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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 
MARS 2022 A 19 H 00 AU 15 RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL 
(SALLE DU CONSEIL) : 

  
  XAVIER BESSONE   MICHEL FISET 

JEAN-FRANÇOIS MENARD  ANNIE BOUCHARD  
  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 
 

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

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Aucun membre n’est absent. 
 
FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 
 
Monsieur Martin Bouchard, directeur général 
Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme 
secrétaire de la présente assemblée. 
 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

À 19h00, le Maire Monsieur Michaël Pilote, Président de l’assemblée, 
ayant constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance ordinaire en 
souhaitant la bienvenue au public et aux gens à la télévision. Il se dit 
heureux de voir des gens présents physiquement dans la salle. 

22-03-085 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 Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et unanimement résolu : 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté, à savoir :  

 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance ordinaire 

LUNDI LE 14 MARS 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 MARS 2022 à compter de 19h00 à l’endroit 
désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du Conseil).  
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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  
 

D- RÈGLEMENT 
 

1- Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D2022-03 (côte 
du Balcon-Vert- lot 5 077 176)  

2- Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure  
3- Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D2022-04 (route 

362 -lot 6 302 027) 
4- Adoption, s’il y a lieu, de la demande de dérogation mineure D2022-04  
5- Consultation publique portant sur le premier projet de règlement 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.  

6- Adoption du second projet de règlement R804-2022  
7- Avis de motion d’un projet de règlement qui portera le numéro R806-2022 ayant pour 

objet de modifier les règlements de zonage et de PIIA dans le but de créer une nouvelle 
zone à même une partie de la zone P-114 et que cette zone soit assujettie au règlement 
sur les PIIA  

8- Adoption du premier projet de règlement R806-2022  
9- Adoption du règlement 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  

10- Avis de motion d’un projet de règlement qui portera le numéro R807-2022 visant à 
modifier le règlement R557-2022 établissant un code d’éthique des employés 
municipaux  

11- Adoption du projet de règlement R807-2022  
12- Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement qui portera le numéro R808-2022 

décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 060 000 $ remboursable 
selon des périodes à être définies à l’intérieur du règlement d’emprunt  
 

E- RÉSOLUTIONS 
 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION  
1- Modification au calendrier des séances ordinaires -changement de date pour la séance 

du mois d’août  
2- L’Ordre du mérite de Baie-Saint-Paul 
3- Renouvellement de l’entente avec la SPCA  
4- Révision périodique de la reconnaissance accordée aux fins d’exemption des taxes 

foncières : 
a) Vision d’espoir de sobriété -63, rue Leclerc  
b) Fondation de l’Hôpital -655 et 657, rue G-E. Tremblay  
c) Fondation de l’Hôpital – 17, rue Saint-Martin  

5- Plate-forme technologique-décret  
6- Kiosque d’alimentation rapide au quai-saison 2022  
7- Œuvre de René-Richard – acceptation d’un don  

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
8-  Schéma de risques en sécurité incendie-rapport d’activités 2021  
9- Achat de cylindres pour les appareils respiratoires  
10- Remplacement des sondes de rivière  

 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
11-  Adjudication des soumissions annuelles suivantes :  

a) Pavage  
b) Machinerie  
c) Matériaux  

 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
12-  Abrogation des règlements R789-2021 et R790-2021 
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13- Écoquartier des Moissons - Adoption du Plan d’aménagement d’ensemble  
14- Demandes de permis en zone PIIA : 

a) Côte du Balcon-Vert - lot 5 077 176  
b) Route 362- lot 6 302 027  
c)  

LOISIRS, PARCS ET CULTURE  
15-  Le Festif!-autorisations  
16- Le Patin Libre-spectacle et résidence artistique.  
17- Rendez-Vous de la Santé-22 mai-autorisations (utilisation des rues et affichage)  

 
F- AFFAIRES NOUVELLES – DÉLÉGATIONS – DEMANDES DIVERSES  

1. 1. 
1- La Kermesse -parade de Fête Nationale -aide financière  
2- Congrès annuel de la FQM du 22 au 24 septembre 2022- délégation  
3- Les élus (es) municipaux québécois solidaires du peuple Ukrainien  
11.1.1. 

G- CORRESPONDANCE  
 

H- LECTURE DES COMPTES DE 25 000 $ ET PLUS ET ADOPTION DES COMPTES DU 
MOIS DE FÉVRIER 2022  

 
I- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL  

 
J- QUESTIONS DU PUBLIC 

 
K- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE À 20H10  

 
 
DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, CE 14eme JOUR DU MOIS DE MARS DE L’ANNÉE 2022. 
 
 
Émilien Bouchard 
Greffier 
 

Adoptée unanimement. 
 
RÈGLEMENT  
 
DÉPÔT DES COMMENTAIRES REÇUS ET PÉRIODE DE 
CONSULTATION PUBLIQUE CONCERNANT LA DEMANDE DE 
DÉROGATION MINEURE D2022-03 (CÔTE DU BALCON-VERT- 
LOT 5 077 176)  
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Michaël Pilote, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2022-03 visant l’immeuble étant situé en 
bordure de la côte du Balcon-Vert et portant le numéro de lot 5 077 176 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 une nouvelle construction unifamiliale isolée d'une 
superficie de construction au sol de 127,00 mètres carrés alors 
que le minimum prescrit est de 150,00 mètres carrés. 
 
- Autoriser une nouvelle construction unifamiliale isolée avec 
une pente de toit de 2:12 alors que le minimum prescrit est de 
5:12. 

 
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 écrit au Greffier et que personne dans la salle ne 
s’est exprimé, Monsieur le Président d’assemblée déclare la présente 
période de consultation close. 
 

22-03-086 ADOPTION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
D2022-03 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2022-03 formulée pour l’immeuble situé en bordure de la côte du Balcon 
Vert et portant le numéro de lot 5 077 176 du cadastre du Québec; 

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

- Autoriser une nouvelle construction unifamiliale isolée d'une 
superficie de construction au sol de 127,00 mètres carrés alors 
que le minimum prescrit est de 150,00 mètres carrés. 
 
- Autoriser une nouvelle construction unifamiliale isolée avec 
une pente de toit de 2:12 alors que le minimum prescrit est de 
5:12. 

 
CONSIDÉRANT les raisons invoquées par le requérant à savoir : 

 
   -qu’il ne veut pas avoir une maison aussi grande 

   -qu’une plus grosse maison engendrerait des coûts supplémentaires 
 -que la situation est semblable au 7, côte du Balcon-Vert (voisin       
immédiat.     

 
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 14 février 2022 et ce, conformément à notre 
règlement R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire provenant 
d’un contribuable ne fut adressé au greffier en date du 14 mars à 16h et 
qu’aucun commentaire n’a été formulé lors de la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire, 
séance tenante; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Xavier 
Bessone, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard et 
unanimement résolu : 
 

 QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2022-03 formulée 
pour l’immeuble situé en bordure de la côte du Balcon-Vert et portant le 
numéro de lot 5 077 176, à savoir : 
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- Autoriser une nouvelle construction unifamiliale isolée d'une 
superficie de construction au sol de 127,00 mètres carrés alors 
que le minimum prescrit est de 150,00 mètres carrés. 
 
- Autoriser une nouvelle construction unifamiliale isolée avec 
une pente de toit de 2:12 alors que le minimum prescrit est de 
5:12. 

 
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 D2022-04 (ROUTE 362-LOT 6 302 027) 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Michaël Pilote, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant la demande de dérogation 
mineure portant le numéro D2022-04 visant l’immeuble étant situé en 
bordure de la route 362 et portant le numéro de lot 6 302 027 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Charlevoix no 2 et informe les gens 
présents dans la salle sur la nature et les effets de cette demande. 
 
Le Président d’assemblée dresse alors les grandes lignes de cette demande 
de dérogation mineure qui peut se résumer comme suit : 
 

-Autoriser la construction d’un garage privé annexé d’une 
superficie de 102,00 mètres carrés alors que le maximum 
prescrit est de 85,00 mètres carrés 
 
-Autoriser la construction d’un garage privé annexé 
comportant 3 portes de garage alors que le maximum prescrit 
est de 2 portes de garage. 
 

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. 
 

22-03-087 ADOPTION DE LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
D2022-04 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure portant le numéro 
D2022-04 formulée pour l’immeuble situé en bordure de la route 362 et 
portant le numéro de lot 6 302 027 du cadastre du Québec ; 

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

-Autoriser la construction d’un garage privé annexé d’une 
superficie de 102,00 mètres carrés alors que le maximum 
prescrit est de 85,00 mètres carrés 
 
-Autoriser la construction d’un garage privé annexé 
comportant 3 portes de garage alors que le maximum prescrit 
est de 2 portes de garage. 

 
CONSIDÉRANT les raisons invoquées par le requérant à savoir : 
 
 -que le garage ne sera pas visible à partir de la voie de circulation 
 (route 362) 
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 -que le garage ne sera pas visible aussi pour les voisins 
 
 -qu’il y a un voisin immédiat qui possède déjà un garage similaire à 
 la demande 

 
CONSIDÉRANT que les dispositions règlementaires faisant l’objet de la 
demande peuvent faire l’objet d’une dérogation; 
 
CONSIDÉRANT que la règlementation est rédigée selon une base d’un 
garage annexé « standard » et non pour un projet de grande envergure sur 
un terrain de grande superficie; 

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

 
CONSIDÉRANT que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme 
considèrent que les exigences applicables de l’article 145.1 et suivants de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) sont 
rencontrées; 
 
CONSIDÉRANT que le Comité Consultatif d’Urbanisme recommande au 
conseil municipal d’accepter ladite demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT l’avis public diffusé sur notre site web et affiché à 
l’hôtel de ville en date du 14 février et ce, conformément à notre règlement 
R704-2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune question et qu’aucun commentaire provenant 
d’un contribuable ne fut adressé au greffier en date du 14 mars à 16h; 
 
CONSIDÉRANT la période de consultation publique tenue lors de la 
présente séance et qu’aucun contribuable présent n’a formulé un 
commentaire ; 
 
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 Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 

  QUE ce conseil, conformément à la recommandation du CCU, accepte la 
demande de dérogation mineure portant le numéro D2022-04 formulée 
pour l’immeuble situé en bordure de la route 362 et portant le numéro de 
lot 6 302 027, à savoir : 

 
-Autoriser la construction d’un garage privé annexé d’une 
superficie de 102,00 mètres carrés alors que le maximum 
prescrit est de 85,00 mètres carrés 
 
-Autoriser la construction d’un garage privé annexé 
comportant 3 portes de garage alors que le maximum prescrit 
est de 2 portes de garage. 

 
QU’une copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme ainsi 
qu’au requérant. 
 
Adoptée unanimement.  
 
CONSULTATION PUBLIQUE PORTANT SUR LE PREMIER 
PROJET DE RÈGLEMENT R804-2022 AYANT POUR OBJET DE 
MODIFIER LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE 
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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 
 
Le Président de cette assemblée, Monsieur Michaël Pilote, Maire, ouvre la 
période de consultation publique concernant le projet de règlement 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 ». 
 
Après avoir donné des explications concernant le premier projet de 
règlement qui est disponible pour le public, Monsieur le Maire invite les 
personnes ou les organismes intéressés à se faire entendre sur ledit projet 
de règlement à s’exprimer. 
 
Le greffier signifie n’avoir reçu aucun commentaire par écrit en lien avec 
le projet de règlement R804-2022. 
 
Aucun commentaire n’est formulé par le public séance tenante. 
 
Monsieur le Maire déclare l’assemblée de consultation publique close sur 
ce projet de règlement et informe l’assemblée que le conseil se prononcera 
relativement à l’adoption finale du projet de règlement lors de la présente 
séance. 
 

22-03-088 ADOPTION DU SECOND 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 – No 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 séance 
extraordinaire du 28 février 2022 par Monsieur le conseiller Michel Fiset 
(AVS 804) et que le premier projet de règlement fut adopté lors de cette 
même séance ; 
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ATTENDU que la période de consultation publique s’est tenue par écrit 
ainsi que lors de la présente séance et qu’aucun commentaire ne fut reçu 
ou formulé par un contribuable ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et résolu unanimement : 
 
QUE le second projet de règlement portant le 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. 
 
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 
second projet de règlement R804-2022 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 

 
Adoptée unanimement.  
 

AVS 806 AVIS DE MOTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT QUI 
PORTERA LE NUMÉRO R806-2022 AYANT POUR OBJET DE 
MODIFIER LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET DE PIIA DANS 
LE BUT DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE À MÊME UNE 
PARTIE DE LA ZONE P-114 ET QUE CETTE ZONE SOIT 
ASSUJETTIE AU RÈGLEMENT SUR LES PIIA 
 

  Monsieur le conseiller Michel Fiset donne un avis de motion d’un projet 
de règlement qui portera le numéro R806-2022 ayant pour objet de 
modifier les règlements de zonage et de PIIA dans le but de créer une 
nouvelle zone à même une partie de la zone P-114 et que cette zone soit 
assujettie au règlement sur les PIIA. 

 
  Monsieur le conseiller Michel Fiset dépose le projet de règlement R806-

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 R806-2022 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 R806-2022 est disponible pour les citoyens. 
 

22-03-089 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT R806-2022 
 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement portant 
le numéro R630-2015 intitulé « Règlement de zonage » et que ce 
règlement est entré en vigueur le 13 août 2015 ; 
 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté un règlement numéro 
R608-2014 intitulé  « Règlement sur les Plans d’Implantation et 
d’Intégration Architecturale» et que ce règlement est entré en vigueur le 13 
août 2015; 
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ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme la 
Ville peut apporter des modifications aux règlements numéro R630-2015 
et R608-2014; 
 
ATTENDU que le requérant a déposé pour le lot 5 749 749 une demande 
d’amendement règlementaire afin que l’usage d’habitation multifamiliale 
jusqu’à un maximum de 48 logements puisse être autorisé pour ce terrain ; 
 
ATTENDU que le CCU recommande unanimement au conseil d’accepter 
la demande d’amendement pour le lot 5 749 749 ; 
 
ATTENDU que le secteur où est situé le lot 5 749 749 est assujetti au 
règlement sur les PIIA ; 
 
ATTENDU que le conseil municipal, suivant la recommandation du CCU, 
est d’avis qu’il y a lieu de procéder à la modification des règlements de 
zonage et de celui du Plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) ; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné lors de la présente séance 
par Monsieur le conseiller Michel Fiset (AVS 806) ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard et résolu unanimement : 
 
QUE le premier projet règlement numéro R806-2022 intitulé « Règlement 
ayant pour objet de modifier les règlements de zonage et de PIIA dans le 
but de créer une nouvelle zone à même une partie de la zone P-114 et que 
cette zone soit assujettie au règlement sur les PIIA » est adopté. 
 
QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 
règlement R806-2022 se tiendra lors d’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 R806-2022 soit transmise à la MRC de 
Charlevoix. 

 
Adoptée unanimement. 
 

22-03-090 ADOPTION DU RÈGLEMENT 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 

 
ATTENDU que la Ville de Baie-Saint-Paul possède les pouvoirs 
nécessaires afin de procéder à la fermeture et à la déverbalisation d'un 
chemin public ou d’une partie de celui-ci; 
 
ATTENDU que l’ancienne rue Napoléon relie la rue St-Adolphe à la rue 
St-Paul et ne sert plus à la circulation publique ; 
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ATTENDU qu’il s’agit d’une vieille rue de Baie-St-Paul et que plusieurs 
propriétés du secteur empiètent sur celle-ci ; 
 
ATTENDU que la Ville souhaite procéder à la fermeture de cette partie de 
l’ancienne rue Napoléon afin de régulariser la situation d’empiètement 
d’un propriétaire ; 
 
ATTENDU le plan préliminaire montrant le lot 3 624 373 Ptie du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Charlevoix numéro 2, et préparé 
par Simard & Sheehy arpenteurs-géomètres, ledit plan étant produit à titre 
d'annexe 1; 
 
ATTENDU qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire de 
ce conseil tenue le 14 février 2022; 

 
  ATTENDU le dépôt et la présentation du projet de règlement lors de cette 
  même séance ; 
 

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

 QUE le règlement R805-2022 intitulé :« Règlement 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» 

 
Adoptée unanimement.  
 

AVS 807 AVIS DE MOTION D’UN PROJET DE RÈGLEMENT QUI 
PORTERA LE NUMÉRO R807-2022 VISANT À MODIFIER LE 
RÈGLEMENT R557-2012 ÉTABLISSANT UN CODE D’ÉTHIQUE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
Monsieur Ghislain Boily donne un avis de motion d’un projet de 
règlement qui portera le numéro R807-2022 visant à modifier le règlement 
R557-2012 établissant un Code d’éthique des employés municipaux. 
 

  Monsieur le conseiller Ghislain Boily dépose le projet de règlement R807-
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 R807-2022 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 R807-2022 est disponible pour les citoyens. 
 

22-03-091 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT R807-2022  
 

CONSIDÉRANT que le conseil a adopté le 11 décembre 2012, le 
Règlement R557-2012 établissant un Code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a procédé en novembre 
2021 à l’adoption du projet de loi 49 intitulé « Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives» ; 
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CONSIDÉRANT que les municipalités doivent modifier leur code 
d’éthique et de déontologie afin d’y intégrer une clause pour interdire aux 
employés d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre 
avantage qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou qui 
peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité ; 
 
CONSIDÉRANT que les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné lors de la présente séance ; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard et 
unanimement résolu : 
 

  QUE le projet de règlement R807-2022 intitulé : « Règlement visant à 
modifier le règlement R557-2012 établissant un code d’éthique des 
employés municipaux » soit adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier tous les avis nécessaires ainsi qu’à poursuivre toutes les étapes 
nécessaires pour l’adoption de ce règlement. 
 
Adoptée unanimement.  
 

AVS 808 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 
QUI PORTERA LE NUMÉRO R808-2022 DECRETANT DES 
DEPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 
2 060 000 $ REMBOURSABLE SELON DES PERIODES A ETRE 
DEFINIES A L’INTERIEUR DU REGLEMENT D’EMPRUNT 

 
   Monsieur le conseiller Gaston Duchesne donne un avis de motion d’un 

projet de règlement qui portera le numéro R808-2022 décrétant des 
dépenses en immobilisation et un emprunt de 2 060 000.$ remboursable 
selon des périodes à être définies à l’intérieur du règlement d’emprunt. 
 
Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 
Monsieur le maire en fait le dépôt et la présentation en mentionnant l’objet 
du règlement et sa portée. 
 
Que ce règlement portera le numéro R808-2022 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 R808-2022 est disponible pour les 
citoyens. 

 
RÉSOLUTIONS 
 

 ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 
22-03-092 MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES 

ORDINAIRES -CHANGEMENT DE DATE POUR LA SÉANCE DU 
MOIS D’AOÛT 

 
  CONSIDÉRANT la période des vacances estivales ; 
 

CONSIDÉRANT que le conseil souhaite déplacer la séance ordinaire du 
mois d’août fixée au 8; 
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CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil modifie le calendrier des séances ordinaires adopté lors de 
la séance ordinaire du 13 décembre 2021 (résolution 21-12-573) de la 
façon suivante :  
 

-la séance ordinaire du mois d’août est déplacée au 22 août 2022.  
 

QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier l’avis public nécessaire afin d’en informer la population. 
 
Adoptée unanimement. 

 
22-03-093 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 désire instaurer L’Ordre du 

Mérite de Baie-Saint-Paul à savoir la plus haute distinction honorifique 
décernée par la Ville à ses citoyens (nes) émérites; 

 
 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 la résolution portant le numéro 22-02-051 déjà adoptée 

par le conseil entérinant une version écrite du programme de L’Ordre du 
Mérite; 

 
 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 Michel Fiset et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil annule à toutes fins que de droit la résolution portant le 
numéro 22-02-051. 
 
QUE ce conseil adopte le « Programme de reconnaissance citoyenne – 
L’Ordre du Mérite de Baie-Saint-Paul ». 
 
Adoptée unanimement.  

 
22-03-094 RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA SPCA 
 

CONSIDÉRANT l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales 
concernant le pouvoir des municipalités concernant les animaux; 

 
CONSIDÉRANT que l’entente avec la SPCA Charlevoix est arrivée à 
échéance et qu’il y a lieu de procéder à son renouvellement ; 
 
CONSIDÉRANT que la SPCA est en mesure d’offrir les services suivants : 
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  - Cueillette d’animaux à domicile 

- Hébergement d’animaux errants/blessés, situation de sinistre, 
évacuation, détresse; 
- Adoption et conseils techniques 
- Application de la règlementation relative aux animaux 
- Patrouille/éducation/ sensibilisation 
- Location de cage et relocalisation 
- Euthanasie volontaire 
- Enregistrement et gestion des médailles 
- Numéro d’urgence 24h/24. 

 
CONSIDÉRANT qu’en raison de la pénurie de main-d’œuvre, la SPCA de 
Charlevoix n’est plus en mesure d’offrir le programme de stérilisation pour 
les chats errants de ferme ainsi que les journées d’identification micro-puce; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est proposé une entente de trois ans (2022, 2023 et 
2024) et que pour les services ci-haut énumérés il est prévu le versement 
des sommes suivantes :  
 
  2022  3,44 $ per capita 
  2023   3,51 $ per capita 
  2024   3,44 $ per capita 
 
CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu : 
 
QUE la Ville accepte de procéder au renouvellement de l’entente avec la 
SPCA de Charlevoix, le tout en conformité avec le projet d’entente soumis 
aux membres du conseil et les services ci-avant énumérés.    

 
QUE le Maire, Monsieur Michaël Pilote, et Monsieur Martin Bouchard 
soient et ils le sont par la présente autorisés à procéder à la signature de 
ladite entente et à convenir de toutes les clauses habituelles et nécessaires 
en semblables matières. 
 
Que le Trésorier, en conformité avec la présente, soit et il est par la présente 
autorisé à procéder au paiement selon les sommes suivantes : 
 
  2022  3,44 $ per capita 
  2023   3,51 $ per capita 
  2024   3,44 $ per capita 
 
à la SCPA Charlevoix, le tout à même le poste budgétaire approprié et selon 
les modalités habituelles et contractuelles s’il y a lieu. 
 
Adoptée unanimement. 
 

22-03-095  RÉVISION PÉRIODIQUE DE LA RECONNAISSANCE 
ACCORDÉE AUX FINS D’EXEMPTION DES TAXES 
FONCIÈRES-VISION D’ESPOIR DE SOBRIÉTÉ -63, RUE 
LECLERC 

 
CONSIDÉRANT que le 31 mars 2003, Vision d'espoir de sobriété a 
obtenu une reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes foncières 
pour l’immeuble situé au 63, boul. Leclerc à Baie-St-Paul; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de la loi, la Commission municipale exerce 
une révision périodique des reconnaissances déjà accordées; 
 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre de la révision d’une reconnaissance 
déjà accordée à Vision d'espoir de sobriété, la Commission municipale, en 
vertu de l’article 243.23 de la Loi sur la Fiscalité Municipale, demande à la 
Ville de faire connaître son opinion relativement au renouvellement ou non 
de la reconnaissance pour des fins d’exemption de taxes foncières; 
  
CONSIDÉRANT les documents fournis par la Commission municipale et 
les explications qui sont fournies; 

 
 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu :  
 
Que ce conseil, conformément à l’article 243.23 de la Loi sur la Fiscalité 
municipale, appuie le renouvellement de la reconnaissance pour des fins 
d’exemption de taxes foncières déjà accordée en 2003 par la Commission 
municipale du Québec.  

   
Que copie de la présente soit transmise dans le délai imparti à la 
Commission municipale du Québec.  
 
Adoptée unanimement. 

 
22-03-096 RÉVISION PÉRIODIQUE DE LA RECONNAISSANCE 

ACCORDÉE AUX FINS D’EXEMPTION DES TAXES 
FONCIÈRES- FONDATION DE L’HÔPITAL -655 ET 657, RUE G-
E. TREMBLAY 

 
CONSIDÉRANT que l’organisme « Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-
Paul » dont l’immeuble est situé au 655/657, rue Georges-Édouard 
Tremblay, Baie-Saint-Paul soumettait le 1 mars dernier auprès de la 
Commission municipale du Québec une demande de reconnaissance aux 
fins d’exemption de toute taxe foncière; 

 
 CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur la Fiscalité Municipale, la 

Commission municipale doit consulter la municipalité pour connaître son 
opinion à l’égard de cette demande de reconnaissance en fonction de 
l’organisme qui fait une telle demande d’exemption avant d’accorder une 
telle reconnaissance; 

 
 CONSIDÉRANT que l’utilisateur de cet immeuble est le CIUSSS de la 

Capitale Nationale et que ce dernier est déjà exempté du paiement de 
toutes taxes foncières; 

 
 CONSIDÉRANT les articles 243 et suivants de la Loi sur la Fiscalité 

Municipale; 
 
 CONSIDÉRANT les explications fournies et les discussions entre les 

membres du conseil; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville de Baie-St-Paul s’oppose à la demande d’exemption de taxes 
municipales formulée par la « Fondation Hôpital de Baie-Saint-Paul ». 
 
QUE le Greffier, M. Émilien Bouchard ou l’assistante-greffière soit par les 
présentes mandaté pour représenter les intérêts de la Ville de Baie-St-Paul 
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lors de la tenue de l’audition de ce dossier par la Commission municipale 
du Québec. 
 
QUE copie de la présente soit acheminée à l’organisme demandeur ainsi 
qu’à la Commission municipale du Québec. 
 
Adoptée unanimement.  
 

22-03-097 RÉVISION PÉRIODIQUE DE LA RECONNAISSANCE 
ACCORDÉE AUX FINS D’EXEMPTION DES TAXES 
FONCIÈRES-FONDATION DE L’HÔPITAL – 17, RUE SAINT-
MARTIN 

 
CONSIDÉRANT que l’organisme « Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-
Paul » dont l’immeuble est situé au 17, rue Saint-Martin, Baie-Saint-Paul 
soumettait le 1 mars dernier auprès de la Commission municipale du 
Québec une demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute 
taxe foncière; 

 
 CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur la Fiscalité Municipale, la 

Commission municipale doit consulter la municipalité pour connaître son 
opinion à l’égard de cette demande de reconnaissance en fonction de 
l’organisme qui fait une telle demande d’exemption avant d’accorder une 
telle reconnaissance; 

 
 CONSIDÉRANT que l’utilisateur de cet immeuble est le CIUSSS de la 

Capitale Nationale et que ce dernier est déjà exempté du paiement de 
toutes taxes foncières; 

 
 CONSIDÉRANT les articles 243 et suivants de la Loi sur la Fiscalité 

Municipale; 
 
; CONSIDÉRANT les explications fournies et les discussions entre les 

membres du conseil; 
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE la Ville de Baie-St-Paul s’oppose à la demande d’exemption de taxes 
municipales formulée par la « Fondation Hôpital de Baie-Saint-Paul ». 
 
Que le Greffier, M. Émilien Bouchard ou l’assistante-greffière soit par les 
présentes mandaté pour représenter les intérêts de la Ville de Baie-St-Paul 
lors de la tenue de l’audition de ce dossier par la Commission municipale 
du Québec. 
 
Que copie de la présente soit acheminée à l’organisme demandeur ainsi 
qu’à la Commission municipale du Québec. 
 
Adoptée unanimement.  
 

22-03-098 PLATE-FORME TECHNOLOGIQUE-DÉCRET 
 

CONSIDÉRANT le projet de restructuration de la plateforme 
technologique de la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de ce projet, il a été fortement 
recommandé par la firme de consultant Trilogie de sécuriser les 
équipements informatiques dans des endroits avec accès limité avec une 
température environnante climatisée qui permettent une surveillance des 
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données à distance et également d’isoler les serveurs de sauvegarde dans 
un environnement sécuritaire ; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux non prévus se sont ajoutés tels 
l’installation du WIFI sur la rue St-Jean Baptiste, l’installation de la 
nouvelle téléphonie ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût de ces modifications non prévues au projet 
initial s’élève à un montant de 70 000$ ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ce montant de 70 000$ dans 
ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de 
l’emprunter à son fonds de roulement remboursable sur une période de 5 
ans à savoir : 
 
 -2023 :14 000$ 
 -2024 :14 000$ 
 -2025 :14 000$ 
 -2026 :14 000$ 
 -2027 :14 000$ 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Trésorier, M. Réjean Tremblay ; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu : 
 
Que ce conseil accepte de décréter un montant supplémentaire de 70 000$ 
dans le cadre des travaux reliés à la plateforme technologique. 
 
Que ce conseil décrète par la présente un emprunt à son fonds de 
roulement d’un montant de 70 000$ remboursable sur une période de 5 ans 
de la manière suivante à savoir : 
 
 -2023 :14 000$ 
 -2024 :14 000$ 
 -2025 :14 000$ 
 -2026 :14 000$ 
 -2027 :14 000$ 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente mandaté afin de 
procéder aux différents paiements reliés à ce montant supplémentaire ainsi 
décrété pour le projet de la plateforme technologique, le tout selon les 
modalités habituelles et les règles de l’art. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé à faire 
les inscriptions comptables et nécessaires relatives à l’emprunt au fonds de 
roulement ainsi décrété. 

 
Adoptée unanimement.  
 

22-03-099 KIOSQUE D’ALIMENTATION RAPIDE AU QUAI - SAISON 2022 
 
   CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a loué lors de la dernière 

saison estivale à « La Charrette du Diapason » un espace dans le secteur du 
Quai;  

 
   CONSIDÉRANT que « La Charrette » a demandé à la ville l’autorisation 

de s’y installer pour la prochaine saison ; 
   

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer la tarification pour l’année 2022; 
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CONSIDÉRANT également que le conseil accepte de renouveler le 
contrat de location pour l’année 2022 à « La Charrette du Diapason» sur 
un espace situé dans le secteur du Quai, non loin du bâtiment de Katabatik; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’ajuster à la hausse pour la saison 2022 le 
tarif de location en y appliquant un pourcentage de 5,1% et ce, en 
conformité avec l’IPC du Canada; 
 
CONSIDÉRANT alors que le tarif de location passera de 224.40.$ par 
semaine à 235,84$ par semaine plus les taxes applicables (la hausse de 
5,1% étant appliquée ); 
 
CONSIDÉRANT que les différentes modalités d’application seront les 
mêmes que celles applicables pour la saison 2021; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

   
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu : 

 
   QUE la Ville de Baie-Saint-Paul, pour la saison 2022, accepte de louer 

dans le secteur du Quai un espace au kiosque d’alimentation rapide « La 
Charrette Le Diapason » afin de leur permettre d’opérer son commerce.  

 
   QUE dans le contexte du Covid-19, les propriétaires des kiosques 

d’alimentation rapide doivent s’assurer de respecter les règles des 
gouvernements et de la santé publique. 

 
QUE le conseil municipal augmente d’un pourcentage de 5,1% par rapport 
au coût de location de 2021 le tarif applicable en 2022 pour la location 
d’un espace soit pour un montant de 235,84$ par semaine plus les taxes 
applicables. 

 
  QUE le trésorier ou son adjoint soit et il est par les présentes autorisé à 

facturer selon le nouveau tarif établi par le conseil dans la présente 
résolution et à faire les inscriptions comptables nécessaires. 

 
  QUE ce conseil demande de maintenir une couverture d’assurance en 

responsabilité civile de quatre (4) millions de dollars et d’en fournir la 
preuve à la Ville. 

 
  QUE ce conseil demande aux propriétaires de procéder à l’aménagement 

(fleurs et végétation) des alentours de leur kiosque respectif et ce, sous 
réserve du contexte de la pandémie et de l’entente écrite à intervenir entre 
les parties. 

   
  Que le greffier, soit et il l’est par les présentes autorisé à procéder à la 

signature du bail de location et ce, avant le début des opérations du 
kiosque d’alimentation rapide.   

 
  Adoptée unanimement.  

 
22-03-100 OEUVRE DE RENÉ-RICHARD – ACCEPTATION D’UN DON 
 
 CONSIDÉRANT que Mme Voyer est propriétaire d’un tableau à l’huile de 

René Richard ( 13 pouces par 15 pouces) et qu’elle désire le donner à la 
Ville moyennant l’obtention d’un reçu de charité; 

 
 CONSIDÉRANT que la peinture a été évaluée par 2 galeries et que sa 

valeur estimée est de 5 000$; 
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 CONSIDÉRANT que la Ville désire se porter acquéreur de la peinture et 
d’émettre un reçu de charité au montant de 5 000$; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu : 
 
Que la Ville accepte le don d’une peinture ci-avant décrite de René 
Richard et accepte également d’émettre un reçu de charité d’un montant de 
5 000$ 
 
Que M. Émilien Bouchard soit mandaté afin de donner plein et entier effet 
à la présente. 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder à 
l’émission d’un reçu de charité au nom de Mme Voyer d’une valeur de 
5 000$, le tout selon les modalités habituelles et les règles de l’art. 

 
Adoptée unanimement.  

 
  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

22-03-101 SCHÉMA DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE-RAPPORT 
D’ACTIVITÉS 2021 

 
  CONSIDÉRANT qu’à chaque année le Ministère de la Sécurité Publique 

demande de remplir un tableau des statistiques relativement à l’état 
d’avancement des actions à être posées par la Ville eu égard aux objectifs 
du schéma de risque incendie de la MRC de Charlevoix; 

 
  CONSIDÉRANT le dépôt aux membres du conseil du tableau des 

statistiques montrant l’état d’avancement des réalisations des objectifs 
reliés au schéma de couverture des risques incendie; 

 
  CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard, et la recommandation de celui-ci; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Xavier Bessone et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil adopte et entérine le rapport d’activités 2021 (tableau des 
statistiques) démontrant l’avancement des réalisations par la Ville des 
différents objectifs établis eu égard au schéma de couverture des risques 
incendie. 
 
Adoptée unanimement. 

 
22-03-102 ACHAT DE CYLINDRES POUR LES APPAREILS 

RESPIRATOIRES 
 

CONSIDÉRANT que la Ville se doit de procéder à l’achat de quatre 
appareils respiratoires devant servir lors des opérations des pompiers de la 
Ville ; 
 
CONSIDÉRANT que M. Alain Gravel, Directeur du Service de la Sécurité 
Publique, a procédé à une demande de prix pour des appareils neufs auprès 
de fournisseurs en semblables matières ; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de M. Gravel à l’effet de procéder à 
l’achat de 4 cylindres auprès de L’Arsenal (CMP Mayer) au montant de  
1 955.$ plus les taxes applicables par cylindre incluant un protecteur ; 
 

 CONSIDÉRANT que le coût pour l’achat de quatre appareils respiratoires y 
incluant le transport et les imprévus est estimé à 9 300 .$ incluant les taxes 
nettes; 

 
  CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas ces argents dans ses fonds 

généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de prendre les argents 
nécessaires soit un montant de 9 300.$ à l’intérieur du règlement d’emprunt 
parapluie portant le numéro R696-2018 ; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
du Directeur du service incendie, M. Alain Gravel; 

 
En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard 
et unanimement résolu : 
 
QUE ce conseil accepte de procéder, à même le règlement d’emprunt 
parapluie portant le numéro R696-2018, à l’achat des équipements ci-avant 
mentionnés pour un coût n’excédant pas 9 300.$ incluant les taxes nettes.  
 
QUE le Directeur du Service incendie, M. Alain Gravel, soit et il est par la 
présente autorisé par la présente à donner plein et entier effet à la présente 
et à donner les mandats nécessaires, le tout selon les règles de l’art.  
 
QUE le Trésorier, selon les modalités habituelles et sous réserve de 
l’approbation du Directeur du service incendie, pour un montant n’excédant 
pas 9 300.$ incluant les taxes nettes et à même le règlement d’emprunt 
parapluie R969-2018, soit et il est par la présente autorisé à procéder aux 
différents paiements et achats .  
 
Adoptée unanimement. 

 
22-03-103 REMPLACEMENT DES SONDES DE RIVIÈRE 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville doit procéder au remplacement de 2 sondes 

servant à mesurer la hauteur des rivières soit celle située au pont Gariépy 
et l’autre située au pont Léo-Cauchon; 

 
 CONSIDÉRANT que ces sondes datent de plusieurs années et ne 

répondent plus à certains critères de sécurité et de fiabilité; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il en coûterait un montant net de 15 000$ y incluant 

les imprévus afin de procéder à leur remplacement; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il reste un montant de subvention reporté de 10 375$ 

qui avait été obtenu pour le projet des sondes de rivière et les stations 
météorologiques; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il est devenu urgent de remettre en fonction les 

sondes de hauteur de rivière afin d’avoir des alertes automatisées; 
 
 CONSIDÉRANT que la Ville ne possède pas la balance du montant 

nécessaire soit un montant de 4 625.$ dans ses fonds généraux non 
autrement appropriés et qu’il y a lieu de procéder à un emprunt de ce 
montant au fonds de roulement et de le rembourser sur 5 ans selon les 
modalités suivantes soit : 

 
   -2023 :  925$ 
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   -2024 : 925$ 
   -2025 : 925$ 
   -2026 : 925$ 
   -2027 : 925$ 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Jean-
François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et 
unanimement résolu : 
 
Que ce conseil accepte de procéder à l’achat de 2 sondes de rivière à être 
installés aux endroits ci-avant mentionnés et ce, pour le coût maximal de 
15 000$ en y incluant les imprévus et les frais divers. 
 
Qu’afin de financer l’achat des 2 sondes, ce conseil accepte de prendre un 
montant de 10 375$ à même la subvention reportée et d’emprunter un 
montant de 4 625$ à même son fonds de roulement et à le rembourser sur 
une période de 5 ans de la manière suivante à savoir : 
 

    -2023 :  925$ 
   -2024 : 925$ 
   -2025 : 925$ 
   -2026 : 925$ 
   -2027 : 925$ 
 

Que M. Alain Gravel soit et il est par la présente mandaté afin de procéder 
selon les modalités habituelles et les règles de l’art à l’achat des 2 sondes 
ci-avant mentionnées pour un coût maximal de 15 000$ auprès d’un 
fournisseur en semblables matières. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, en conformité avec la présente soit et il est 
par la présente autorisé et mandaté afin de faire les inscriptions comptables 
nécessaires afin de procéder au fonds de roulement, le tout selon les 
modalités habituelles. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente, après 
approbation de M. Alain Gravel, à procéder selon les modalités habituelles 
au paiement d’un montant n’excédant pas 15 000$ pour l’achat des 2 
sondes de rivière et ce, à même la subvention reportée ( 10 375$) et à 
même l’emprunt au fonds de roulement (4 625$) ci-avant décrété. 

  
  Adoptée unanimement. 
 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 
22-03-104 ADJUDICATION DE LA SOUMISSION ANNUELLE - PAVAGE  
 

 CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des appels d’offres auprès 
d’entrepreneurs en semblables matières pour la fourniture et la pose de 
revêtement bitumineux (pavage) selon diverses spécifications; 
 
CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture des soumissions, le Service des 
travaux publics a préparé un tableau faisant voir les plus bas 
soumissionnaires relativement aux différentes catégories de revêtement et 
selon les périodes d’été et de dégel; 

 
 CONSIDÉRANT la distribution de ce tableau récapitulatif à tous les 

membres du conseil préalablement à la présente séance ; 
 
 CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par le Service des Travaux Publics 

relativement aux soumissions reçues et les recommandations de celui-ci; 
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 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur 
Général; 

 
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 le tableau récapitulatif faisant partie de la présente 
comme s’il y était ici au long reproduit et préparé par le Service des 
Travaux Publics de la Ville. 
 
QUE ce conseil, pour la fourniture et la pose de revêtement bitumineux 
(pavage), approuve le plus bas soumissionnaire pour chacune des 
catégories et ce, en tenant compte des périodes de dégel et d’été. 
 
QU’en respect des règles d’adjudication des contrats, Messieurs Alain 
Cajolet ou Jean Daniel soit et il est par la présente autorisé, selon la 
disponibilité des fournisseurs et les besoins de la Ville, à requérir les 
services du plus bas soumissionnaire figurant au tableau récapitulatif pour 
chacune des catégories de revêtement bitumineux et selon les périodes de 
dégel ou d’été. 
 
QUE le Trésorier, après approbation des responsables ci-avant mentionnés 
et à même le poste budgétaire approprié ainsi que selon les modalités 
habituelles, soit et il est par la présente autorisé à procéder aux paiements 
reliés à la fourniture et à la pose de revêtement bitumineux (pavage) selon 
les tarifs figurant sur le tableau récapitulatif faisant partie de la présente 
comme s’il y était ici au long reproduit. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
22-03-105 ADJUDICATION DE LA SOUMISSION ANNUELLE-

MACHINERIE 
 

CONSIDÉRANT qu’à chaque année la Ville demande des prix à plusieurs 
entrepreneurs ou fournisseurs relativement à ses besoins de machineries et 
ce, avec ou sans opérateur, le tout sur une base de location; 

 
 CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues effectuée par le Service 

des Travaux Publics de la Ville; 
 
 CONSIDÉRANT que suite à cette analyse des soumissions, le Service des 

Tavaux Publics de la Ville a préparé des tableaux faisant voir les plus bas 
soumissionnaires relativement aux différentes catégories de machineries 
(chargeur, pelle hydraulique, niveleuse, bouteur, rétrocaveuse, etc.) et ce, 
avec ou sans opérateur; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

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

 
 QUE ce conseil accepte le tableau récapitulatif faisant partie de la présente 

comme s’il y était ici au long reproduit et préparé par le Service des 
opérations publiques de la Ville. 

 
 QUE ce conseil, pour la location de machinerie, approuve le plus bas 

soumissionnaire pour chacune des catégories et ce, avec ou sans opérateur. 
 
 QUE Messieurs Alain Cajolet ou Jean Daniel, selon le respect des règles 

d’adjudication des contrats et soumissions, soit et il est par la présente 
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autorisé selon la disponibilité des machineries et les besoins de la Ville à 
requérir les services du plus bas soumissionnaire figurant au tableau 
récapitulatif. 

 
 QUE le Trésorier, après approbation des responsables ci-avant mentionnés, 

soit et il est par la présente autorisé à procéder aux paiements de la 
location de la machinerie avec ou sans opérateur selon les tarifs figurant 
sur le tableau récapitulatif, le tout à même les postes budgétaires 
appropriés et selon les modalités habituelles. 

 
 Adoptée unanimement. 
 
22-03-106 ADJUDICATION DE LA SOUMISSION ANNUELLE -

MATÉRIAUX 
 

CONSIDÉRANT qu’à chaque année, la Ville demande des prix à plusieurs 
entrepreneurs relativement à ses besoins en gravier de différentes 
catégories et selon des endroits spécifiques de livraison sur le territoire de 
la Ville; 

 
 CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture des soumissions, le Service des 

travaux publics a préparé, dans le cadre de son analyse, un tableau faisant 
voir les plus bas soumissionnaires relativement aux différentes catégories 
de gravier et en fonction des endroits de livraison; 

 
 CONSIDÉRANT la distribution de ce tableau récapitulatif à tous les 

membres du conseil préalablement à la présente séance; 
 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

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 le tableau récapitulatif faisant partie de la présente 
comme s’il y était ici au long reproduit et préparé par le Service des 
Travaux Publics de la Ville. 
 
QUE ce conseil, pour la fourniture de gravier, approuve le plus bas 
soumissionnaire pour chacune des catégories et ce, en tenant compte des 
endroits de livraison. 
 
QU’en respect des règles d’adjudication des contrats, Monsieur Alain 
Cajolet ou M. Jean Daniel soit et il est par la présente autorisé selon la 
disponibilité des fournisseurs et les besoins de la Ville à requérir les 
services du plus bas soumissionnaire figurant au tableau récapitulatif pour 
chacune des catégories de gravier et en fonction des endroits de livraison. 
 
QUE le Trésorier, après approbation du responsable ci-avant mentionné et 
à même le poste budgétaire approprié et selon les modalités habituelles, 
soit et il est par la présente autorisé à procéder aux paiements reliés à 
l’achat de gravier selon les tarifs figurant sur le tableau récapitulatif faisant 
partie de la présente comme s’il y était ici au long reproduit. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

22-03-107 ABROGATION DES RÈGLEMENTS R789-2021 ET R790-2021 
 
 CONSIDÉRANT que le Groupe Le Germain s’est adressé à la CPTAQ en 

vue d’exclure de la zone agricole une partie des terrains afin de permettre 
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l’exécution de leur projet consistant à implanter un nouveau bâtiment pour 
fin de restauration ainsi qu’une serre et 3 à 4 pavillons de massage; 

 
 CONSIDÉRANT qu’afin de rendre ce projet possible, la Ville de Baie-St-

Paul a procédé à la modification de son plan d’urbanisme ( projet de 
règlement portant le numéro R789-2021) et de son plan de zonage ( projet 
de règlement R790-2021; 

 
 CONSIDÉRANT que les projets de règlement R789-2021 et R790-2021 

n’ont pas reçu l’approbation finale du conseil qui a préféré attendre la 
décision de la CPTAQ ; 

 
 CONSIDÉRANT que la CPTAQ a rendu sa décision finale le 16 février 

dernier et a refusé de faire droit à la demande d’exclusion de la zone 
agricole pour la superficie demandée; 

 
 En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 

Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et unanimement 
résolu : 
 
QUE ce conseil abroge à toute fin que de droit les projets de règlement 
R789-2021 et R790-2021. 
 
QUE copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme de la 
Ville ainsi qu’à la MRC de Charlevoix. 

 
Adoptée unanimement.  
 

22-03-108 ÉCOQUARTIER DES MOISSONS - ADOPTION DU PLAN 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

 
 CONSIDÉRANT le projet d’écoquartier des Moissons; 
 
 CONSIDÉRANT qu’un Plan d’Aménagement d’Ensemble a été préparé 

par le promoteur et la firme Écogestion Solutions; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une présentation du projet et du Plan 

d’Aménagement d’Ensemble a été faite à tous les membres du conseil lors 
d’une séance de travail; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il y aura une présentation publique du projet afin de 

consulter les citoyens et recueillir les commentaires; 
 
 CONSIDÉRANT que le Plan d’Aménagement d’Ensemble devra être 

ajusté afin que la hauteur des bâtiments à proximité du Développement 
Ménard soit en harmonie avec les maisons déjà existantes dans le secteur 
de la rue Georges- Édouard Tremblay; 

 
 CONSIDÉRANT que ce conseil autorise la présence de postes d’essence 

uniquement en bordure de la route 138 et que la Plan d’Aménagement 
d’Ensemble devra en tenir compte et ajusté, s’il y a lieu; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Annie 
Bouchard, appuyée de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu : 
 
 Que le préambule fait partie de la présente comme s’il y était ici au long 
reproduit. 
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Que ce conseil accepte le Plan d’Aménagement d’Ensemble proposé sur la 
base que certains ajustements seront inclus dans celui-ci à savoir : 
 

- le Plan d’Aménagement d’Ensemble devra être ajusté afin que la 
hauteur des bâtiments à proximité du Développement Ménard soit 
en harmonie avec les maisons déjà existantes dans le secteur de la 
rue Georges- Édouard Tremblay; 

 
- la présence de postes d’essence devra être prévue uniquement en 
bordure de la route 138 . 

 
Que copie de la présente soit acheminée au Service d’urbanisme de la 
Ville ainsi qu’au promoteur. 
 
Adoptée unanimement.  

 
22-03-109 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : CÔTE DU BALCON-

VERT-LOT  5 077 176 
 

CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé en bordure de la Côte du Balcon-Vert et portant le 
numéro de lot 5 077 176, à savoir :  

  
  - la construction d’une résidence unifamiliale isolée avec garage 

annexé sur le lot 5 077 176. 
 

CONSIDÉRANT que les revêtements seront en Maibec de couleur noire et 
en maçonnerie de pierre; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en membrane élastomère noire et que 
les ouvertures seront de couleur noire; 
 
CONSIDÉRANT que l’éclairage sera de faible intensité et orienté vers le 
bas; 
 
CONSIDÉRANT que le balcon sera en verre trempé et en bois; 

 
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 Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard 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 en bordure de la Côte du Balcon-Vert, et portant le 
lot 5 077 176 à savoir : 

 
  - la construction d’une résidence unifamiliale isolée avec garage 

annexé. 
 
 Adoptée unanimement. 
 
22-03-110 DEMANDE DE PERMIS EN ZONE PIIA : ROUTE 362 - LOT 6 302 

027 
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CONSIDÉRANT la nature de la demande de permis en zone PIIA formulée 
pour l’immeuble situé en bordure de la route 362 et portant le numéro de lot 
6 302 027 du cadastre du Québec, à savoir :  
 

  -la construction d’une résidence unifamiliale isolée avec garage 
annexé. 

 
CONSIDÉRANT que les revêtements seront en déclin de bois, couleur 
charbon, en maçonnerie de pierres et en panneaux de fibrociment, couleur 
charbon; 
 
CONSIDÉRANT que la toiture sera en bardeaux d’asphalte, 2 tons (gris-
noir) et en membrane élastomère, couleur charbon; 
 
CONSIDÉRANT que les ouvertures seront de couleur charbon; 
 
CONSIDÉRANT que les l’éclairage sera de faible intensité et orienté vers 
le bas; 
 
CONSIDÉRANT que le balcon sera en verre trempé et en bois; 

 
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 Michel 
Fiset, 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 en bordure de la route 362 et portant le numéro de lot 
6 302 027, à savoir : 

 
  - -la construction d’une résidence unifamiliale isolée avec garage 

annexé. 
 
 Adoptée unanimement. 
 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

22-03-111  LE FESTIF!-AUTORISATIONS 
 
 CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 22-02-063 adoptée par ce 

conseil et donnant certaines autorisations au groupe Le Festif!; 
 
 CONSIDÉRANT que certaines demandes formulées par Le Festif! étaient 

demeurées en suspens par manque d’information et qu’il y a lieu pour le 
conseil d’y donner ou non son autorisation; 

 
 CONSIDÉRANT que le conseil doit statuer principalement sur les 

demandes suivantes à savoir : 
 
   - rue St-Jean Baptiste vs fermeture 
   - gestion de la circulation 
   - campings  
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 CONSIDÉRANT la demande formulée à l’effet d’utiliser le parvis de 
l’église pour la tenue de spectacles du 20 au 24 juillet; 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

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 accepte que la rue St-Jean-Baptiste soit fermée à partir de 
la Microbrasserie et modifie la résolution 22-02-063 en conséquence. 
 
Que ce conseil, sur la base que Le Festif va assumer 75% des coûts, décide 
de conserver sa contribution monétaire de 25% relativement à la gestion 
de la circulation particulièrement pour l’embauche de signaleurs, etc. 
 
Que ce conseil accepte de tolérer les différents sites collectifs de camping 
qui seront mis en place lors de la tenue du Festif ainsi que ceux qui seront 
installés sur des terrains privés. 
 
Que ce conseil autorise la tenue du spectacle au Jardin de François sous 
réserve de certaines restrictions relatives aux installations techniques et 
modifie la résolution 22-02-063. 
 
Que ce conseil autorise le stationnement au Quai et à Maison Mère . 
 
Que les frais de location du terrain de stationnement payés  par Le Festif  à 
Maison Mère ne seront pas remboursables par la Ville. 
 
Que ce conseil autorise le Groupe Le Festif à utiliser le parvis de l’église 
pour la tenue de spectacles du 20 au 24 juillet. 
 
Que ce conseil demande au Festif de s’entendre avec le Service des 
Opérations Publiques concernant la gestion des matières résiduelles. 
 
Qu’il est demandé au groupe Le Festif de faire part de besoins techniques 
un mois avant la tenue des événements afin de permettre la planification 
du personnel nécessaire au prêt et transport des équipements par le service 
des loisirs et de la culture. 
 
Que la Ville s’engage à procéder à des prêts d’équipements et de 
personnel dans la mesure des disponibilités des différents services 
impliqués. 
 
Adoptée unanimement 
 

22-03-112 LE PATIN LIBRE-SPECTACLE ET RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
 
 CONSIDÉRANT qu’à l’hiver 2019 les membres de la troupe 

professionnelle «Le Patin Libre» ont vécu une résidence de création à 
l’Aréna Luc et Marie-Claude; 

 
 CONSIDÉRANT qu’à l’époque la troupe avait bénéficié des installations 

de la Ville ( location de la glace, hébergement à Maison Mère) en échange 
de services tels que des conférences aux partenaires du projet et des 
entrainements devant le public notamment avec les écoles et le club de 
patinage artistique; 

 
 CONSIDÉRANT que la troupe sera de nouveau à Baie-St-Paul du 1er au 6 

avril prochain et que celle-ci propose à la Ville un échange de services à 
savoir : 
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 -la troupe offrirait un spectacle et une soirée dansante d’une 
valeur de 6 000$ en échange de la fourniture par la Ville d’heures 
de glace pour l’entrainement, de l’hébergement et de la promotion 
du spectacle. 

 
 CONSIDÉRANT que la valeur monétaire de la fourniture des heures de 

glace s’élève à un montant de 2 755$; 
 
 CONSIDÉRANT qu’il reste un montant de 1 950$ inutilisé lors de la 

résidence de la troupe en 2019 et que ce montant pourra servir à 
l’hébergement de la troupe et à la promotion du spectacle; 

 
 CONSIDÉRANT que le club de patinage artistique est intéressé à 

s’impliquer dans le projet et à participer à l’organisation de spectacle et de 
la soirée dansante; 

 
 CONSIDÉRANT que le club de patinage s’occupera de la vente de billets 

et de l’accueil; 
 

CONSIDÉRANT que cette activité servira au club à titre d’activité de 
financement et lui permettra de ramasser les surplus provenant de la vente 
des billets; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Gaston Duchesne et 
unanimement résolu : 
 
Que la Ville de Baie-St-Paul accepte de défrayer et d’assumer les heures 
de glace d’une valeur de 2 755$ et ce, du 1er au 5 avril prochain à la troupe 
« Le Patin Libre » en échange du spectacle du 2 avril. 
 
Que ce conseil autorise le Club de Patinage artistique à procéder à la vente 
de billets et à récolter les profits. 
 
Que ce conseil accepte que le montant disponible de 1 950$ soit utilisé 
afin de payer l’hébergement de la troupe ainsi qu’à faire la promotion du 
spectacle. 
 
Que M. Philippe Bouchard Dufour ou Mme St-Gelais soit autorisé (e) à 
donner les mandats nécessaires en conséquence de la présente et afin de 
donner plein et entier effet à la présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente, selon les 
modalités habituelles et après approbation de M. Philippe Bouchard 
Dufour ou Mme St-Gelais, à procéder aux différents paiements reliés à la 
présente et ce, à même les postes budgétaires appropriés et en conformité 
avec la présente. 

  
Adoptée unanimement. 

 
22-03-113 RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ - 22 MAI - AUTORISATIONS 

(UTILISATION DES RUES ET AFFICHAGE) 
 

CONSIDÉRANT que le 22 mai prochain se tiendra la 46ième édition du 
Rendez-vous de la Santé; 

 
CONSIDÉRANT que l’événement du Rendez-vous de la Santé est 
l’occasion de promouvoir la santé et que lors de cette journée se tiendront 
des épreuves dans deux disciplines différentes (la course et la marche); 

 
CONSIDÉRANT que les organisateurs demandent à la Ville les éléments 
suivants : 
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-Utilisation des rues du Relais, des Filion, Bellevue , de la Lumière,  
Ambroise-Fafard, Racine, St-Aubin, et Alfred-Morin afin de pouvoir 
tenir les activités prévues dans le cadre de ce Rendez-Vous. 
 
-Autorisation pour l’affichage temporaire afin de promouvoir 
l’évènement. 
 
-Couverture d’assurance par la Ville. 
 
-Prêt d’équipement et de personnel. 

 
CONSIDÉRANT que pour l’épreuve du 1 kilomètre ainsi que pour tous les 
départs, les rues suivantes seront partiellement fermées à la circulation 
pour une durée maximale variant de 2 à 6 minutes : 
 
        -une partie de la rue Racine 
        -la sortie de la rue St-Aubin 
       -l’entrée de la piste cyclable sur Racine, le long de la rivière.  

 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une activité organisée par la Ville; 

 
CONSIDÉRANT la popularité de cet événement annuel regroupant près de 
800 coureurs et marcheurs; 

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par Monsieur le Maire 
et la recommandation de celui-ci; 

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

 
QUE ce conseil autorise la tenue de l’événement du Rendez-vous de la 
Santé ainsi que l’utilisation des rues du Relais, des Filion, Bellevue, de la 
Lumière, Ambroise-Fafard, Racine, St-Aubin, et Alfred-Morin le 22 mai 
prochain afin de pouvoir tenir les activités prévues dans le cadre de cet 
événement. 
 
 QUE ce conseil autorise également les départs ci-avant mentionnés pour 
l’épreuve du 1 kilomètre. 

 
QUE la Ville autorise également l’affichage temporaire de l’événement à 
l’entrée de la Ville et dans les rues afin de promouvoir ledit événement. 

 
QUE ce conseil accepte de procéder à la couverture d’assurance de 
l’organisme dans le cadre de la tenue de cet événement. 

 
QUE ce conseil accepte, selon les disponibilités, de procéder au prêt du 
personnel requis et disponible pour la tenue de cet événement ainsi qu’à 
procéder au prêt de certains équipements et mandate à cet effet, Philipe 
Bouchard-Dufour, directeur du Service des Loisirs afin d’en faire le suivi 
auprès des organisateurs du Rendez-vous de la Santé. 

 
QU’il est demandé aux organisateurs d’obtenir toutes les autorisations 
légales requises et nécessaires pour la tenue d’une telle activité. 
 
QU’il est demandé également aux organisateurs de l’événement 
d’informer la Sûreté du Québec et le Ministère des Transports du Québec 
relativement au déroulement des activités ainsi que les services d’urgence 
concernés. 
 
Adoptée unanimement.  
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AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
22-03-114 LA KERMESSE -PARADE DE FÊTE NATIONALE -AIDE 

FINANCIÈRE 
 

CONSIDÉRANT que l’organisation de la Kermesse souhaite déployer une 
parade de la Fête Nationale sous la forme d’un projet intergénérationnel 
qui rassemblera plusieurs organismes et bénévoles du milieu; 
 
CONSIDÉRANT que pour se faire, la Kermesse demande à la ville un 
soutien financier de 1000.$ qui servira à décorer les chars allégoriques;   
 
CONSIDÉRANT la demande de partenariat adressée à la Ville ;  
 
CONSIDÉRANT également qu’il est demandé le prêt d’une partie de 
l’aréna de la mi-mai jusqu’à la tenue de l’événement; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyée de Monsieur le conseiller Jean-François Ménard 
et unanimement résolu : 
 
Que ce conseil accepte de verser à La Kermesse une aide financière 
maximale de 1000.$ afin de permettre la décoration des chars allégoriques. 
 
Que la Ville accepte de fournir une aide technique sous réserve des 
disponibilités des équipements et du personnel. 
 
Qu’étant donné les travaux de réfection de l’Aréna, la Ville ne peut 
accéder à la demande de procéder au prêt d’une partie de l’Aréna Luc et 
Marie-Claude . 
 
Que le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente autorisé selon 
les modalités habituelles et à même le poste budgétaire approprié à 
procéder au paiement d’un montant maximal de 1000.$ à l’organisation de 
la Kermesse , le tout en conformité avec la présente. 
 

  Adoptée unanimement. 
 

22-03-115  CONGRÈS ANNUEL DE LA FQM DU 22 AU 24 SEPTEMBRE 
2022- DÉLÉGATION 
 
CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
tiendra son 80ème Congrès du jeudi 22 septembre au samedi 24 septembre 
prochain au Palais des Congrès de Montréal;  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville d’y déléguer des 
représentants; 

 
  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 délègue M. Michaël Pilote, Maire, Messieurs les conseillers 
Michel Fiset et Ghislain Boily, ainsi que Mme la conseillère Annie 
Bouchard au 80ème congrès de la Fédération québécoise des municipalités 
qui se tiendra du 22 au 24 septembre au Palais de Congrès de Montréal.  

 
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 
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budgétaire approprié et selon les modalités habituelles de paiement en 
semblables matières. 
 
Adoptée unanimement. 

 
22-03-116 LES ÉLUS (ES) MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU 

PEUPLE UKRAINIEN 
 

Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la république 
d'Ukraine;  
 
Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles 
internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et 
provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens 
ukrainiens;  
 
Attendu qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler 
les conflits entre nations;  
Attendu que les élus(es) municipaux et le peuple québécois sont 
profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les 
communautés ukrainiennes;  
 
Attendu la volonté des élus(es) municipaux du Québec d'exprimer leur 
désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes 
pour régler les conflits;  
 
Attendu la volonté des élus(es) municipaux et de la population québécoise 
d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien;  
 
Attendu les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux 
Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la 
Croix-Rouge canadienne;  
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily, appuyé de Madame la conseillère Annie Bouchard et 
unanimement résolu : 
 
Que la municipalité de Baie-Saint-Paul condamne avec la plus grande 
fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie.  
 
Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la 
Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de 
l'Ukraine et à régler ses différends par la voie de la diplomatie.  
 
Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son 
attitude belliqueuse.  
 
Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité 
envers le peuple ukrainien.  
 
Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et 
humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour 
organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. 
 
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, 
M. Justin Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie 
Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade 
de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la 
Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et 
nationaux. 
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Adoptée unanimement. 
 
Par la suite, M. le Maire informe que la Ville a placé un lien de la Croix-
Rouge Canada sur son site internet. Pour l’accueil des réfugiés, la Ville 
attend les informations générales du gouvernement fédéral. Pour les 
syriens, un comité avait été formé. Pour la situation actuelle de l’accueil de 
réfugiés ukrainiens, la Ville suit la situation et fera une annonce s’il y a 
lieu dans les médias 
 

CORRESPONDANCE REÇUE LORS DU MOIS DE FÉVRIER 2022 
 

GOUVERNEMENT DU CANADA 
 

1. Le 28 février 2022, Environnement et Changement climatique Canada, 
nous rappelle que la date limite de fin d’utilisation de l’équipement 
contenant des biphényles polychlorés (BPC) est fixée au 31 décembre 
2025.  
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 

2. Les 3, 10 et 17 février 2022, M. Martin Mérette, responsable de poste pour 
la SQ, nous fait parvenir le bulletin d’informations policières locales 
hebdomadaires du Centre de services Sainte-Anne-de-Beaupré.  
 

3. Le 4 février 2022, le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, nous 
fait parvenir le plan de mise en œuvre 2021-2026 de la politique 
d’intégration du bois dans la construction.  
 

4. Le 7 février 2022, le Centre de services scolaire de Charlevoix souligne la 
Semaine des enseignantes et des enseignants 2022.  
 

5. Le 7 février 2022, Mme Édith Nadeau, CPA, coordonnatrice à la Direction 
des aides aux municipalités de Transports Québec, nous fait parvenir un 
rappel concernant des redditions de comptes pour les volets PPA-CE et 
PPA-ES, pour lesquelles ils sont toujours en attente.  
 

6. Le 7 février 2022, la CPTAQ nous informe qu’elle a procédé à la 
fermeture du dossier d’enquête 429811 (M. Michel Simard, 32B, chemin 
du Relais).  
 

7. Le 8 février 2022, le MAMH nous informe que les mesures sanitaires 
applicables liées à la COVID-19 à l’intention des municipalités sont 
maintenant disponibles sur le site Web du Ministère.  
 

8. Le 15 février 2022, le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, Benoît Charrette, nous informe que la MRC a 
obtenu une subvention au montant de 131 486,73 $ dans le cadre du 
Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour 
l’élimination de matières résiduelles pour l’année 2021.  
 

9. Le 15 février 2022, M. Martin Mérette, responsable de poste pour la SQ, 
nous demande de l’informer si nous avons des activités pour lesquelles la 
patrouille équestre s’appliquerait en mars.  
 

10. Le 17 février 2022, l’Info Express de la Société d’habitation du Québec, 
nous informe que les partenaires municipaux ont jusqu’au 18 mars 2022 
pour les informer de leurs besoins budgétaires et du nombre de dossiers 
actuellement en attente relativement au programme RénoRégion, en 
prévision d’une éventuelle programmation 2022-2023.  
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11. Le 17 février 2022, la CPTAQ nous fait parvenir une décision relativement 
au dossier 429631 concernant Spa Concept les Scènes inc. et Groupe 
Germain inc. demandant l’exclusion de la zone agricole d’une superficie 
approximative de 8.78 hectares dans le but de bonifier et diversifier son 
offre commerciale en implantant une serre faisant office de salle de 
réception, des pavillons de massage ainsi qu’une table champêtre. La 
Commission prend acte du désistement d’une superficie de 6.43 hectares et 
refuse d’ordonner l’exclusion de la superficie de 2.35 hectares.  
 

12. Le 23 février 2022, l’Info Express de la Société d’habitation du Québec 
nous rappelle qu’en vertu de l’entente conclue avec la SHQ pour la gestion 
du programme Rénovation Québec, les partenaires doivent soumettre l’état 
des débours et des encaissements effectués au cours de l’année 2020 avant 
le 30 juin 2022.  
 

13. Le 24 février 2022, le Secrétariat aux aînés nous fait parvenir leur 
infolettre de février « Municipalité amie des aînés ». On y propose des 
Webinaires, formations et outils.  
 

14. Le 28 février 2022, le Service de développement en sécurité incendie du 
Ministère de la Sécurité publique, nous fait parvenir une capsule pour nous 
aider à préparer les visites de prévention en lien avec le nouveau Guide de 
prévention sur la sécurité incendie dans les résidences accueillant des 
personnes présentant des limitations à l’évacuation.  
 

15. Le 28 février 2022, le Ministère de la sécurité publique nous fait parvenir 
son infolettre d’information sur la sécurité civile et sur la sécurité incendie.  
 

16. Le 28 février 2022, la Direction régionale de la Capitale-Nationale du 
MAMH porte à notre attention la mise en ligne d’une nouvelle fiche 
portant sur la gestion intégrée des ressources en eau.  
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 

17. Le 1er février 2022, la MRC nous fait parvenir 4 certificats de conformité 
concernant les règlements R788-2021, R795-2021, R796-2021 et R797-
2021.  
 

18. Le 9 février 2022, Espace MUNI, nous fait parvenir son bulletin mensuel 
dans lequel on mentionne notamment une tournée post-électorale.  
 

19. Le 11 février 2022, Mme Julie Gosselin, présidente de SportsQuébec, nous 
informe de l’ouverture de la période d’appel de candidatures pour la 60e 
finale des Jeux de Québec de l’hiver 2026.  
 

20. Le 16 février 2022, le Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité nous invite à mobiliser les jeunes de la communauté à l’occasion 
de la Semaine de la relève coopérative.  
 

21. Le 17 février 2022, Norda Stelo, génie collectif, nous fait parvenir son 
infolettre concernant les défis de modernisation d’équipement existant.  
 

22. Le 18 février 2022, Mme Christiane Néron, analyste-conseil en 
entrepreneuriat pour le Défi OSEntreprendre, nous propose d’inviter des 
entreprises qui s’illustrent par l’évolution de leurs pratiques 
d’approvisionnement auprès des fournisseurs québécois. La date limite est 
le 15 mars 2022.  
 

23. Le 21 février 2022, M. Étienne Beauchemin, chargé de développement 
pour le Jour de la Terre, nous fait parvenir de l’information sur cette 
journée qui aura lieu le 22 avril prochain. Il mentionne, entre autres, que le 
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Jour de la Terre Canada, organise la campagne Municipalités engagées 
pour soutenir et unir les villes qui jouent un rôle important dans la 
transition écologique.  
 

24. Le 21 février 2022, le Sergent Jean Méthot, superviseur de relève à la SQ, 
nous informe qu’une enquête d’introductions par effraction et vols initiée 
par le SPVQ a mené à l’arrestation d’un suspect à Baie-Saint-Paul.  
 

25. Le 21 février 2022, Culture pour tous nous fait parvenir son rapport annuel 
des activités 2020-2021.  
 

26. Le 22 février 2022, M. Jean Légaré, secrétaire pour Unis pour la faune, 
nous fait parvenir un suivi de la résolution d’appui à Unis pour la faune 
2021.  
 

27. Le 23 février 2022, Mme Mélanie Synnott, professionnelle de recherche au 
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration 
sociale, nous rappelle qu’il reste une semaine pour s’inscrire au 2 
formations sur la participation sociale offertes par la direction de santé 
publique du CIUSSS :  

• La participation sociale des aînés dans une perspective de 
vieillissement en santé : une formation pour passer de la théorie à la 
pratique. 
• La participation sociale : des pistes pour intervenir auprès 
des aînés ayant des incapacités. 

 
DEMANDES DIVERSES 
 

28. Le 3 février 2022, M. Éric Simard, co-président de Vélo Charlevoix, nous 
fait parvenir une demande d’aide financière pour la réalisation du volet 
2022 de la seconde phase du projet « Centre de vélo de montagne et plein 
air Domaine des Cimes ».  
 

29. Le 15 février 2022, M. Thomas Grégoire, chargé de projet pour le projet 
IMAGIN’AIRE, Table Famille Charlevoix, nous demande de les supporter 
dans leur projet avec une demande de partenariat pour la création au sein 
de la municipalité de ces espaces bénéfiques au développement et au 
besoin de la créativité des tout-petits.  
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS  
 

30. Le 11 février 2022, M. Sébastien Houle, chargé des communications de la 
Fondation Émergence pour la Lutte contre l’homophobie et transphobie, 
nous invite à hisser le drapeau de la fierté en soutien à la cause à 
l’occasion de la prochaine journée internationale contre l’homophobie et 
transphobie.  
 

31. Le 21 février 2022, le Centre universitaire de formation en environnement 
et développement durable de l’Université de Sherbrooke, nous invite à 
participer à un Séminaire à distance pour professionnels portant sur la 
manière de favoriser l’acceptabilité sociale dans les projets.  
 

32. Le 23 février 2022, Mme Mariève Chamberland, adjointe administrative 
chez Akifer, nous fait parvenir une invitation à la demi-journée de 
formation en ligne qui aura lieu le 17 ou le 22 mars prochain sur la gestion 
efficace des données des infrastructures municipales.  
 

33. Le 23 février 2022, Mme Louise Marie Beauchamp, directrice artistique 
chez Artistes pour la Paix, invite les maires et mairesses des communautés 
participantes à choisir parmi les œuvres déposées en volet 1 du projet, 
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celle qui représentera sa ville pour la création par des artistes spécialisés en 
art numérique d’une œuvre collective en itinérance (volet 2).  

 
 
OFFRES DE SERVICES 

34. Le 11 février 2022, Mme Jany Fortin, chargée de projet pour Charlevoix 
au boulot, nous annonce le retour du Salon de l’Emploi le samedi 23 avril 
2022 de 9h30 à 16h au Centre éducatif Saint-Aubin. Elle nous contacte 
donc pour nous inviter à y réserver un kiosque.  
 

35. Le 15 février 2022, M. Mathieu Fafard, géographe spécialisé en 
géomatique en étude environnementale, nous fait parvenir une offre de 
services de Fafard Géoenvironnement. Il s’agit d’une entreprise offrant, 
entre autres, des services de cartographie en milieu naturel et en travaux 
terrain.   
 

36. Le 17 février 2022, Mme Lydia Frascarelli, formatrice et consultante en 
hygiène et salubrité chez CF Salubrité inc., nous fait parvenir une offre de 
services nationale pour les municipalités. L’offre contient plusieurs 
propositions de services d’entretien ménager.  
 

37. Le 23 février 2022, M. Jean-Raphael Poiré, directeur général et 
cofondateur de PurNat (expert en nettoyage environnemental), nous fait 
parvenir une offre de service adaptée aux besoins et ressources des 
municipalités. Il mentionne aussi avoir réalisés de nombreux mandats de 
nettoyage de cas touchés par le syndrome de Diogène.  
 

38. Le 23 février 2022, Information Groupe BC2 Conseil nous fait parvenir 
une offre de formation en urbanisme s’adressant aux membres d’un 
Comité Consultatif d’urbanisme, aux élus et aux gestionnaires municipaux.  

 
22-03-117 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 

DES COMPTES DU MOIS DE FÉVRIER 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 février 2022 a été portée à l’attention des 
membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 
total de 1 580 093.83$ ainsi répartis : 

 
 Fonds d’administration :    1 019 981.65$   répartis de la manière suivante : 

 
Transferts électroniques : 773 294.04$ :   numéros S12356 à S12405 
 
Chèques :  246 687,61$ :   numéros 30022867 à  
    30022955 

 
                      FDI:               560 112.18$ répartis de la manière suivante : 

 
Transferts électroniques : 73 187.64$ :   numéros S60241 à S60250 

 
 Chèques :  486 924,54$ : numéros 40002537 à 40002549 

 
 CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  

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

 
  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

 -M. le conseiller Ghislain Boily discute du dossier de l’internet à haute  
vitesse . Il mentionne qu’il sera difficile de connecter tout le monde avant 
octobre 2022. De plus il fait état des coûts et de l’évolution du dossier et 
mentionne que le premier ministre a confié le dossier à M. Gilles Bélanger. 
M. le Maire mentionne que le gouvernement va mettre en place un site sur 
le dossier. Sur le site, le citoyen pourra voir l’échéancier des travaux ainsi 
que l’évolution de ceux-ci ainsi que les régions visées. 
 
-Mme la conseillère Annie Bouchard discute de la guerre actuelle en 
Ukraine et fait part de son impact sur nos produits de consommation. Ce 
qui nous a conduit dans une période d’inflation qui n’était pas prévue. Elle 
invite les gens qui éprouvent de la misère actuellement de ne pas hésiter à 
aller chercher de l’aide auprès des différents organismes ou auprès du 
Centre Communautaire. 
 
-M. le conseiller Michel Fiset , en citant l’exemple de la guerre qui sévit en 
Ukraine, invite les gens à s’éloigner de la rigidité dans les propos et dans 
leur manière d’agir. Il importe dans sa relation avec autrui à conserver un 
esprit ouvert. 
 
M. le Maire informe de l’appel de candidatures qui a été lancé aujourd’hui 
et qui invite les gens à s’impliquer au niveau des différents comités 
externes de la Ville. L’avis est disponible sur le site internet de la Ville 
ainsi que sur les différentes plateformes. Finalement, M. le Maire informe 
également que la période de mise en candidature pour l’Ordre du Mérite 
est également est également débutée. Les gens ont jusqu’au 15 avril pour 
soumettre une candidature et une personne ne peut se porter elle-même 
comme candidate. 

 
    QUESTIONS DU PUBLIC  
 
    Aucune question n’est formulée de la part du public présent. 

 
22-03-118 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 de Monsieur le 

conseiller Jean-François Ménard, appuyé de Monsieur le conseiller 
Michel Fiset et résolu unanimement que la présente séance soit levée. 
Il est 20 heures 10 minutes. 

  
Adoptée unanimement. 

 
      
Michaël Pilote  
Maire  
 
      
Emilien Bouchard 
Greffier 
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