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VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

ORDRE DU JOUR

Séance extraordinaire

Lundi le 28 février 2022 à 11 h 30
AU 15, RUE FORGET À BAIE-SAINT-PAUL

(SALLE DU CONSEIL)

Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite municipalité, qu'une
séance extraordinaire se tiendra le LUNDI 28 février 2022 à compter de llhSO à l'endroit désigné soit au
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du Conseil).

Les sujets traités seront alors les suivants, à savoir :

OUVERTURE DE LA SÉANCE

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Adoption des procès-verbaux suivants :

a) séance ordinaire du 17 janvier 2022
b) séance extraordinaire du 31 janvier 2022

D- REGLEMENT

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

2. Adoption du premier projet de règlement R804-2022.
3. Renouvellement de l'avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R791-2021

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

4. Adoption du règlement numéro R803-2022 modifiant le règlement numéro R792-2021 afin
d'augmenter la dépense et l'emprunt d'un montant additionnel de 1230 000.$ (projet
d'agrandissement et d'améliorations fonctionnelles de l'aréna).

E- RESOLUTIONS

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION

1. Formation en éthique et déontologie - rapport au conseil
2. Quartier des Moissons -Adoption du Plan d'Aménagement d'ensemble
3. Traverse Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-RIve -projet de reconstruction des terminaux
4. Maison-Mère -promesse d'achat -autorisation de paiements

SÉCURITÉ PUBLIQUE
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU

5. Centrale à la biomasse -avenant no 3.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE

6. Demandes de permis en zone PUA :

a) chemin du Domalne-Charlevoix — lot 5 330 956 (nouvelle construction)
rue Félix-Antoine-Savard — lot 6 379 407 (nouvelle construction)
58, rue du Nordet (piscine creusée)
162, rue Sainte-Anne (agrandissement bâtiment principal)
69-71, rue Saint-Jean-Baptiste (rénovation)
35, montée Tourlognon (nouveau bâtiment complémentaire).

b)

c)
d)

e)

f)

LOISIRS, PARCS ET CULTURE

7. Demande de subvention au Programme d'assistance financière aux initiatives locales et régionales
(PAFILR)- achat de matériel multisport.

8. Travaux a l'aréna - adjudication de la soumission.




