
CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE CHARLEVOIX

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL

ORDRE DU JOUR

Séance ordinaire

LUNDI LE 9 JUILLET 2018 À 19 H 00
AU 15, RUE FORGET À BAIE-SAINT-PAUL

(SALLE DU CONSEIL)

Avis vous est par les présentes donné, par la soussignée, assistante greffière, de la susdite
municipalité, qu'une séance ordinaire se tiendra le LUNDI 9 JUILLET 2018 à compter
de 19h00à 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

Présence de M. Jocelyn Simard, directeuradjoint de l'école Forget -Instance régionale de
concertation - Persévérance scolaire - partenariat entre la Bibliothèque et le service de
garde

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES
1. Adoption des procès-verbaux suivants :

a) séance ordinaire du 9 avril 2018
b) séance extraordinaire du 9 avril 2018
c) séance extraordinaire du 30 avril 2018 (PIIA)
d) séance extraordinaire du 30 avril 2018
e) séance ordinaire du 14 mai 2018
f) séance extraordinaire du 28 mai 2018

D- RÈGLEMENT
1. Consultation publique concernant la demande de dérogation mineure portant le numéro

D2018-13 (153, rue Saint-Pamphile )
2. Adoption, s'il y a lieu, de la demande de dérogation mineure portant le numéro

D2018-13.

3. Adoption finale du règlement R698-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de
zonage dans le but principal d'ajuster certaines dispositions des règlements de zonage et
de lotissement pour le secteur du Domaine Charlevoix.

4. Adoption du règlement R702-2018 décrétant l'ouverture et déclarant public les lots
portant les numéros 6 026 004, 6 026 006, 6 226 674, 6 026 010, 6 026 013, 6 026 015,
6 026 023, 6 026 025 et 6 022 397 du cadastre du Québec connus et nommés comme
étant une partie du chemin Sainte-Catherine (secteur FermeSt-Ours).

5. Adoption du règlement R704-2018 relatif aux modalités de publication des avis publics
de la Ville.

6. Adoption du règlement R706-2018 visant à procéder à la fermeture comme chemin
public d'une partie du lot 5 118 801 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Charlevoix numéro 2 et étant situé en bordure du chemin Saint-Laurent.

7. Avis de motion et présentation d'un règlement qui portera le numéro R697-2018 ayant
pour objet d'amender divers règlements d'urbanisme dans le but principal de définir le
cadre réglementaire applicable aux lots 5 965 474 et 5 491 758 , rue Alfred-Morin .

8. Adoption du premier projet de règlement R697-2018.
E- RÉSOLUTIONS:

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION
1. Maison Mère -prolongation de l'échéance pour le remboursement de l'avance de fonds.
2. Plan directeur en services informatiques-mandat.
3. Vente d'une partie du lot 3 624 203 à M. Mario Bouchard - secteur rue Jacques

Labrecque.
4. Achat et installation de divers équipements en radio-communication.

SÉCURITÉ PUBLIQUE
5. Adoption du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de

Charlevoix.

6. Entente intermunicipale relative à l'utilisation des équipements de sauvetage d'urgence
en milieu isolé -autorisation de signature.

7. Protocole local d'intervention d'urgence (PLIU) en milieu isolé.




