
CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE CHARLEVOIX

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire

LUNDI LE 22 NOVEMBRE 2021 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 22 NOVEMBRE 2021 à
compter de 19h00 à l'endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du
Conseil).

Les sujets traités seront alors les suivants à savoir :

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

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES
D- RÈGLEMENT
1. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande

de dérogation mineure D2021-36 (17-19, rue Saint-Joseph)
2. Adoption de la demande de dérogation mineure D2021-36.
3. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande

de dérogation mineure D2021-37 (114, chemin de la Pointe)
4. Adoption de la demande de dérogation mineure D2021-37
5. Dépôt des commentaires reçus et période de consultation publique concernant la demande

de dérogation mineure D2021-38 (côte de la Chapelle)
6. Adoption de la demande de dérogation mineure D2021 -38
7. Consultation publique portant sur le projet de règlement R788-2021 ayant pour objet de

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

8. Adoption du second projet de règlement R788-2021.
9. Avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R794-2021 ayant pour

objet de modifier le règlement portant sur le Plan d'urbanisme durable numéro R629-
2015 dans le but d'ajouter une disposition d'exception relative à la densité dans l'aire
d'affectation « résidentielle » (11, rue des Filions)

1 G. Adoption du projet de règlement R794-2021
11. Avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R795-2021 ayant pour

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

12. Adoption du premier projet R795-2021.
13. Adoption du règlement R793-2021 modifiant l'article 8 du règlement R782-2021 (PRQ)
14. Adoption du règlement R792-2021 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas

un montant de 6 350 000 $ remboursable sur une période de 25 ans visant des travaux de
rénovation, d'agrandissement et d'améliorations fonctionnelles de l'aréna Luc et Marie-
Claude y incluant les imprévus.

E- RÉSOLUTIONS:
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION

1. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
2. Nomination pour les différents comités
3. Nomination du maire suppléant.
4. Émission des chèques-autorisation de signature
5. Conseil sans papier -équipement informatique
6. Financement- résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation.
7. Aide financière en lien avec la pandémie -affectation au budget 2021.
8. Club d'auto-neige le Sapin d'or -autorisation de passage
9. OMH - nomination d'un représentant
10. Programme d'amélioration des infrastructures numériques et de télécommunication (salle

du conseil)- contrat à Solotech.
11. Cession d'une parcelle de terrain- 37, boul. Raymond-Mailloux
12. Rue des Colibris -reconnaissance




