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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 28 
FÉVRIER 2022 A 11h30 À HUIS CLOS EN PRÉSENTIEL À LA 
SALLE DU CONSEIL (SAUF M. JEAN-FRANÇOIS MÉNARD VIA 
L’APPLICATION ZOOM) ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS 
LES CONSEILLERS (ÈRE) : 

  
  XAVIER BESSONE    MICHEL FISET 

J.-FRANÇOIS MENARD(ZOOM)   ANNIE BOUCHARD  
  GASTON DUCHESNE  
   

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

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Monsieur Ghislain Boily, conseiller du district 6. 
 
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 11h30, le Maire Monsieur Michaël Pilote, Président de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un 
mot de bienvenue.  

22-02-068 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 extraordinaire 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 Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé de Madame la conseillère Annie 
Bouchard 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 extraordinaire 

Lundi le 28 février 2022 à 11 h 30 
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 extraordinaire se tiendra le LUNDI 28 février 2022 à 
compter de 11h30 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du 
Conseil).  
 
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 17 janvier 2022  
b) séance extraordinaire du 31 janvier 2022  
 

D- RÈGLEMENT 
1. Avis de motion d’un règlement qui portera le numéro R804-2022 ayant pour 

objet de modifier les règlements de zonage et de lotissement dans le but 
d’annexer le plan d’aménagement d’ensemble de Multi-Habitations Charlevoix et 
d’établir le cadre règlementaire relatif à ce projet.  

2. Adoption du premier projet de règlement R804-2022.  
3. Renouvellement de l’avis de motion d’un projet de règlement qui portera le 

numéro R791-2021 modifiant le règlement de zonage numéro R630-2015 afin 
d’identifier les zones où sera autorisé l’usage complémentaire « Établissement de 
résidence principale », ainsi que leur nombre maximal. 

4. Adoption du règlement numéro R803-2022 modifiant le règlement numéro 
R792-2021 afin d’augmenter la dépense et l’emprunt d’un montant additionnel 
de 1 230 000.$ (projet d’agrandissement et d’améliorations fonctionnelles de 
l’aréna).  

 
E- RÉSOLUTIONS 

 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  
1. Formation en éthique et déontologie – rapport au conseil  
2.  Quartier des Moissons -Adoption du Plan d’Aménagement d’ensemble  
3. Traverse Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive -projet de reconstruction des 

terminaux  
4. Maison-Mère -promesse d’achat -autorisation de paiements  
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU  
5. Centrale à la biomasse -avenant no 3.  
 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
6. Demandes de permis en zone PIIA : 

a) chemin du Domaine-Charlevoix – lot 5 330 956 (nouvelle 
construction)  

b) rue Félix-Antoine-Savard – lot 6 379 407 (nouvelle construction)  
c) 58, rue du Nordet (piscine creusée)  
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d) 162, rue Sainte-Anne (agrandissement bâtiment principal)  
e) 69-71, rue Saint-Jean-Baptiste (rénovation)  
f) 35, montée Tourlognon (nouveau bâtiment complémentaire)  

 
LOISIRS, PARCS ET CULTURE  
7. Demande de subvention au Programme d’assistance financière aux initiatives 

locales et régionales (PAFILR)- achat de matériel multisport.  
8. Travaux à l’aréna – adjudication de la soumission.  

 
F- AFFAIRES NOUVELLES – DÉLÉGATIONS – DEMANDES DIVERSES  
 
G- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
H- QUESTIONS DU PUBLIC 

 
I- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  
 
DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, CE 25eme JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DE 
L’ANNÉE 2022. 
 
Émilien Bouchard 
Greffier 
 
  Adoptée unanimement. 
 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 

22-02-069 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 17 JANVIER  2022 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 17 janvier 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 Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 17 
janvier 2022. 
 

 Adoptée unanimement. 
 

22-02-070 ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2022 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 31 janvier 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 Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu : 
 
QUE le conseil adopte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue 
le 31 janvier 2022. 
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 Adoptée unanimement 

 
RÈGLEMENT  
 

AVS 804 AVIS DE MOTION D’UN RÈGLEMENT QUI PORTERA LE 
NUMÉRO R804-2022 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LES 
RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE LOTISSEMENT DANS LE 
BUT D’ANNEXER LE PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 
DE MULTI-HABITATIONS CHARLEVOIX ET D’ÉTABLIR LE 
CADRE RÈGLEMENTAIRE RELATIF À CE PROJET 

 
 Monsieur le conseiller Michel Fiset donne un avis de motion d’un projet 

de règlement qui portera le numéro R804-2022 ayant pour objet de 
modifier les règlements de zonage et de lotissement dans le but d’annexer 
le plan d’aménagement d’ensemble de Multi-Habitations Charlevoix et 
d’établir le cadre règlementaire relatif à ce projet. 
 

  Monsieur le conseiller Michel Fiset dépose le projet de règlement R804-
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 R804-2022 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 R804-2022 est disponible pour les citoyens. 

 
22-02-071 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R804-2022 
 

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 R602-2014 intitulé : « Règlement de lotissement » 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 R602-2014; 
 
ATTENDU que le promoteur a déposé, pour le lot 3 623 903 un plan 
d’aménagement d’ensemble intitulé « Multi-Habitations Charlevoix – 
Plan d’aménagement d’ensemble – No projet : C2021067 – mai 2021 » 
ainsi que l’addenda à ce même PAE intitulé « Multi-Habitations 
Charlevoix – Plan d’aménagement d’ensemble addenda projet : 
C2021067 – 7 juillet 2021 » ; 
 
ATTENDU que le PAE du promoteur ainsi que son addenda a été accepté 
par voie de résolution (résolution numéro 21-09-461) du Conseil à leur 
séance du 27 septembre 2021 ; 
 
ATTENDU que suivant l’acceptation de ce PAE, le Conseil est d’avis 
que les règlements de zonage et de lotissement doivent être modifiés pour 
annexer ce plan et établir un cadre règlementaire relatif à ce projet ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la présente séance 
par Monsieur le conseiller Michel Fiset ; 
 



 

 5 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone et résolu unanimement : 
 
QUE le premier projet règlement numéro R804-2022 intitulé « Règlement 
ayant pour objet de modifier les règlements de zonage et de lotissement 
dans le but d’annexer le plan d’aménagement d’ensemble de Multi-
Habitations Charlevoix et d’établir le cadre règlementaire relatif à ce 
projet » est adopté. 
QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement R804-2022 se tiendra à une prochaine séance publique dont la 
date est à confirmer.  
 
QUE ce projet de règlement contient des dispositions portant sur une 
matière susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 
règlement. 
 
QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution ainsi que du 
premier projet de règlement R804-2022 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement 
 

AVS 791 RENOUVELLEMENT DE L’AVIS DE MOTION D’UN PROJET 
DE RÈGLEMENT QUI PORTERA LE NUMÉRO R791-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO R630-
2015 AFIN D’IDENTIFIER LES ZONES OÙ SERA AUTORISÉ 
L’USAGE COMPLÉMENTAIRE « ÉTABLISSEMENT DE 
RÉSIDENCE PRINCIPALE », AINSI QUE LEUR NOMBRE 
MAXIMAL 

 
 Madame la conseillère Annie Bouchard renouvelle l’avis de motion d’un 

projet de règlement qui portera le numéro R791-2021 modifiant le 
règlement de zonage numéro R630-2015 afin d’identifier les zones où 
sera autorisé l’usage complémentaire « établissement de résidence 
principale » ainsi que leur nombre maximal. 

 
 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 R791-2021 pour y être inscrit comme tel 
au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives 
municipales pour en faire partie intégrante. 
 

22-02-072 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO R803-2022 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO R792-2021 AFIN D’AUGMENTER 
LA DÉPENSE ET L’EMPRUNT D’UN MONTANT 
ADDITIONNEL DE 1 230 000.$ (PROJET D’AGRANDISSEMENT 
ET D’AMÉLIORATIONS FONCTIONNELLES DE L’ARÉNA) 

 
CONSIDÉRANT que le conseil a décrété, par le biais du règlement 
R792-2021, une dépense et un emprunt de 6 350 000 $ pour des travaux 
de rénovation, d’agrandissement et d’améliorations fonctionnelles de 
l’aréna Luc et Marie-Claude ; 
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CONSIDÉRANT qu’à la suite à l’ouverture des soumissions, il devient 
nécessaire de modifier le règlement afin d’augmenter la dépense et 
l’emprunt d’un montant supplémentaire de 1 230 000$ ; 

 
CONSIDÉRANT que l’avis de motion du présent règlement a été donné 
lors de la séance extraordinaire du conseil tenue le 25 février 2022 et 
que le projet de règlement a été déposé à cette même séance ; 

 
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 le règlement portant le numéro R803-2022 et intitulé « Règlement 
modifiant le règlement numéro R792-2021 afin d’augmenter la 
dépense et l’emprunt d’un montant additionnel de 1 230 000$ (projet 
d’agrandissement et d’améliorations fonctionnelles de l’aréna) » est 
adopté. 

 
  QUE le greffier soit et est autorisé par les présentes à faire les démarches 

nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement, le tout 
conformément à la loi. 
 
 Adoptée unanimement. 

 
RÉSOLUTION 
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 

 FORMATION EN ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE – RAPPORT 
AU CONSEIL 

 
La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale prévoit que 
tout membre d’un conseil d’une municipalité doit, dans les six mois du 
début de son mandat et de tout mandat subséquent, participer à une 
formation sur l’éthique et la déontologie. 
 
Conformément à la Loi, le Greffier informe les citoyens que le 29 janvier 
2022, les élus suivants ont suivi une formation sur l’éthique et la 
déontologie : 
 

   -Monsieur Michaël Pilote, maire 
 -Monsieur Xavier Bessone, conseiller du district 1 
 -Monsieur Michel Fiset, conseiller du district 2 
 -Monsieur Jean-François Ménard, conseiller du district 3 
 -Madame Annie Bouchard, conseillère du district 4 
 -Monsieur Gaston Duchesne, conseiller du district 5 
 -Monsieur Ghislain Boily, conseiller du district 6. 

 
Par conséquent, l’ensemble des membres du conseil ont respecté 
l’obligation de formation prévue à la Loi. 

 
 QUARTIER DES MOISSONS -ADOPTION DU PLAN 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE  

 
Il est convenu par les membres du conseil de reporter ce point à l’ordre du 
jour d’une séance ultérieure. 
 

22-02-073 TRAVERSE ISLE-AUX-COUDRES/SAINT-JOSEPH-DE-LA-RIVE 
-PROJET DE RECONSTRUCTION DES TERMINAUX 

 
CONSIDÉRANT l’annonce faite par le Gouvernement du Québec et la 
Société des Traversiers du Québec (STQ) confirmant la réalisation d’une 
étude d’opportunité qui portera sur différents scénarios relatifs à la 
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traverse fluviale entre Les Éboulements (Saint-Joseph-de-la-Rive) et 
l’Isle-aux-Coudres (secteur Saint-Bernard) ; 
 
CONSIDÉRANT que cette étude d’opportunité fournira des réponses et 
documentera les avantages et désavantages caractérisant les divers 
scénarios et sites à l’étude; 
 
CONSIDÉRANT que la pertinence de réaliser une telle étude 
d’opportunité relève entièrement du Gouvernement du Québec et de la 
STQ ainsi que le choix des scénarios (réfection des quais/relocalisation 
des quais) et des sites sous étude; 
 
CONSIDÉRANT qu’un des scénarios visés par l’étude vise la 
relocalisation du quai de Saint-Joseph-de-la-Rive et, afin de le remplacer, 
la construction d’un nouveau quai en eau profonde dans le secteur du 
Cap-au-Diable situé sur le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT que ce scénario de construction d’un nouveau quai  
( secteur du Cap-au-Diable) prévoit l’aménagement d’une route reliant le 
quai à la route 362; 
 
CONSIDÉRANT que sur la base des informations connues et 
disponibles, le conseil municipal a procédé à une analyse exhaustive de 
ce scénario (Cap-au-Diable); 
 
CONSIDÉRANT que de nombreux questionnements persistent étant 
donné que plusieurs éléments essentiels du projet ne sont pas connus; 
 
CONSIDÉRANT que suite à cette analyse, la Ville de Baie-Saint-Paul se 
doit d’émettre de sérieuses réserves et préoccupations majeures reliées 
aux thèmes de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du 
socio-économique; 
 
CONSIDÉRANT les diverses représentations citoyennes faites auprès 
des membres du conseil ainsi que les inquiétudes et oppositions 
manifestées et, de ce fait, l’acceptabilité du secteur n’étant pas présente; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul fait partie de la MRC 
de Charlevoix et, qu’à ce titre, elle reconnait que le scénario du Cap-au-
Diable pourrait être un avantage pour les résidents de l’Isle-aux-Coudres 
relativement à la dispense des soins de santé; 
 
CONSIDÉDRANT que la Ville de Baie-St-Paul reconnait que le scénario 
du Cap-au-Diable peut représenter certaines opportunités de 
développement tout en émettant des réserves quant aux impacts 
financiers ; 

 
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 le préambule fait partie de la présente comme si ici au long 
reproduit. 
 
QUE la Ville de Baie-Saint-Paul, étant donné que la décision de la tenue 
de l’étude d’opportunité ne relève pas de sa compétence, émet des 
réserves majeures ainsi que des commentaires et inquiétudes 
importantes relativement au scénario du Cap-au-Diable à savoir : 
 

1) Acceptabilité sociale :  
Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, il est une condition sine qua 
non que le scénario prévoyant l’aménagement d’un quai en 
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eau profonde dans le secteur du Cap-au-Diable et 
l’aménagement d’une route reçoive l’assentiment des gens du 
secteur. De ce fait, la Ville de Baie-Saint-Paul demande à ce 
que dans le cadre de l’étude, une consultation publique 
organisée des gens du secteur soit intégrée et que celle-ci fasse 
partie intégrante de l’étude. De plus, la Ville de Baie-St-Paul a 
l’intention de consulter les citoyens de son territoire sur le 
sujet. 
 

2) Environnement : 
La Ville de Baie-Saint-Paul possède plusieurs craintes 
relativement à l’environnement et ce, pour la protection de la 
faune, de la flore et des milieux naturels et sensibles. À ce 
titre, il est demandé que des audiences publiques coordonnées 
par le BAPE soient tenues. De plus, dans le cadre de l’étude 
d’opportunité, les impacts négatifs sur les milieux sensibles 
(faune, flore, milieux naturels), les impacts sur le noyau 
villageois (bruit, pollution, émission de GES, etc), les impacts 
de l’aménagement d’une route en montagne en minimisant 
l’abattage d’arbres (cours d’eau, sols instables)  devront être 
analysés ainsi que les impacts sur le milieu marin. De plus, 
l’aménagement d’une nouvelle route devra tenir compte des 
changements climatiques et être basé sur une vision à long 
terme sur les plans du transport et de l’environnement.  
 

3) Protection des paysages et Agenda 21: 
La protection des paysages devra être au cœur de toutes les 
décisions relatives à l’aménagement de la route d’autant plus 
que la Ville s’est dotée d’un Agenda 21 depuis plusieurs 
années. Les impacts visuels et naturels devront être réduits au 
maximum. Pour la Ville de Baie-St-Paul, la protection des 
paysages s’inscrit dans ses priorités d’action. 
 

4) Indissociabilité du scénario du Cap-au-Diable : 
Pour la Ville de Baie-Saint-Paul, l’aménagement du quai en 
eau profonde et l’aménagement de la route constituent un tout 
indissociable et devront répondre aux standards les plus élevés 
au niveau environnemental. 
 

5) Équitabilité des scénarios : 
L’étude devra prendre en compte et traiter de façon équitable 
tous les scénarios sous étude. 
 

 QUE la Ville de Baie-Saint-Paul informe les autorités gouvernementales 
qu’elle conservera un regard critique tout au cours de la réalisation de 
l’étude ainsi que lors du dépôt de celle-ci et qu’elle n’hésitera pas à faire 
entendre les préoccupations et réserves de ses citoyens et citoyennes, 
particulièrement les personnes vivant dans ce secteur. 

 
QUE copie de la présente soit transmise au Premier Ministre du Québec, 
M. François Legault, à M. François Bonnardel, Ministre des Transports, à 
M. Benoit Charrette, Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, à Mme Émilie Foster, députée de 
Charlevoix-Côte- de- Beaupré, à Mme Caroline Desbiens, députée de 
Beauport, Côte-de-Beaupré- Ile d’Orléans-Charlevoix ainsi qu’à la 
Société des Traversiers du Québec. 

 
Adoptée unanimement. 
 

22-02-074 MAISON-MÈRE -PROMESSE D’ACHAT -AUTORISATION DE 
PAIEMENTS 
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CONSIDÉRANT la promesse bilatérale de vente et d’achat intervenue 
entre la Ville de Baie-St-Paul et la Société Québécoise des Infrastructures 
qui désire procéder à l’acquisition d’une partie de l’immeuble 
appartenant à la Ville (immeuble de Maison Mère) ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 2.1 de la promesse d’achat mentionnant que le 
prix de vente était de 310 000$ payable par la Société Québécoise des 
Infrastructures à la Ville lors de la publication de l’acte de vente par le 
notaire au registre foncier ; 
 
CONSIDÉRANT que la promesse d’achat prévoit une compensation de 
800 000$ à la Ville de Baie-St-Paul payable par la Société Québécoise 
des Infrastructures et ce, pour le déménagement de tous les occupants et 
locataires ainsi que tous les dommages pouvant être causés à ceux-ci ; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de 800 000$ est versable à la Ville 
selon certaines modalités et fréquences ; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la promesse bilatérale de vente et 
d’achat intervenue, un premier montant de 400 000$ est versable dans 
l’immédiat à la Ville de Baie-St-Paul ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est du désir de la Ville dans le cadre du maintien 
de ses actifs de retourner le montant de 310 000$ ainsi que le montant de 
800 000$ à Maison Mère dans le cadre de l’exécution des travaux 
présentement en cours et ce, lorsque la Ville aura perçu les montants de 
l’Acheteur et remplie les conditions prévues à la promesse bilatérale de 
vente et d’achat ; 
 
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, une fois perçue le montant de 400 000$ (1er versement 
pour compensation), accepte de retourner à Maison Mère ce montant 
équivalent au premier versement du montant de 800 000$ 
 
Que ce conseil, une fois perçue l’autre montant de 400 000$ (2ième 
versement à titre de compensation), accepte de retourner à Maison Mère 
ce montant équivalent au deuxième versement du montant de 800 000$ 
 
Que ce conseil, une fois perçue le montant de 310 000$ (prix d’achat 
d’une partie de l’immeuble de Maison Mère) accepte de retourner à 
Maison Mère ce montant équivalent au prix d’achat d’une partie de 
l’immeuble de Maison Mère). 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à percevoir selon les 
conditions prévues à la promesse bilatérale de vente et d’achat intervenue 
entre les parties le montant relié au prix d’achat ( 310 000$)  ainsi que le 
montant relié à la compensation pour dommages ( 800 000$), le tout 
selon les modalités habituelles. 
 
Qu’au fur et à mesure de la perception desdits montants, le Trésorier ou 
son adjoint soit et il est par la présente autorisé à retourner lesdits 
montants à Maison Mère et ce, selon les modalités habituelles. 
 
Adoptée unanimement 
 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
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22-02-075     CENTRALE À LA BIOMASSE -AVENANT NO 3 
 

CONSIDÉRANT le projet de construction de la centrale à la biomasse;   
 
 CONSIDÉRANT l’ordre de changement no 3 visant divers travaux 

notamment en architecture, mécanique, électricité, structure et en génie 
civil  pour un montant de 105 403.49$ plus les taxes applicables; 

 
 CONSIDÉRANT que ces travaux sont en majorité associés à des 

imprévus de chantier mais aussi à des ajouts au projet comme 
l’agrandissement de la zone de stationnement pour les camions; 

 
 CONSIDÉRANT que la négociation ainsi que l’approbation du coût des 

travaux en lien avec cet avenant ainsi que la surveillance et l’acceptation 
des travaux ont été réalisés conformément aux exigences des documents 
contractuels; 

 
CONSIDÉRANT le règlement d’emprunt au montant de 3 360 000.$ 
portant le numéro R736-2019 adopté par ce conseil pour la construction 
de la centrale à la biomasse et des travaux d’optimisation énergétique à la 
Maison Mère ; 
 
CONSIDÉRANT que des argents sont disponibles à l’intérieur du 
règlement R736-2019 sous la rubrique des imprévus; 
 

 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable de paiement faite par M. Mathieu Tremblay, ingénieur à la 
Ville et responsable du projet;  

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

 QUE ce conseil entérine l’ordre de changement no 3 et en autorise le 
paiement à l’entrepreneur Construction Unibec inc.  pour un montant total 
de 105 403.49 $ plus les taxes applicables et ce, à même le règlement 
d’emprunt R736-2019. 

 
QUE le Trésorier, après approbation de M. Jean Daniel, directeur du 
Service du génie, ou de M. Mathieu Tremblay , ingénieur et chargé de 
projet, selon les modalités habituelles ainsi que les coûts ci-avant 
mentionnés, soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement 
relié à l’ordre de changement numéro 3 à Construction Unibec inc., le 
tout pour un montant total de 105 403.49$ plus les taxes applicables et ce, 
à même le règlement d’emprunt R736-2019. 

 
 Adoptée unanimement. 
 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
22-02-076 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : CHEMIN DU 

DOMAINE CHARLEVOIX- LOT 5 330 956 (NOUVELLE 
CONSTRUCTION) 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au chemin du Domaine-Charlevoix – lot 
5 330 956, à savoir :  

  
  -la construction d’une résidence de tourisme avec garage isolé et 

spa. 
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CONSIDÉRANT que le revêtement sera en cèdre V-joint fini antiqué 
bluhouss accélérateur de vieillissement; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en bardeaux d’asphalte IKO 
Cambridge, couleur noire double; 
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures seront de couleur noire; 
 
CONSIDÉRANT que l’éclairage sera de faible intensité et orienté vers le 
bas; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie sera en verre trempé et en bois; 
 
CONSIDÉRANT que le garage isolé aura les mêmes matériaux que le 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT que le spa sera installé en cour arrière à proximité de la 
galerie du bâtiment principal; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de 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 chemin du Domaine-Charlevoix – lot 
5 330 956 à savoir : 

 
  - la construction d’une résidence de tourisme avec garage isolé et 

spa. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-02-077 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : RUE FÉLIX-ANTOINE-

SAVARD – LOT 6 379 407 (NOUVELLE CONSTRUCTION) 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé sur la rue Félix-Antoine-Savard – lot 
6 379 407, à savoir :  

  
  -la construction d’une résidence unifamiliale isolée avec garage 

annexé. 
 

CONSIDÉRANT que les revêtements seront un déclin horizontal, Saint-
Laurent de couleur ébène, un déclin horizontal, juste du pin de couleur 
portobello et de la maçonnerie (80% siverado et 20% greige); 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en tôle noire avec membrane 
élastomère noire; 
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures seront de couleur noire; 
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CONSIDÉRANT que l’éclairage sera de faible intensité et orienté vers le 
bas; 
 
CONSIDÉRANT que la galerie sera en verre trempé et en bois; 
 
CONSIDÉRANT que la piscine projetée ne sera pas réalisée lors de cette 
présente demande de permis; 

 
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 Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne 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 sur la rue Félix-Antoine-Savard – lot 
6 379 407, à savoir : 

 
  - la construction d’une résidence unifamiliale isolée avec garage 

annexé. 
 
 Adoptée unanimement. 

 
22-02-078 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 58, RUE DU NORDET 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 58, rue du Nordet, à savoir :  

  
  -la construction d’une piscine creusée en cour arrière. 
 

CONSIDÉRANT que les dimensions de la piscine seront de 22’X14’ et 
qu’elle aura une profondeur moyenne de 52’’; 
 
CONSIDÉRANT que la piscine sera entourée d’une enceinte de 1,2 mètre 
de hauteur minimale en verre trempé avec barrotins en métal; 
 
CONSIDÉRANT qu’un côté de la piscine sera hors terre d’une hauteur 
minimale de 1,2 mètre et qu’il n’y aura pas d’enceinte pour cette partie 
(orientation fleuve); 
 
CONSIDÉRANT que le cabanon projeté ne sera pas réalisé lors de cette 
présente demande de permis;  

 
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; 
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En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée 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 58, rue du Nordet, à savoir : 

 
  - la construction d’une piscine creusée en cour arrière. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-02-079 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 162, RUE SAINTE-

ANNE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 162, rue Sainte-Anne, à savoir :  

  
  -l’agrandissement du bâtiment principal en cour arrière et la 

réfection de la terrasse existante arrière. 
 

CONSIDÉRANT que les dimensions de l’agrandissement seront de 12’ X 
24’; 
 
CONSIDÉRANT que l’agrandissement aura les mêmes revêtements que le 
bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT que la nouvelle terrasse sera identique à celle existante 
mais avec une plus grande superficie; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande est un ajout au permis P-RGEN 8117 
déjà délivré; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone 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 162, rue Sainte-Anne à savoir : 

 
  -l’agrandissement du bâtiment principal en cour arrière et la 

réfection de la terrasse existante arrière. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-02-080 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 69-71, RUE ST-JEAN-

BAPTISTE 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 69-71, rue Saint-Jean-Baptiste, à 
savoir :  
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  -le remplacement de 6 fenêtres à l’étage et l’ajout d’isolant dans 
l’entretoit. 

 
CONSIDÉRANT que les fenêtres seront de 6 carreaux appliqués de part et 
d’autre du vitrage, en PVC blanc avec un cadre de couleur 2163-60 de 
Benjamin Moore; 
 
CONSIDÉRANT qu’une petite ouverture de 2’X 2’ sera pratiquée en 
façade arrière du bâtiment afin d’ajouter de l’isolant dans l’entretoit; 
 
CONSIDÉRANT que la façade arrière sera restaurée de manière identique 
à l’existant ; 
 
CONSIDÉRANT que seulement l’usage résidentiel est accepté à l’étage; 

 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de 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 69-71, rue Saint-Jean-Baptiste à 
savoir : 

 
  - le remplacement de 6 fenêtres à l’étage et l’ajout d’isolant dans 

l’entretoit. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 35, MONTÉE 

TOURLOGNON 
 

 Il est convenu de traiter cet item un peu plus tard lors de la présente 
séance. 
 
LOISIRS, PARC ET CULTURE 
 

22-02-081     DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME 
D’ASSISTANCE FINANCIÈRE AUX INITIATIVES LOCALES ET 
RÉGIONALES (PAFILR)- ACHAT DE MATÉRIEL 
MULTISPORT. 

 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme d’assistance financière 

aux initiatives locales et régionales (PAFILR) en matière d’activités de 
plein air, le service des loisirs et de la culture de la Ville de Baie-St-Paul 
souhaite déposer un projet d’achat de matériel multi-sports  ( tennis, 
balle-molle et soccer ) afin d’initier des groupes d’enfants de 5 à 12 ans à 
ces sports, que ce soit dans le cadre de cours le soir ou durant l’été dans le 
cadre des camps de jour; 

 
 CONSIDÉRANT que ce projet comprend l’achat de matériel spécialisé 

(tennis, balle-molle et soccer) et adapté aux enfants de 5 à 12 ans ( gants, 
bâtons, casques, ballons, filets, buts, etc.); 
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 CONSIDÉRANT que le support financier de l’ULS Capitale Nationale 

est d’un maximum de 10 000$ et que la participation de la Ville doit être 
de 25% soit un maximum de 3 333$ en biens et/ou en services; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y a une demande dans le milieu pour des cours de 

tennis, de balle-molle et de soccer pour les jeunes de 5 à 12 ans; 
 
 CONSIDÉRANT que l’assistant moniteur chef du camp de jour a pour 

mandat d’organiser des activités spéciales durant le camp dont des 
activités sportives; 

 
  CONSIDÉRANT que la tenue des cours de balle-molle et de tennis 

améliorera l’offre d’activités physiques auprès des jeunes de 5 à 12 ans; 
 
 CONSIDÉRANT que nous avons des bénévoles actifs et/ou des employés 

/et/ou des formateurs surnuméraires pour offrir des cours ou des activités 
dans ces disciplines; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable de Mme Johanne St-Gelais; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu :  
 
Que le conseil autorise M. Robert Bellerive et/ou M. Philippe Dufour 
et/ou Mme Johanne St-Gelais à déposer la demande de subvention au 
PAFILR de l’ULSCN pour un montant maximum de 13 333$ et une 
participation financière d’un maximum 3 333$ de la Ville de Baie-St-
Paul. 
 
Que le montant de la participation financière de la Ville soit pris à même 
les budgets d’opération de 2022. 
 
Qu’advenant la réalisation du projet, M. Robert Bellerive et/ou M. 
Philippe Dufour et/ou Mme Johanne St-Gelais sont mandatés afin d’en 
assurer le suivi ainsi qu’à donner les mandats nécessaires ou à procéder 
aux achats, le tout en conformité avec la présente et selon les montants 
indiqués. 
 
Qu’advenant l’acceptation et la réalisation du projet, après approbation de 
M. Robert Bellerive et/ou M. Philippe Dufour et/ou Mme Johanne St-
Gelais, le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé à  
procéder aux paiements associés à la réalisation du projet et ce, à même 
le budget d’opération de 2022 du Service des Loisirs et de la Culture. 
 
Que M. Robert Bellerive et/ou M. Philippe Dufour et/ou Mme Johanne 
St-Gelais sont mandatés à signer pour et au nom de la Ville  la 
convention d’aide financière ou tout autre document nécessaire. 
 
Adoptée unanimement 
 

22-02-082 TRAVAUX À L'ARÉNA -ADJUDICATION DE LA SOUMISSION  
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a procédé à un appel 
d'offres public via SEAO pour le projet de construction de 
l'agrandissement et des améliorations fonctionnelles de l'Aréna Luc et 
Marie-Claude;  
 
CONSIDÉRANT qu'à la date prévue pour l'ouverture des soumissions 
soit le 11 février à 14h05, la Ville a reçu 7 soumissions ; 



 

 16 

 
CONSIDÉRANT que les résultats de l'ouverture des soumissions furent 
les suivants à savoir : 

 
-Construction Éclair :   6 668 735$ plus les taxes  
-Constructions UNIBEC inc. : 7 256 898$ plus les taxes 
-Escaléra :     7 246 000$ plus les taxes 
-Les Entreprises Québechab Ltée : 7 482 000$ plus les taxes 
-Lévesque Construction :  7 249 900$ plus les taxes  
-Pointco inc. :    7 886 798.92 plus les taxes 
-Qualité Construction :   7 210 210$ plus les taxes 

 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions effectuée par le comité et la 
recommandation de celui-ci à l'effet de retenir la plus basse soumission 
conforme soit celle de Construction Éclair pour un montant de 6 668 735$ 
plus les taxes applicables; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de la plus basse soumission conforme 
est plus élevé que les estimés préalables faits par la Ville et les 
professionnels au dossier; 

 
CONSIDÉRANT l'adoption ainsi que l'entrée en vigueur du règlement 
d'emprunt portant le numéro R792-2021 adopté par ce conseil et décrétant 
une dépense et un emprunt d'un montant de 6 350 000$, le tout pour la 
réalisation de travaux de rénovation, d'agrandissement et d'améliorations 
de l’aréna Luc et Marie-Claude;  
 
CONSIDÉRANT l'adoption par ce conseil séance tenante du règlement 
portant le numéro R803-2022 visant à modifier le règlement d'emprunt 
R792-2021 et décrétant une dépense et un emprunt supplémentaire d'un 
montant de 1 230 000$; 
CONSIDÉRANT que ce règlement devra obtenir l'approbation des 
personnes habiles à voter ainsi que de recevoir l'approbation du Ministère 
des Affaires Municipales;  

 
CONSIDÉRANT que les fonds contenus au règlement R 792-2021 sont 
insuffisants afin d'octroyer le contrat dans sa totalité;  

 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas dans ses fonds généraux 
non autrement appropriés les argents nécessaires afin d'octroyer la totalité 
du contrat à l'entrepreneur ayant fourni la plus basse soumission 
conforme;  

 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu : 

 
Que ce conseil, conditionnellement à l'acceptation du règlement R803-
2022 par le Ministère des Affaires Municipales et à son entrée en vigueur, 
accepte la soumission la plus basse conforme soit celle de Construction 
Éclair pour un montant de 6 668 735$ plus les taxes applicables.  
 
Que ce conseil, conditionnellement à l'acceptation du règlement R803-
2022 par le Ministère des Affaires Municipales et à son entrée en vigueur, 
décrète les travaux relatifs au projet de construction de l'agrandissement 
et des améliorations fonctionnelles de l’Aréna Luc et Marie-Claude.  

 
Que le Trésorier, suite à l'entrée en vigueur du règlement R803-2022 et 
après approbation de M. Martin Bouchard, directeur général, ou de 
Messieurs Robert Bellerive (M. Philippe Bouchard Dufour en 
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remplacement) ou Mathieu Tremblay, à même les règlements d'emprunt 
R 792-2021 et R803-2022 soit et il est par la présente autorisé à procéder 
aux différentes facturations liées à l'exécution du projet par Construction 
Éclair et ce, pour un montant n'excédant pas 7 580 000$. 

 
Adoptée unanimement 
 

22-02-083 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : 35, MONTÉE 
TOURLOGNON 

 
CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA 
formulée pour l’immeuble situé au 35, montée Tourlognon, à savoir :  

  
  -la construction d’un garage privé isolé. 

CONSIDÉRANT que le garage aura des dimensions de 24X30; 
 
CONSIDÉRANT que le revêtement sera identique à celui du bâtiment 
principal, soit un déclin de Maibec de la même couleur; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera identique à celle du bâtiment 
principal, soit des bardeaux d’asphalte de la même couleur; 
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures seront identiques à celles du bâtiment 
principal, soit en aluminium et en PVC de la même couleur; 
 
CONSIDÉRANT que la lucarne ne sera pas réalisée et que le garage sera 
rectangulaire sans le dégagé de 5’X 5’ en façade avant gauche sur les plans 
de construction; 
 
CONSIDÉRANT que l’éclairage sera de faible intensité et orienté vers le 
bas; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus des objectifs et critères du règlement sur les 
PIIA, les travaux sont conformes à tout autre règlement applicable; 

 
CONSIDÉRANT que le requérant a déposé tous les documents nécessaires 
à la bonne compréhension du projet ; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Comité Consultatif d’Urbanisme; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller 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 35, montée Tourlognon à savoir : 

 
  - la construction d’un garage privé isolé. 
 
 Adoptée unanimement. 

 
AFFAIRES NOUVELLES - DÉLÉGATIONS - DEMANDES 
DIVERSES 
 
Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 

  
  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
  Aucune intervention n’est faite de la part des membres du conseil. 

 



 

 18 

    QUESTIONS DU PUBLIC  
 
Le greffier informe les membres du conseil du fait qu’il n’a reçu aucune 
question écrite de la part des citoyens. 

 
22-02-084 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 12 
heures 15 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 
 

 
      
 
Michaël Pilote  
Maire  
 
      
 
Emilien Bouchard 
Greffier 
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