demandes pour le programme 
Emplois d’été Canada 2022 qui est ouverte jusqu’au 25 janvier prochain.  
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

2. Le 11 janvier 2022, Mme Geneviève Bilodeau, technicienne en 
administration au ministère des transports nous fait parvenir un permis 
d’accès émis pour le projet de Shell/A&W.  
 

3. Le 12 janvier 2022, M. Martin Mérette de la Sûreté du Québec, nous fait 
parvenir le bulletin d’informations policières locales concernant les 
activités policières des semaines précédentes.  
 

4. Le 14 janvier 2022, Recyc-Québec nous fait part du défi Zéro Gaspi.  
 

5. Le 20 janvier 2022, Mme Aryane Babin, conseillère en affaires 
municipales du MAMH, offre des séances d’informations pour aider les 
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nouveaux conseillers municipaux dans la poursuite de leurs objectifs. Les 
séances portent sur les rôles et responsabilités des élus ainsi que sur divers 
enjeux municipaux particuliers.  
 

6. Le 20 janvier 2022, Mme Isabelle Lemieux, directrice régionale au 
Ministère de la Famille, nous informe du programme d’appui aux 
municipalités pour l’aménagement d’un centre de la petite enfance 
(PAMACPE).  
 

7. Le 21 janvier 2022, Mme Isabelle Gravel, Directrice en audit et Vice-
présidente à la vérification de la CMQ, nous fait parvenir une annonce de 
travaux d’audit de conformité portant sur le délai de transmission des 
rapports financiers, et ce, dans les municipalités de moins de 100 00 
habitants, les municipalités régionales de comté (MRC), les communautés 
métropolitaines ainsi que dans les régies intermunicipales.  
 

8. Le 25 janvier 2022, Recyc-Québec nous fait parvenir son infolettre traitant 
du rapport du BAPE sur l’état des lieux et la gestion des résidus ultimes. À 
ce titre, Recyc-Québec entend maintenir le cap vers un Québec sans 
gaspillage et mettre en priorité la réduction à la source.  
 

9. Le 25 janvier 2022, la direction régionale de la Capitale-Nationale du 
MAMH, nous rappelle les documents qui doivent être transmis au 
Ministère au cours des prochaines semaines, soit le relevé des déclarations 
des intérêts pécuniaires et le code d’éthique et de déontologie des élus 
municipaux.  
 

10. Le 25 janvier 2022, M. Marc-André Leblanc, directeur des programmes 
fiscaux et d’adaptation aux changements climatiques du MAMH, fait 
parvenir une lettre adressée à M. Jean Daniel, directeur du service du génie 
de la Ville, relativement au programme de résilience et d’adaptation face 
aux inondations. On y mentionne que suite à l’analyse de la demande 
d’aide financière concernant le projet de Renforcement du mur de 
protection avec aménagement d’espace de liberté du mur de protection, 
Rivière du Gouffre – secteur St-Jean-Baptiste Nord, la demande d’aide 
pourrait être présélectionnée, sous certaines conditions.  

 
11. Le 27 janvier 2022, M. Martin Mérette de la Sûreté du Québec, nous fait 

parvenir le bulletin d’informations policières locales concernant les 
activités policières de la semaine précédente.  
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 

12. Le 5 janvier 2022, M. Luc-Alain Giraldeau, directeur général pour INRS, 
nous fait parvenir une lettre au sujet du Projet de création de Centre 
Ruralité.  
 

13. Le 5 janvier 2022, Mme Chantal Girard, adjointe administrative au Centre 
d’Action bénévole de Charlevoix, nous fait parvenir l’argumentaire de la 
Semaine de l’action bénévole qui se tiendra du 24 au 30 avril 2022, le 
matériel promotionnel ainsi que le bon de commande. La date limite pour 
passer une commande est le 1er février prochain.  
 

14. Le 12 janvier 2022, Vivre en Ville nous fait parvenir l’infolettre de janvier 
2022 dans laquelle il y a des offres de formations aux personnes élues au 
municipal sur plusieurs sujets.  
 

15. Le 24 janvier 2022, Mme Karine Horvath, directrice générale de la MRC 
de Charlevoix, nous fait parvenir le certificat de conformité au schéma 
d’aménagement en lien avec le règlement R794-2021 intitulé « Règlement 
ayant pour objet de modifier le règlement de plan d’urbanisme durable 
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numéro R629-2015 dans le but d’ajouter une disposition d’exception 
relative à la densité dans l’aire d’affectation « résidentielle ». 
 
DEMANDES DIVERSES 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS  
 

16. Le 17 janvier 2022, Mme Alexane Lacoste, chargée de relation client 
Espace vert écologique, nous propose de faire partie d’un projet pilote en 
lien avec le développement durable. Il s’agit principalement d’une 
certification qui est disponible en Europe et qu’Écocert aimerait 
promouvoir au Canada.  
 

17. Le 24 janvier 2022, la Fondation GDR invite les organismes et 
municipalités admissibles à présenter leur candidature pour l’édition 2022 
de Coup de balai. Le projet Coup de balai consiste en une aide financière 
annuelle d’un montant de 5000$ permettant de nettoyer un secteur du 
Québec ayant été pollué par l’activité humaine. La date limite pour 
présenter une demande est le 18 février prochain.  
 
OFFRES DE SERVICES 
 

18. Le 12 janvier 2022, Christophe Corré, coach pour humain en 
comportement canin pour les Services Orus, cherche une municipalité qui 
aurait un intérêt à accueillir une entreprise qui offre des services pour les 
propriétaires de chiens. Il veut offrir, entre autres, une pension canine, une 
école d’éducation canine, un espace de découverte et de sensibilisation 
autour des chiens ainsi qu’un parc supervisé de socialisation canine.   
 

19. Le 16 janvier 2022, M. Clément Côté, nous fait parvenir une offre de 
service pour sculpter des pierres et des parois dans les sentiers de la Ville. 
Ce dernier fournit plusieurs exemples de projets réalisés.  
 

20. Le 17 janvier 2022, Frédérique Pineault, adjointe administrative et chargée 
de projet chez Conception WebMédia, nous fait parvenir une offre de 
services relativement au développement d’une application Web qui 
favorise l’autonomie alimentaire pour les municipalités. Conception 
WebMédia aimerait rencontrer des membres de la Ville afin de présenter 
leur application, laquelle pourrait être intégrée sur le site Web de la 
municipalité pour favoriser l’autonomie alimentaire.  
 

21. Le 20 janvier 2022, M. Fabrice Falcao de Freemick Aventure nous 
propose la création d’expériences ludiques dont le but est de mettre en 
valeur le territoire et le patrimoine ainsi que de favoriser leur attractivité.  
 

22-02-065 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 
DES COMPTES DU MOIS DE JANVIER 2022  
 
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 2022 a été portée à l’attention des 
membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 
total de 1 350 410.40$ ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration 1 306 254.33$   répartis de la manière suivante : 

 
Transferts électroniques : 734 339.18$ :   numéros S12295 à S12355 
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Chèques : 571 915.15$ :                           numéros 30022748 à 30022866 
 

                        FDI:               44 156.07$ répartis de la manière suivante : 
 

Transferts électroniques : 32 251.55$ :   numéros S60236 à SS60240 
 
 Chèques : 11 904.52$ : numéros 40002532 à 40002536 

 
 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 Jean-
François Ménard 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 Xavier Bessone souligne les performances des athlètes 
de Charlevoix aux Jeux Olympiques d’hiver. Également, il mentionne les 
performances récentes du club de ski acrobatique du Massif qui regroupe 
quelques jeunes de Baie-St-Paul. Finalement, il termine en invitant les 
citoyens à venir participer aux différentes activités hivernales mises en 
place par la Ville. Il s’agit de consulter les différentes plateformes de la 
Ville afin de connaître les activités et les horaires de celles-ci. 
 
-M. le Maire tout en entérinant les propos de M. Bessone rappelle les 
performances de Mme la conseillère Annie Bouchard aux jeux 
paralympiques. 
 
-Mme la conseillère Annie Bouchard profite de l’occasion pour souhaiter 
une Joyeuse St-Valentin à tous les contribuables de la Ville. 
 
-M. le conseiller Gaston Duchesne discute de la problématique de la 
vitesse sur certaines rues de la Ville, particulièrement dans les rues des 
développements domiciliaires. Il mentionne que souvent ce sont les gens 
résidant dans le secteur qui ne respectent pas les limites de vitesse affichée 
soit 40km dans les développements domiciliaires. M. Duchesne invite 
donc les gens à respecter les limites de vitesse et ce, pour une plus grande 
sécurité pour tout le monde. De plus, sur un autre sujet, M. Duchesne 
mentionne qu’une élection s’est tenue à tous les postes électifs de l’OMH. 
Il y a donc un nouveau conseil d’administration à l’OMH de Baie-St-Paul 
et c’est Mme Chantal Dufour qui en est la présidente. Il termine en 
énumérant les autres administrateurs du conseil d’administration. 
 
-M. le conseiller Ghislain Boily souligne le fait que le nouveau conseil est 
en poste depuis presque 100 jours. Les besoins des gens sont grands et il y 
a beaucoup de projets sur la table. Il termine en mentionnant que la 
dynamique est bonne. 
 
-M. le conseiller Michel Fiset réitère les propos de M. Duchesne 
relativement à la vitesse dans les rues. M. le conseiller demande aux 
citoyens d’être responsable et c’est une décision qui appartient à chaque 
citoyen. 
 
-M. le Maire souligne la présentation le 23 février à 19hres relativement à 
la protection des paysages. Pour l’inscription, il s’agit d’aller sur le site de 
la Ville. Également, il y aura une présentation du projet du Quartier des 
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Moissons qui aura lieu le 24 février à compter de 19 hres. Les 
contribuables sont invités à y participer afin de s’informer. 
 
 
 

    QUESTIONS DU PUBLIC  
 
    Questions écrites lues en séance. 
 
    M. Jean-Louis Cimon : 
 

    La première question vise le déplacement du quai de St-Joseph-de-la-
Rive vers le Cap-au-Diable situé sur le territoire de Baie-St-Paul et 
l’aménagement d’une route dans le secteur pour desservir le quai. 

  Réponse : 
  M. le Maire mentionne que le tracé précis de la route n’est pas connu 

actuellement. Il s’agit d’un scénario qui va être examiné dans l’étude 
d’opportunité. La Société des Traversiers du Québec qui effectue l’étude 
suite à un mandat qui lui a été confié par la Société des Infrastructures. Il 
faut souligner que d’autres scénarios font également l’objet de l’étude. En 
ne connaissant pas le tracé de la route de desserte, la Ville ne peut 
répondre quant aux impacts visuels. 

  La deuxième question de M. Cimon demande à ce que soit examiné 
d’instaurer un système de prélèvement automatique pour la perception des 
taxes ainsi que de voir la possibilité d’étaler le paiement des taxes sur une 
plus longue période. 

  Réponse : 
  M.le Maire mentionne que ce n’est pas prévu pour cette année d’aller au-

delà de 4 versements pour le paiement des taxes. Une validation sera faite 
avec le Service des Finances afin de vérifier le nombre de versements 
possibles pour les autres années ainsi que de voir pour la possibilité 
d’implanter un système de prélèvement automatique pour la perception des 
taxes. 

 
  Mme Sylvie Rémillard et M. Philippe Baylaucq : 
  La question vise le déménagement du quai et l’aménagement d’une route 

dans le secteur de Cap-au-Diable. Les citoyens s’inquiètent de l’impact et 
aimeraient connaître le positionnement de la Ville. 

  Réponse : 
  M. le Maire mentionne que sa réponse va dans le sens de la première 

question de M. Cimon. Essentiellement, il ne s’agit pas d’un projet de la 
Ville. C’est un projet du gouvernement. L’étude n’est qu’à l’étape de 
départ. Il n’y aucun tracé de la route qui a été arrêté. Bref, la Ville 
accueille les commentaires formulés relativement aux impacts visuels, à 
l’environnement et à la délimitation du tracé de la route. M. le Maire 
ajoute également que la Ville est préoccupée par le projet. 

  M. le conseiller Xavier Bessone, étant le conseiller représentant le district 
numéro 1, mentionne que plusieurs résidents du secteur sont préoccupés 
par ce projet. Il assure que le citoyen ainsi que l’aspect environnemental du 
projet vont demeurer au cœur de la décision. Des consultations des gens du 
secteur auront lieu. 

 
22-02-066 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 Jean-
François Ménard et résolu unanimement que la présente séance soit 
levée. Il est 20 heures minutes. 

  
Adoptée unanimement. 
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Michaël Pilote  
Maire  
 
      
 
Emilien Bouchard 
Greffier 
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