
CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE CHARLEVOIX

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire

MARDI LE 15 OCTOBRE 2019 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 MARD 15 OCTOBRE 2019 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
1. Adoption des procès-verbaux suivants :

a) procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019
b) procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 août 2019
c) procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019.

D- RÈGLEMENT
1. Adoption finale du règlement numéro R726-2019 ayant pour objet de modifier le

règlement de zonage dans le but principal d'autoriser l'hébergement sous des dômes
(Horizon sur Mer / Saint-Placide)

2. Adoption finale du règlement numéro R731-2019 ayant pour objet de modifier le
règlement de zonage afin d'autoriser l'usage traiteur et l'usage atelier de transformation
de produits du terroir comme usages complémentaires à l'habitation.

3. Adoption du règlement R733-2019 concernant la prévention et le combat des incendies.
4. Adoption du règlement R734-2019 concernant la qualité de vie
5. Adoption du règlement R735-2019 sur les activités commerciales particulières

(colportage, vente de garage)
6. Adoption du règlement R736-2019 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas

3 360 000$ remboursable sur une période de 20 ans visant principalement des travaux de
construction d'une centrale d'énergie à la biomasse et à l'optimisation énergétique à la
Maison-Mère, le tout y incluant les contingences, les taxes et les imprévus.

7. Adoption du règlement R739-2019 procédant à la fermeture et la déverbalisation de
toutes les parties du lot 768-17 du cadastre officiel de la paroisse de Baie-Saint-Paul
maintenant incluses dans le lot 3 623 573 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Charlevoix 2. au plan montrant la propriété de Madame Monique Boily préparé par
Monsieur Dave Tremblay, arpenteur-géomètre, le 3 octobre 2019 sous le numéro 8386 de
ses minutes

8. Avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R720-2019 décrétant des dépenses
et un emprunt n'excédant pas un montant de 2 030 000 $ remboursable sur une période de
20 ans et visant la construction du pavillon du St-Laurent et son aménagement ainsi que
l'aménagement de sentiers . le tout y incluant les taxes nettes, les frais contingents et les
imprévus .

E- RÉSOLUTIONS:
ADMINISTRATION ET LÉGISLATION

1. Financement - résolution de concordance et de courte échéance

2. Fermeture de divers projets au FDI
3. Convention mondiale des maires pour le climat Canada - projet pilote Villes Vitrines
4. Cession de droits dans le lot 3 623 573 (37, rue St-Adolphe)
5. Assurances générales de la Ville - renouvellement
6. Pavillon du St-Laurent - désignation du comité ad hoc
7. Vente par soumission d' équipements excédentaires.




