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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 MARDI 15 OCTOBRE 2019, 
À 19 H 00, AU 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE DU 
CONSEIL) ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS 
(ÈRE) : 

  
  THÉRÈSE LAMY   MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 
  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 
 

Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du Maire 
Monsieur JEAN FORTIN.  

   
  MEMBRE ABSENT 

 
Aucun membre du conseil  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 19 h 00, le Maire Monsieur Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance ordinaire par un moment 
de réflexion.  

19-10-405 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, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain Boily, 
appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et unanimement résolu: 
 
QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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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 MARDI 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-  
B- OUVERTURE DE LA SÉANCE 
C- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  
D- 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 l a séance extraordinaire du 12 août 2019 
c) procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2019  

E- RÈGLEMENT 
1. Adoption finale du règlement 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 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  

F- 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) 
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5. Assurances générales de la Ville – renouvellement 
6. Pavillon du St-Laurent - désignation du comité ad hoc 
7. Vente par soumission d'équipements excédentaires. 
8. Groupe Kaméléon –résolution d’appui au projet  

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

9. Dépôt du rapport annuel 2018 sur l'usage de l'eau potable 
10. Abrasifs : adjudication de la soumission  
11. Déneigement des rues privées 2019-2020. 
12. Pavage suite aux pluies des mois d'avril et juin -adjudication de la soumission  
13. Déneigement saison 2018-2019 - paiement de la retenue. 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
14 Programme Rénovation-Québec -paiement de la subvention -123, rue St-Joseph 
15. Demande de modification du règlement portant sur les PIIA afin de permettre le PVC  
16. Plan paysage -demande d'aide financière 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
Anneau de glace -décret supplémentaire 
AFFAIRES NOUVELLES -DÉLÉGATIONS -DEMANDES DIVERSES 

1. Opération Nez rouge -collecte le 28 novembre 
2. La Grande Guignolée des médias le 5 décembre 
3. Prix de l’essence pour la région de Charlevoix- demande d'enquête 
F- CORRESPONDANCE 
G- LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION DES 

COMPTES DU MOIS DE SEPTEMBRE  
H- PÉRIODE D'INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
I- QUESTIONS DU PUBLIC 
J- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 15ème JOUR DU MOIS 
D'OCTOBRE DE L'ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF. 

 
Émilien Bouchard 
Greffier 

 
  Adoptée unanimement.  
 

LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 
 

19-10-406 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 8 JUILLET 2019 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 juillet 2019 par le greffier à 
chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu et 
en avoir pris connaissance; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 
juillet 2019.  
 

  Adoptée unanimement. 
 

19-10-407 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 12 
AOÛT 2019 ( 11h30 ) 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 12 août 2019 par le greffier à 
chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
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CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
12 août 2019.  
 
Adoptée unanimement. 
 

19-10-408 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AOÛT 
2019 

 
CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 août 2019 par le greffier à 
chacun des membres du conseil conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres du conseil déclare l’avoir reçu 
et en avoir pris connaissance; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller  Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 
août 2019.  
 
Adoptée unanimement. 
 

RÈGLEMENT 
 

19-10-409 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT 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) 
 
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 l'hébergement sous le dôme est une offre d'hébergement 
alternative en croissance; 
 
ATTENDU QU'UN petit groupe de promoteurs désirent développer cette 
offre d'hébergement à Baie-Saint-Paul; 
 
ATTENDU QUE les promoteurs du projet de développement résidentiel et 
de villégiature de l'Horizon-sur-Mer (anciennement Horizon-Boisé) se sont 
montrés ouverts à accueillir ce projet; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion a été donné lors de la  séance tenue le 12 
août dernier; 
 
 ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil tenue le 12 août 2019; 
 
ATTENDU QU'UNE consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de la séance du 9 septembre 2019 et qu’aucun 
commentaire n’a été formulé; 
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ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du 9 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le règlement contenait des dispositions portant sur une 
matière susceptible d’approbation référendaire telle que décrit par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et qu’aucune demande n’a 
été déposée dans les délais prescrits par la Loi ; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain Boily, 
appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et résolu unanimement : 
 
QUE le règlement portant le  numéro R726-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
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)» est adopté. 
 
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 
règlement R726-2019 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-10-410 ADOPTION FINALE DU RÈGLEMENT 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 
 
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 les usages de traiteur et de transformation artisanale de 
produits du terroir sont compatibles avec l'usage Habitation; 
 
ATTENDU QUE la gastronomie et les produits agroalimentaires régionaux 
font partie de l'identité de la Ville de Baie-Saint-Paul et de la région de 
Charlevoix; 
 
ATTENDU QU’UN avis de motion du présent règlement a été donné lors de 
la séance du 12 août 2019; 
 
ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du conseil tenue le 12 août 2019; 
 
ATTENDU QU'UNE consultation publique sur le premier projet de 
règlement s'est tenue lors de la présente séance et qu’aucun commentaire n’a 
été formulé; 
 
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté lors de la 
séance du 9 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE le règlement contenait des dispositions portant sur une 
matière susceptible d’approbation référendaire telle que décrit par la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et qu’aucune demande n’a 
été déposée dans les délais prescrits par la Loi ; 
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En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et résolu 
unanimement : 
 
QUE le règlement portant le numéro R731-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
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» est adopté. 
 
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 
règlement R731-2019 soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-10-411 ADOPTION DU RÈGLEMENT R733-2019 CONCERNANT LA 
PRÉVENTION ET LE COMBAT DES INCENDIES 

 
CONSIDÉRANT l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales qui 
stipule qu’une  municipalité locale peut adopter des règlements en matière 
de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4); 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a adopté le Règlement 
R641-2015 concernant la prévention et le combat des incendies; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de remplacer ce règlement afin d’inclure 
diverses dispositions qui se trouvaient dans le règlement sur la qualité de vie;  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné et que le projet de 
règlement a été présenté à la séance ordinaire du 9 septembre 2019; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily 
et résolu unanimement : 

 
QUE le règlement portant le numéro R733-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LE COMBAT DES INCENDIES» 
est adopté. 
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier  les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-10-412 ADOPTION DU RÈGLEMENT R734-2019 CONCERNANT LA 

QUALITÉ DE VIE 
 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’adopter un 
règlement pour assurer la qualité de vie des résidents et de refondre certains 
règlements; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 59 de la Loi sur les compétences municipales 
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements relatifs aux 
nuisances; 
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CONSIDÉRANT que l’article 62 de la Loi sur les compétences municipales 
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements en matière de 
sécurité; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales 
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements pour assurer 
la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa population; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 67 de la Loi sur les compétences municipales 
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements pour régir 
l’usage d’une voie publique; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 79 de la Loi sur les compétences municipales 
accorde aux municipalités le pouvoir d’adopter des règlements pour régir le 
stationnement; 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné et que le projet de 
règlement a été déposé  lors de  la séance ordinaire du 9 septembre 2019;  
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et résolu unanimement : 

 
QUE le règlement portant le numéro R734-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
CONCERNANT LA  QUALITÉ DE VIE » est adopté.  
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-10-413 ADOPTION DU RÈGLEMENT R735-2019 SUR LES ACTIVITÉS 

COMMERCIALES PARTICULIÈRES  (COLPORTAGE, VENTE DE 
GARAGE) 

 
CONSIDÉRANT que Conseil estime dans l’intérêt de la Ville d’adopter un 
règlement concernant les colporteurs et vendeurs itinérants; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné et que le projet de 
règlement a été présenté à la séance ordinaire du 9 septembre 2019;  
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
QUE le règlement portant le numéro R735-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
PORTANT SUR LES ACTIVITÉS PARTICULIÈRES » est adopté.  
 
QUE le greffier de la municipalité soit et est autorisé par les présentes à 
publier les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-10-414 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. 
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CONSIDÉRANT que le chapitre IV de la Loi sur les compétences 
municipales accorde aux municipalités des pouvoirs en matière d’énergie et 
de télécommunication; 

 
CONSIDÉRANT la démarche en développement durable mise en place par 
la Ville notamment avec l’Agenda 21 ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville recevra des subventions dans le cadre de ce 
projet, à savoir : 
 
 -subvention maximale de 200 000.$ dans le cadre du «Programme de 

vitrine  technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes 
en bois» ;  

 -aide financière maximale de 1 051 289.24$, dont 440 000$ pour la 
phase 1 du projet dans le cadre du programme « Biomasse forestière 
résiduelle, volet Implantation, de Transition énergétique Québec 
(TEQ) » ; 
-subvention d’un montant pouvant aller jusqu’à 750 000.$ dans le 
cadre du  programme « Municipalités pour l’Innovation climatique» 
(PMIC) de la Fédération Canadienne des municipalités ; 

 
  CONSIDÉRANT les commentaires formulés par les membres du conseil ; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été 
préalablement donné à la séance ordinaire tenue le 9 septembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT la présentation et le dépôt du projet de règlement à cette 
même séance ; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc .A 
Goudreau et unanimement résolu : 
 

  QUE le règlement portant le numéro R736-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
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» est adopté.   

 
  QUE le greffier soit et est autorisé par les présentes à faire les démarches  

nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement, le tout conformément 
à la loi. 
 
 Adoptée unanimement. 

 
19-10-415 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 
 
CONSIDÉRANT les actes de cession inscrits au Livre foncier de la 
circonscription de Charlevoix 2, sous les numéros 55 529 et 59 181; 
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CONSIDÉRANT que ces actes de cession sont venus rétrocéder certaines 
parties du lot 768-17 du cadastre officiel de la Paroisse de Baie-Saint-Paul à 
Monsieur Jean-Joseph Simard, lesquelles avaient été acquises par la Ville en 
application de son règlement A-92 aux termes de l’acte inscrit au Livre 
foncier de la circonscription foncière de Charlevoix 2, sous le numéro 
46 608; 
 
CONSIDÉRANT que le lot 768-17 avait été acquis aux fins d’utilisation à 
des fins publiques, soit pour l’agrandissement de l’assiette du chemin public 
à cet endroit; 
 
CONSIDÉRANT qu’il existe une ambiguïté quant à l’adoption d’un 
règlement de fermeture et de déverbalisation par la Ville avant la passation 
des actes inscrits sous les numéros 55 529 et 59 181; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie de rue doit être fermée et déverbalisée avant 
sa cession à un propriétaire privé aux termes des dispositions de la Loi sur 
les cités et villes en vigueur au moment de la cession et des dispositions de 
la Loi sur les compétences municipales présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT le plan montrant la propriété de Madame Monique Boily 
préparé par M. Dave Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 3 octobre 
2019, sous le numéro 8386 de ses minutes, faisant voir les parties du lot 
768-17 visées; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné et que le projet de 
règlement a été présenté et déposé à la séance extraordinaire du 10 octobre 
2019;  
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et unanimement résolu : 
 
QUE le règlement portant le numéro R739-2019 intitulé «RÈGLEMENT 
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» est adopté.   
 

  QUE le greffier soit et est autorisé par les présentes à faire les démarches  
nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement, le tout conformément 
à la loi. 

 
 Adoptée unanimement. 

 
AVS720 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  

   
  Madame la conseillère Thérèse Lamy donne  avis de motion d’un projet de 

règlement qui portera le numéro R720-2019 décrétant des dépenses et un 
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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 . 

 
Madame la conseillère Thérèse  Lamy dépose le projet de règlement R720-
2019 intitulé : «Règlement 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 d’un sentier, le tout y 
incluant les taxes nettes, les frais contingents et les imprévus». 

 
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 et sa portée. 
Que ce règlement portera le numéro R720-2019 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 R720-2019 est disponible pour le public. 

 
 RÉSOLUTIONS: 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
 
19-10-416 FINANCEMENT - RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE 

COURTE ÉCHÉANCE 
 

ATTENDU que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Baie-Saint-Paul 
souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, 
pour un montant total de 6 340 000 $ qui sera réalisé le 30 octobre 2019, 
réparti comme suit : 
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ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en 
conséquence; 
 
ATTENDU que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les 
dettes et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette 
émission d'obligations et pour les règlements d'emprunts numéros R598-
2014, R678-2017, R696-2018, R699-2018, R700-2018 et R716-2019, la 
Ville de Baie-Saint-Paul souhaite émettre pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne et unanimement résolu : 

 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient 
financés par obligations, conformément à ce qui suit : 
 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 30 
octobre 2019; 
 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 30 avril et le 30 
octobre de chaque année; 
 
3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, 
elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7); 
  
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées auprès de CDS; 
 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
R342-2007 67 300 $ 
R382-2008 51 600 $ 
R389-2008 46 600 $ 
R390-2008 78 800 $ 
R365-2007 37 100 $ 
R397-2008 113 000 $ 
R398-2008 71 000 $ 
R399-2008 57 300 $ 
R323-2006 39 900 $ 
R400-2008 200 700 $ 
R406-2008 98 900 $ 
R407-2008 31 000 $ 
R410-2008 110 900 $ 
R534-2011 75 100 $ 
R579-2013 143 300 $ 
R585-2013 79 300 $ 
R588-2013 100 100 $ 
R598-2014 376 800 $ 
R599-2014 87 600 $ 
R599-2014 161 700 $ 
R598-2014 1 073 030 $ 
R678-2017 350 000 $ 
R696-2018 515 000 $ 
R696-2018 500 000 $ 
R699-2018 300 000 $ 
R700-2018 1 233 970 $ 
R716-2019 340 000 $ 
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5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en 
compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du 
Québec et CDS; 
 
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences 
légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-
trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé \« Autorisation pour le plan de débits 
préautorisés destiné aux entreprises\»; 
 
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par 
des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera 
directement les sommes requises dans le compte suivant : 

 
CD FLEUVE ET MONTAGNES (CHARLEVOIX) 
2, RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE  
BAIE-ST-PAUL, QC 
G3Z 1L7 

  
8. Que les obligations soient signées par le maire et le trésorier ou son 
adjoint .  La Ville de Baie-Saint-Paul, tel que permis par la Loi, a 
mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et 
les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été 
authentifiées. 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 
les années 2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts 
numéros R598-2014, R678-2017, R696-2018, R699-2018, R700-2018 et 
R716-2019 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 30 octobre 2019), au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant 
être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 
 

 Adoptée unanimement. 
 

19-10-417 FERMETURE DE DIVERS PROJETS AU FDI 
 

 CONSIDÉRANT ce conseil a décrété des projets dans divers règlements 
parapluie et dans son fonds de roulement; 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs de ces projets ont été réalisés;  
 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la fermeture des projets-ci 
après énumérés et de libérer des montants, s’il y a lieu; 
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CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain Boily,  
appuyé de Monsieur le conseiller Michel Fiset et résolu unanimement; 
 

 Que ce conseil décrète la fermeture des projets ci-avant énumérés et libère 
les montants inscrits au tableau reproduit en  préambule à savoir : 

 
-Achat d’un camion F-150 QuadCAb 2017 : montant de 1850.$ 
libéré  dans le règlement parapluie R652-2016 
-Achat d’une camionnette à cabine RAM3500 : montant de 1600.$ 
libéré dans le règlement parapluie  R652-2016; 
-Trottoir rue de la Lumière – phase 2 : montant de 11 500.$ libéré 
dans le règlement parapluie de 652-2016; 
-Travaux aux PFM : montant de 2 000.$ libéré dans le fonds de 
roulement; 

  
QUE le conseil autorise le Trésorier ou son adjoint et il ( s ) l’est ( sont ) par 
la présente  à faire les inscriptions comptables requises afin de donner plein 
et entier effet à la présente. 

 
 Adoptée unanimement. 
 
19-10-418 CONVENTION MONDIALE DES MAIRES POUR LE CLIMAT 

CANADA - PROJET PILOTE VILLES VITRINES 
 

CONSIDÉRANT que la candidature de la Ville de Baie-Saint-Paul fut 
retenue afin de faire partie du projet-pilote «Villes Vitrines»; 
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CONSIDÉRANT qu’à titre de «Ville Vitrine », la ville doit s’engager à 
devenir signataire de la « Convention mondiale des maires pour le Climat »; 
 
CONSIDÉRANT que la Convention est une alliance internationale de villes 
et gouvernements locaux qui partagent une vision à long terme pour 
promouvoir et soutenir l’action volontaire pour combattre les changements 
climatiques; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et les documents 
distribués au préalable; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et unanimement résolu : 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul s’engage à devenir une partie signataire de 
la « Convention mondiale des maires pour le climat » dans le but d’atteindre 
au moins une étape de conformité. 
 
QUE Monsieur Jean Fortin,  Maire, soit autorisé et il l’est par la présente à 
signer pour et nom de la Ville de Baie-Saint-Paul la «Convention mondiale 
des maires pour le climat».  
 
QUE Madame Luce-Ann Tremblay, directrice des communications et du 
développement durable, de concert avec Monsieur Martin Bouchard, 
directeur général, soit et elle est nommée par la présente responsable de la 
mise en œuvre du projet pilote « Villes Vitrines » et qu’elle soit s’il y a lieu 
autorisée en conformité avec la présente à signer tous les documents requis. 

 
Adoptée unanimement. 

 
19-10-419 CESSION DE DROITS DANS LE LOT 3 623 573 (37, RUE ST-

ADOLPHE) 
 
CONSIDÉRANT l’adoption, en date des présentes, du Règlement numéro 
R739-2019 intitulé «Règlement en vue de procéder 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 »; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement prévoit la fermeture et la déverbalisation 
d’anciennes parties de chemin (lot 768-17 du cadastre de la paroisse de Baie-
Saint-Paul) incluses dans le lot 3 623 573 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Charlevoix 2, de même que les modalités de 
cession de droits par la Ville de tous les droits, titres et intérêts auxquels la 
Ville pourrait prétendre dans ledit lot 3 623 573; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’acte de cession soumis à la Ville par Me Jean-
François Renaud, notaire employé de l’étude Bouchard et Gagnon, notaires, 
préalablement à ce jour; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 

 
CONSIDÉRANT ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et unanimement résolu : 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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QUE la Ville de Baie-Saint-Paul cède à madame Monique Boily ou à ses 
ayant droits, le cas échéant, tous les droits, titres et intérêts auxquels elle 
pourrait prétendre dans l’immeuble dont la désignation suit, à savoir : 

 
DÉSIGNATION 

 
Un immeuble connu et désigné comme étant le LOT numéro 
TROIS MILLIONS SIX CENT VINGT-TROIS MILLE CINQ 
CENT SOIXANTE-TREIZE (Lot 3 623 573) du Cadastre du 
Québec, dans la circonscription foncière de Charlevoix 2.  
 
Le tout avec la maison dessus construite, qui porte le numéro 37, 
rue Saint-Adolphe, Baie-Saint-Paul, province de Québec,  
G3Z 2R9, circonstances et dépendances, et tel que décrit et montré 
au certificat de localisation et au plan l’accompagnant qui ont été 
préparés par monsieur Dave Tremblay, arpenteur-géomètre, le 19 
septembre 2019, sous le numéro 8372 de ses minutes. 

 
QUE cette cession soit faite aux conditions énumérées au règlement numéro 
R739-2019 et au projet d’acte de cession soumis avant ce jour.  
 
QUE tous les frais de notaire afférents à la transaction soient à la charge et 
aux frais exclusifs du propriétaire privé concerné au moment de la cession de 
droits. 

 
QUE des copies certifiées conformes de la présente résolution et du 
règlement R739-2019 soient acheminées sans délai à Me Jean-François 
Renaud, notaire, au 944, boulevard Monseigneur-De Laval, Baie-Saint-Paul, 
province de Québec, G3Z 2W2. 
 
QUE le Maire, Monsieur Jean Fortin, le greffier, Monsieur Émilien 
Bouchard, ou la greffière-adjointe, Madame Françoise Ménard, soient 
autorisés, et ils le sont respectivement, par les présentes, à signer pour et au 
nom de la Ville de Baie-Saint-Paul, l’acte de cession et à consentir à toutes 
clauses jugées utiles et/ou nécessaires pour donner plein et entier effet à la 
présente résolution. 
 

 Adoptée unanimement. 
 
19-10-420 ASSURANCES GÉNÉRALES DE LA VILLE 

RENOUVELLEMENT 
 

CONSIDÉRANT que le contrat d’assurance de la Ville de Baie-Saint-Paul  
vient à échéance le 29 novembre prochain et qu’il y a lieu de procéder à son 
renouvellement auprès de la Mutuelle des Municipalités du Québec/Groupe 
Ultima inc; 

 
 CONSIDÉRANT la facture expédié par Groupe Ultima inc. à l’effet que la 

prime pour la prochaine année serait d’un montant de 260 186.$ incluant  les 
taxes applicables; 

 
  CONSIDÉRANT que,  de ce montant, une somme de 60 096$  est dédiée à 

assurer les bâtiments administrés par le Centre de gestion du complexe PFM 
et appartenant à la Ville ; 

 
 CONSIDÉRANT que les différents coûts de la prime sont répartis dans les 

différents postes budgétaires de la Ville; 
 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le Greffier et la 
recommandation de celui-ci à l’effet de procéder au renouvellement ainsi 
qu’au paiement; 
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  En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 
Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 
 
Que ce conseil accepte de procéder au renouvellement de sa police 
d’assurance dommages auprès de la Mutuelle des Municipalités du 
Québec/Groupe Ultima inc. pour un montant de 260 186$ incluant les 
différentes taxes applicables. 
 
Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement 
d’un montant de 260 186.$ à la Mutuelle des Municipalités du 
Québec/Groupe Ultima inc. pour le paiement de la prime d’assurance 
générale de la Ville, le tout à même les différents postes budgétaires et selon 
les modalités habituelles. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-10-421 PAVILLON DU ST-LAURENT - DÉSIGNATION DU COMITÉ AD 

HOC 
 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente conclue entre la Ville  de Baie-
Saint-Paul et le Ministère du Tourisme relativement  à l’octroi d’une aide 
financière dans le cadre du programme Stratégie maritime du Saint-Laurent 
et le sentier de la Baie et du boisé du Quai prévoit, à son annexe A, dans les 
obligations du bénéficiaire, l’engagement de la Ville à respecter la Politique 
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et 
de sites gouvernementaux et publics;  
 
CONSIDÉRANT que cette politique mentionne, sommairement, que le 
bénéficiaire d’une subvention gouvernementale pour réaliser un projet de 
construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou d’un site ouvert au 
public, en tout ou en partie, doit prévoir la nature  et l’emplacement d’une 
œuvre d’art devant être incorporée au bâtiment ou au site en vertu de calcul 
des sommes assujetties selon le décret 955-66 tel que stipulé à l’annexe 1 
des frais administratifs applicables selon le décret 315-2000; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville est dans l’obligation de désigner des 
représentants à siéger au sein du comité ad hoc mis sur pied pour 
l’application de la Politique; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 

  En conséquence, il est proposé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 
unanimement résolu: 
 
QUE ce conseil nomme les membres suivants afin de former le comité ad 
hoc; 

 
-Mme Luce-Ann Tremblay, directrice des communications et du 
développement durable , à titre de représentante du propriétaire, soit  
la Ville. 
 
-un représentant du Musée d’art Contemporain, à titre de représentant 
des usagers 
 
-M. Pierre Thibault, à titre d’architecte du projet 
 
-M. Jean Fortin, maire, à titre d’observateur. 
 

QUE M. Martin Bouchard, directeur général, soit désigné à titre de 
signataire et il l’est par la présente de l’entente de frais de service entre le 
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Ministère de la Culture et des Communications (MCC) et la Ville, du contrat 
maquette entre la ville et le ou les artistes en concours, du contrat de 
réalisation de l’œuvre d’art entre l’artiste retenu et la Ville. 
 
QUE le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder aux 
paiements prévus à l’entente ci-avant mentionnée , le tout selon les montants 
indiqués et en conformité avec les modalités prévues. 

 
19-10-422 VENTE PAR SOUMISSION D’ÉQUIPEMENTS EXCÉDENTAIRES 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul via le Service des Travaux 
Publics de la Ville a procédé à 2 reprises ( 19 septembre et 8 octobre )  à un 
appel d’offres pour la vente d’équipements excédentaires ; 
 
CONSIDÉRANT que dans chaque appel d’offres, un montant de base était 
fixé pour chaque équipement excédentaire; 
 
CONSIDÉRANT le tableau préparé par M. Alain Cajolet et distribué 
préalablement à tous les membres du conseil, montrant les prix 
soumissionnés pour chaque équipement excédentaire; 
 
CONSIDÉRANT que selon le tableau présenté, plusieurs équipements 
excédentaires ont obtenu un prix soumissionné supérieur à celui demandé; 
 
CONSIDÉRANT alors qu’il y a lieu d’adjuger au plus offrant les 
équipements suivants soit : 
 

-Lot 5 : débroussailleuse ORSI à M. Gaétan Boudreault pour le prix 
de 6 189.$ plus les taxes, s’il y a lieu. 
-Lot 6 : gratte de déneigement à M. Denis Boily pour le prix de 705$ 
plus les taxes, s’il y a lieu. 
-Lot 7 : godet à M. Daniel Villeneuve  pour le prix de 602$ plus les 
taxes, s’il y a lieu. 
-Lot 8 : gratte hydraulique à M. Daniel Villeneuve  pour le prix de 
1 201$ plus les taxes, s’il y a lieu. 
-Lot 9 : niveleuse hydraulique Métal Pless à Ferme Pérou inc. pour le 
prix de 3 345 $ plus les taxes, s’il y a lieu 
-Lot 11 : gratte de déneigement à Transport Denis Bouchard pour le 
prix de 1 402$ plus les taxes, s’il y a lieu. 
-Lot 15 : camion bison à Transport Denis Bouchard pour le prix de 
3 750 plus les taxes, s’il y a lieu. 
-Lot 22 : coffre d’aluminium à M. Mathieu Ménard pour le prix de 
402$ plus les taxes, s’il y a lieu. 
-Lot 27 : décapeuse jet de sable à Transport Denis Bouchard pour le 
prix de 281.75$ plus les taxes, s’il y a lieu. 

 
CONSIDÉRANT que ces équipements sont vendus sans aucune garantie de 
la part de la Ville soit aux risques et périls des acheteurs; 

 
CONSIDÉRANT que suite à ces 2 appels d’offres, plusieurs équipements 
demeurent non vendus et qu’il y a lieu d’établir une manière de procéder; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation du 
Directeur Général, M. Martin Bouchard; 
 
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 ce conseil accepte de vendre tel que vus les équipements ci-avant 
mentionnés  aux personnes identifiées en préambule, le tout selon les 
spécifications indiquées y incluant le prix et mandate à cet effet M. Alain 
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Cajolet, Directeur des opérations du Service des Travaux Publics, pour ce 
faire. 
 
Que le Trésorier, en conformité avec la présente et selon les modalités 
habituelles, soit et il est par la présente mandaté afin de percevoir les 
paiements en conformité de la présente. 
 
Que pour les équipements non vendus,  ce conseil accepte de retourner en 
appel d’offres en modifiant s’il y a lieu les prix minimums demandés. 
 
Qu’également ce conseil accepte d’offrir via le Centre de Services Partagés 
du Québec ces divers équipements aux autres municipalités. 
 
Que le Directeur Général, M. Martin Bouchard et/ou M. Cajolet, directeur 
des opérations au Service des Travaux Publics, soit ( ent ) et ils sont par la 
présente autorisé(s) s’il y a lieu à négocier de gré à gré selon les règles de 
l’art la vente de certains équipements, le tout en conformité avec les 
différentes règles applicables. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
19-10-423 GROUPE KAMÉLÉON-RÉSOLUTION D’APPUI AU PROJET 
 

CONSIDÉRANT le projet du groupe Kaméléon d’implanter une usine de 
cannabis pour fins médicales et thérapeutiques sur le territoire de la Ville de 
Baie-Saint-Paul soit sur un terrain situé dans le secteur de la Côte de Pérou, 
près du poste de distribution d’Hydro-Québec; 
 
CONSIDÉRANT que la culture du cannabis  se fera en milieu contrôlé soit 
dans un bâtiment d’environ 100 000 pieds carrés d’une hauteur d’environ 22 
pieds; 
 
CONSIDÉRANT que le projet tel que présenté aura des retombées 
économiques importantes tant sur le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul 
que celui de la région de Charlevoix ; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet contribuera à la création d’emplois de qualité 
soit une cinquantaine dans la phase 1 du projet et jusqu’à 250 au terme de 
celui-ci; 
 
CONSIDÉRANT que la règlementation d’urbanisme applicable dans ce 
secteur du territoire de la Ville permet un tel usage; 
 
CONSIDÉRANT les démarches en cours et à réaliser par le groupe 
Kaméléon auprès de Santé Canada et également auprès d’autres instances 
gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre tenue avec  M. Martin Dufour ( représentant 
du groupe Kaméléon ) et au cours de laquelle le projet a été présenté aux 
membres du conseil qui ont pu questionner et obtenir davantage 
d’informations; 
 
CONSIDÉRANT l’importance qu’un tel projet structurant se réalise sur le 
territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul; 
 
CONSIDÉRANT le sérieux des promoteurs ainsi que du projet et de l’état 
d’avancement des diverses démarches entreprises; 
 

  CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire; 
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En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michel Fiset, appuyé par Monsieur le conseiller Michaël 
Pilote et résolu unanimement : 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Baie-Saint-Paul appuie le projet 
d’implantation d’une usine de cannabis pour fins médicales et thérapeutiques 
sur le territoire de la Ville de Baie-Saint-Paul soit sur un terrain situé dans le 
secteur de la Côte de Pérou, près du poste de distribution d’Hydro-Québec. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à M. Martin Dufour, représentant du 
groupe Kaméléon. 
 

  Adoptée unanimement. 
 
VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 
19-10-424 DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2018 SUR L'USAGE DE L'EAU 

POTABLE 
 

CONSIDÉRANT que le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018 
fut présenté au conseil municipal et qu’il a été validé par le Ministère des 
Affaires municipales en date du  22 août dernier ; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance du rapport annuel sur la 
gestion de l’eau potable pour l’année 2018;   
 
CONSIDÉRANT que certains objectifs du rapport ne sont pas atteints et que 
la Ville devra mettre en place certaines actions identifiées dans ledit rapport; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 
Martin Bouchard, et la recommandation de celui-ci; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau  et résolu  unanimement : 
 
QUE ce conseil accepte le rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour 
l’année 2018. 
 
QUE ce conseil s’engage à réaliser les engagements contenus au rapport 
déposé ( plan d’action proposé ainsi que l’échéancier de réalisation qui font 
partie intégrante du rapport). 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-10-425 ABRASIFS- ADJUDICATION DE LA SOUMISSION  
 
 CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à des demandes de soumissions 
publiques auprès de fournisseurs en semblables matières concernant l’achat 
d’abrasifs pour la saison hivernale 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions soit le 26 septembre à 
14h05, les résultats furent les suivants  pour l’année 2019-2020 à savoir : 
 

- Les Entreprises Jacques Dufour : 54 774.09$ incluant les taxes 
- Construction MP :    53 003.47 $ incluant les taxes 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’ouverture des soumissions soit le 26 septembre à 
14h05, les résultats furent les suivants  pour l’année optionnelle  2020-2021 
à savoir : 
 

- Les Entreprises Jacques Dufour : 58 637.25$ incluant les taxes 
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- Construction MP :    53 003.47 $ incluant les taxes 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des Travaux Publics à 
l’effet de retenir la plus basse soumission conforme soit celle de 
Construction MP pour un montant n’excédant pas 53 003.47$ incluant les 
taxes applicables et ce, pour l’année 2019-2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de se réserver en conformité 
avec le devis de soumission la possibilité d’exercer son droit d’option pour 
l’année 2020-2021; 
 
CONSIDÉRANT que les argents nécessaires sont prévus dans le poste 
budgétaire relatif aux « matières brutes non comestibles» ; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies et la recommandation de M. 
Alain Cajolet, Directeur des opérations au Service des Travaux Publics de la 
Ville, à l’effet de retenir la plus basse soumission conforme soit celle de 
Construction MP; 
 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain Boily, 
appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote et unanimement 
résolu : 
 
Que ce conseil, en ce qui concerne l’achat d’abrasifs pour la saison 2019-
2020, accepte la plus basse soumission conforme soit celle produite par 
Construction MP pour un montant n’excédant pas 53 003.47$ incluant les 
taxes applicables. 
 
Que la Ville  se réserve en conformité avec le devis de soumission la 
possibilité d’exercer son droit d’option pour l’année 2020-2021; 
 
Que le Trésorier, à même le poste budgétaire approprié et selon les modalités 
prévues à la demande de soumissions, soit et il est par la présente autorisé à 
procéder au paiement d’un montant n’excédant pas 53 003.47$ incluant les 
taxes applicables. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-10-426 DENEIGEMENT DES RUES PRIVEES 2019-2020 
 
CONSIDÉRANT que pour la saison hivernale 2019-2020, la Ville a décidé 
de procéder au déneigement de certaines rues privées situées sur son 
territoire et ce, selon des prix et des conditions similaires à l’année passée;  

 
 CONSIDÉRANT que la Ville désire procéder au renouvellement des 

contrats octroyés aux entrepreneurs spécialisés en semblables matières, à 
savoir :  

ENDROITS  ADJUDICATAIRES COÛT 2019 

      

Balcon Vert (rue publique) 9002-7210 Québec inc / Eric Tremblay $2 500 

      
Des Bouleaux/ Des Peupliers 

Déneigement Mathieu Ménard inc. 

$ 5 800 
Grands-Pics $4 500 
Richelieu (rue publique) $2 000  
Visonnière $2925 
Domaine des Simard /Partie  St-Martin $2 700 
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Des Juncos Ferme La Rémi S.E.N.C. / Stéphane Fortin $4 100 
      
Des Pruniers Daniel Villeneuve $1 500 
      
Domaine-des-Côtés Construction MP / Charles Ménard $4 350 
      
Partie  St-Martin Constructions St-Gelais inc. $764,47 
      
Des Ormes / Des Pins 

Ferme Filbaie inc. / Jean-Luc Filion 

$5 415 
Cran-Blanc $1 266,50 
François-Guay $1 450 
St-Flavien Sud $1 200  
      
Pont Couvert (rue publique) Romain Côté $2 850 

 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT que les prix ci-avant mentionnés n’incluent pas les taxes 
applicables; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies ; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau  et résolu unanimement: 
 
Que pour la saison hivernale 2019-2020, ce conseil accepte selon les 
montants indiqués en préambule en y ajoutant les taxes applicables de 
mandater les entrepreneurs indiqués au tableau ci-avant reproduit  et ce, pour 
le déneigement de certaines rues privées.    
 
Que Monsieur Alain Cajolet, Directeur des opérations publiques, soit et il est 
par la présente autorisé à  prendre les dispositions nécessaires afin de 
mandater les entrepreneurs concernés par la présente résolution afin de 
donner plein et entier effet à la présente. 
 
Que le Trésorier ou son adjoint, selon les montants ci-avant mentionnés en y 
ajoutant s’il y a lieu les taxes applicables et à même le poste budgétaire 02-
330-00-443,  soit et il est par la présente autorisé à procéder aux paiements 
des entrepreneurs retenus ( voir ci-avant) pour le déneigement de certaines 
rues pour la saison 2019-2020, le tout en conformité avec la présente et selon 
les modalités habituelles et contenues à la demande de soumissions, 
 
Que les entrepreneurs/déneigeurs ainsi mandatés devront fournir avant le 
début des opérations une preuve d’assurance responsabilité civile à la Ville 
de Baie-St-Paul alors désignée à titre d’assurée additionnelle. 

 
  Adoptée unanimement. 

 
19-10-427   PAVAGE SUITE AUX PLUIES DES MOIS D’AVRIL ET JUIN – 

ADJUDICATION DE LA SOUMISSION 
 
  CONSIDÉRANT les pluies diluviennes survenues les 26 avril et 27 juin  

2019 et les multiples dommages causés aux infrastructures de la Ville ( 
chemins, fossés, etc); 
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  CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à l’adoption d’un règlement 
d’emprunt portant le numéro R732-2019 au montant de 470 000$ et ce, afin 
de réaliser les travaux de réparation nécessaires suite à ces pluies; 

 
  CONSIDÉRANT que dans le cadre de ces inondations et pluies diluviennes 

qui sont survenues, la Ville a été décrétée comme « ville sinistrée » par un 
décret du gouvernement du Québec en date du 8 mai 2019 ( décret AM-
0061-2019 ) ; 

 
  CONSIDÉRANT alors que dans le cadre de ces travaux de réparation, la 

Ville a procédé à des demandes de soumissions publiques pour la fourniture 
et la pose de revêtement bitumineux et ce, auprès de fournisseurs en 
semblables matières; 

 
  CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture des soumissions  qui a eu lieu le 11 

octobre 2019 à compter de 11h05, les résultats furent les suivants à savoir : 
 
    -Construction MP    : 283  896.27$ incluant les taxes 
    -EJD CONSTRUCTION INC  : 209 254.50$ incluant les taxes. 
 
  CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions effectuée par M. Jean Daniel, 

ingénieur, et la recommandation de celui-ci à l’effet de retenir la plus basse 
soumission conforme soit celle de EJD CONSTRUCTION INC. pour un 
montant n’excédant pas 209 254.50$ incluant les taxes applicables; 

 
  CONSIDÉRANT que le règlement d’emprunt portant le numéro R732-2019 

est en attente de l’approbation du Ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation ; 

 
  CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général, M. 

Martin Bouchard; 
 

  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne,  appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et unanimement résolu : 

 
  Que ce conseil, à même le règlement d’emprunt portant le numéro  R732-

2019 décrète les travaux d’asphaltage nécessaires de réparation  suite aux 
pluies diluviennes survenues les 26 avril et 27 juin 2019. 

 
  Que ce décret des travaux soit conditionnel à l’approbation du règlement 

d’emprunt portant le numéro R732-2019 par le Ministère des Affaires 
Municipales et de l’Habitation ainsi qu’à son entrée en vigueur. 

 
  Que ce conseil, conditionnellement à l’approbation du règlement d’emprunt 

portant le numéro  R732-2019 par le Ministère des Affaires Municipales et 
de l’Habitation ainsi qu’à son entrée en vigueur, octroie le contrat 
d’asphaltage à EJD CONSTRUCTION INC. pour un montant n’excédant 
pas 209 254.50$ et autorise M. Jean Daniel, ingénieur et Directeur du 
Service de Génie à la Ville, à donner les mandats nécessaires en 
conséquence de la présente. 

 
  Que le Trésorier, à même le règlement d’emprunt portant le numéro R732-

2019 et selon les modalités habituelles et celles prévues au devis de 
soumission,  soit et il est par la présente autorisé à procéder au paiement 
d’un montant n’excédant pas 209 254.50$ à EJD CONSTRUCTION INC. , 
le tout après approbation de M. Jean Daniel. 

 
   Adoptée unanimement. 

 
19-10-428  DÉNEIGEMENT SAISON 2018-2019 - PAIEMENT DE LA 

RETENUE 
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CONSIDÉRANT que pour la saison 2018-2019 il y a lieu pour la Ville de 
procéder au paiement de la retenue contractuelle ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville procède habituellement au paiement de la 
retenue contractuelle lorsque les bris causés durant la susdite période 
hivernale sont réparés par l’entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT qu’après des vérifications effectuées et selon les 
informations fournies, tous les bris ont été réparés par Les Entreprises 
Jacques Dufour et Fils, entreprise responsable du déneigement - secteur 
urbain  de la Ville; 
 
CONSIDÉRANT alors qu’il y aurait lieu de procéder pour la saison 2018-
2019 au paiement de la retenue contractuelle de 10% s’élevant alors à un 
montant 69 149.79 $ incluant les taxes applicables ( montant net de 
63 142.98$), le tout en conformité avec le contrat liant les parties; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 
favorable du Service des Travaux Publics de la Ville  à l’effet de procéder au 
paiement de la retenue contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 
recommandation de celui-ci; 

 
En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc .A 
Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily  et résolu 
unanimement :  
 
QUE ce conseil accepte de procéder au paiement de la retenue contractuelle 
s’élevant à un montant de 69 149,79$ incluant les taxes applicables  
( montant net de 63 142.98$) à la compagnie Les Entreprises Jacques Dufour 
et Fils, le tout selon les prescriptions contractuelles. 
 
QUE le Trésorier, soit et il est par la présente autorisé à procéder au 
paiement d’un montant de 69 149.79 $ incluant les taxes applicables             
( montant net de 63 142.98$) à Les Entreprises Jacques Dufour et Fils, le 
tout à même le poste budgétaire approprié et selon les modalités habituelles 
de paiement. 

 
  Adoptée unanimement. 

 
URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

19-10-429 PROGRAMME RÉNOVATION-QUÉBEC - PAIEMENT DE LA 
SUBVENTION -123, RUE ST-JOSEPH 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Baie-Saint-Paul a procédé à l’adoption du 
règlement portant le numéro R688-2017 intitulé « Règlement décrétant un 
programme de rénovation des bâtiments résidentiels dans le but 
d’encourager l’amélioration écoénergétique, la sécurité et la salubrité ainsi 
que la rénovation patrimoniale , dans le cadre du programme Rénovation-
Québec provenant de la SHQ et abrogeant à toutes fins que de droit le 
règlement numéro R589-2007 » ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un programme prévoyant un partenariat entre 
la Société d’Habitation du Québec ( SHQ ), la Ville de Baie-Saint-Paul et le 
propriétaire concerné; 
 
CONSIDÉRANT que la subvention maximale pouvant être accordée s’élève 
à un montant de 12 500$ par immeuble sans toutefois excéder 66.6% du coût 
total des travaux admissibles et que le propriétaire doit assumer au moins 
33.3% du coût des travaux admissibles; 
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CONSIDÉRANT que la propriété du 123, rue Saint-Joseph, dont les  
propriétaires sont M. Jordan Laroche et M. William Ambeault a été déclarée 
admissible à une subvention maximale de 12 500.$ pour des travaux 
admissibles dont le coût total s’élèvait à 68 470,46 $; 

 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre du programme, les travaux suivants 

furent réalisés à savoir:  
 

-réfection complète de la toiture 
-isolation et ventilation de la toiture 
-nouvelle toiture en tôle; 
-nouveaux chevrons (correction des problèmes de structure) 

 
 CONSIDÉRANT que les travaux sont conformes au programme et que Mme 

Diane Lemire, directrice du Service de l’urbanisme, recommande le 
paiement de la subvention maximale d’un montant de 12 500$ dont la moitié 
sera remboursée à la Ville par la Société d’Habitation du Québec;  

 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies par le Directeur général; 

 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Michel Fiset, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et unanimement résolu : 

 
Que ce conseil accepte par la présente, selon la recommandation de la 
Directrice du Service d’urbanisme, de procéder au paiement de la subvention 
pour un montant de 12 500.$ pour la propriété du 123, rue Saint-Joseph. 
 
Que le Trésorier, en conformité avec la Directrice du Service de l’urbanisme 
et selon les modalités du programme, soit et il est par la présente autorisé à 
procéder au paiement d’un montant n’excédant pas 12 500.$ à Messieurs 
Jordan Laroche et William Ambeault et ce, selon les modalités habituelles de 
paiement. 
 
Que le Trésorier soit et est par la présente mandaté afin de percevoir auprès 
de la Société d’Habitation du Québec la part de subvention remboursable par 
celle-ci ( 6 250.$ ). 
 

  Adoptée unanimement. 
 

19-10-430  DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT PORTANT SUR 
LES PIIA AFIN DE PERMETTRE LE PVC  

 
CONSIDÉRANT que plusieurs contribuables dont les  propriétés sont 
situées en zone de PIIA   demandent  à la Ville de poser des fenêtres et des 
portes en PVC; 

 
 CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un  matériel plus facile d’entretien et moins 

dispendieux que le bois; 
 
 CONSIDÉRANT que le PVC est un matériel est très résistant; 
 
 CONSIDÉRANT que le PVC est autorisé dans d’autres villes du Québec en 

zone PIIA ; 
 

CONSIDÉRANT les commentaires formulés par la suite par certains 
membres du conseil ; 

 
 En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 

conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset  et résolu majoritairement: 
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 Que ce conseil accepte de modifier le règlement dans les zones de PIIA afin 

de permettre l’utilisation du PVC dans toutes les zones. 
 

Suite à cette proposition, Madame la conseillère Thérèse Lamy demande 
le vote sur cette proposition. 
 
Ont voté pour : 

   
-M. le conseiller Michel Fiset 
-M. le conseiller Michaël Pilote 
-M. le conseiller Gaston Duchesne 
-M. le conseiller Ghislain Boily 
 
Ont voté contre : 
 
-Mme la conseillère Thérèse Lamy 
-M. le conseiller Luc A. Goudreau 
 
Cette proposition est donc adoptée majoritairement. 
 
Adoptée majoritairement. 

 
19-10-431  PLAN PAYSAGE -DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé à l’élaboration d’un Plan Paysage; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite déposer une demande de subvention 
à l’Entente en paysage de la région de la Capitale Nationale afin de réaliser 
la première action qui découle du Plan Paysage à savoir une journée 
«évènement» qui permettra de sensibiliser et informer les citoyens, le tout 
plus amplement décrit au formulaire de demande d’aide financière;  
 
CONSIDÉRANT que le montant de la subvention demandée est de 10 000.$ 
sur un projet total de 21 450.$; 
 
CONSIDÉRANT également que d’autres sources de financement sont 
possibles notamment au niveau du Ministère de la Culture; 
 
CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 
conseillère Thérèse Lamy, appuyée par Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et unanimement résolu : 

 
QUE le conseil autorise le dépôt d’une demande de subvention à l’Entente 
en paysage de la région de la Capitale Nationale afin de réaliser la première 
action qui découle du Plan Paysage à savoir une journée «évènement» qui 
permettra de sensibiliser et informer les citoyens. 
 
QUE Madame Luce-Ann Tremblay, directrice des communications et du 
développement durable, ou Madame Diane Lemire, directrice du service de 
l’urbanisme, soit autorisée et elles le sont par la présente  pour et au nom de 
la Ville de Baie-Saint-Paul à déposer la présente demande et à signer  tous 
les documents requis afin de donner plein et entier effet à la présente. 

 

Adoptée unanimement. 
 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
 

19-10-432 ANNEAU DE GLACE -DÉCRET SUPPLÉMENTAIRE 
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  CONSIDÉRANT que la Ville souhaite réaliser un anneau de glace dans le 

boisé  près du Centre Éducatif St-Aubin; 
 
  CONSIDÉRANT la résolution adoptée à cet effet par le conseil lors d’une 

séance ordinaire qui s’est tenue le 9 septembre dernier et par laquelle un 
montant net de 74 000$ a été décrété pour la réalisation du projet; 

 
  CONSIDÉRANT que les travaux en cours de réalisation s’énumèrent de la 

façon suivante : 
 

   -relocalisation du garage existant situé dans le parc à plus ou moins 
300 mètres du sentier, transport en régie; 

 -implantation du garage en bordure du sentier; 
 -travaux de réparation et d’isolation du garage 
 -raccordement électrique et raccordement d’eau pour le remplissage 

du réservoir d’eau; 
 -aménagements paysagers du nouvel emplacement en compensation 

de l’espace requis pour le garage et la remise en état de son ancien 
emplacementl; 

 
  CONSIDÉRANT que les coûts de réalisation du projet sont plus élevés que 

les prévisions et qu’il y a lieu de prévoir un montant supplémentaire de 
25 000$ afin d’assumer les frais reliés à l’entretien de la glace; 

 
  CONSIDÉRANT que ce conseil ne dispose pas de ce montant de 25 000$ 

dans ses fonds généraux non autrement appropriés et qu’il y a lieu de 
procéder à un emprunt remboursable sur une période de 5 ans au fonds de 
roulement; 

 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies et la recommandation 

favorable du Directeur Général, M. Martin Bouchard; 
  

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Michaël Pilote, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et unanimement résolu : 
 
Que ce conseil décrète des travaux supplémentaires ( travaux d’entretien )  
pour l’entretien de la glace et ce, pour un montant net n’excédant pas 
25 000$ à être puisé à même le fonds de roulement de la Ville . 
 

  Que ce conseil accepte d’emprunter au fonds de roulement un montant net 
n’excédant pas 25 000.$  qui sera remboursable sur une période de cinq (5) 
ans, à savoir :   

 
     -2020 :  5 000.$ 
     -2021 :  5 000.$ 
     -2022 :  5 000.$ 
     -2023 :  5 000.$ 
     -2024 :  5 000.$ 
 

Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à procéder à l’emprunt 
au fonds de roulement de ce montant de 25 000.$ remboursable sur une 
période de 5 (cinq) ans et à faire les inscriptions comptables en conséquence 
afin de donner plein et entier effet à la présente. 
 
Que le Directeur du Service des Loisirs soit et il est par la présente mandaté 
afin de voir à la réalisation des travaux supplémentaires ci-avant décrétés et 
à donner les mandats nécessaires afin de donner plein et entier effet à la 
présente. 
 

  Adoptée unanimement. 
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K- AFFAIRES NOUVELLES -DÉLÉGATIONS -DEMANDES DIVERSES 

 
19-10-433 OPÉRATION NEZ ROUGE -COLLECTE LE 28 NOVEMBRE 

 
CONSIDÉRANT que le comité organisateur d’Opération Nez Rouge  désire 
organiser en face de la Caisse Populaire Desjardins un ralentissement de la 
circulation le jeudi 28 novembre prochain de 10h à 14h et ce, afin d’amasser 
des fonds pour l’organisme ; 
 
CONSIDÉRANT que les organisateurs assumeront toutes les responsabilités 
reliées à la tenue d’une telle activité et s’assureront d’obtenir toutes les 
autorisations requises; 
 
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 Michaël 
Pilote et résolu unanimement :  
 
QUE ce conseil autorise le comité organisateur d’Opération Nez Rouge à 
procéder à un ralentissement de la circulation le 28 novembre prochain de 
10h à 14h en face de la Caisse Populaire Desjardins. 
 
QUE la Ville se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte 
relativement à la tenue et l’organisation d’un tel événement. 
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention de toutes les autres 
autorisations requises et de la prise de toutes les mesures adéquates de 
sécurité par les organisateurs de l’événement. 
 
QU’il est demandé aux organisateurs de l’événement de faire en sorte que 
ce ralentissement de la circulation ne devienne pas une source d’ennui pour 
les automobilistes et les piétons et qu’il se déroule dans le respect de tous 
les usagers de la route. 
 
Adoptée unanimement. 

 
19-10-434  LA GRANDE GUIGNOLÉE DES MÉDIAS LE 5 DÉCEMBRE 
 

CONSIDÉRANT que le jeudi 5 décembre  prochain se tiendra « La Grande 
Guignolée des médias » ; 

 
CONSIDÉRANT que les organisateurs demandent à la Ville l’autorisation de 
tenir un ralentissement de la circulation à l’intersection des boulevards 
Raymond Mailloux et Monseigneur-de-Laval afin d’amasser des dons et ce, 
de 7h à 9h et de 11h à 13h; 

 
CONSIDÉRANT que les organisateurs obtiendront les autorisations requises 
du Ministère des Transports du Québec et de la Sûreté du Québec, s’il y a 
lieu; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est également demandé la contribution du Service des 
incendies; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisation de la Grande Guignolée sera entièrement 
responsable de la sécurité des lieux et que la Ville se dégage de toute 
responsabilité à cet égard;  

 
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies; 
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En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote 
et unanimement résolu: 
 
QUE ce conseil autorise la tenue de la Grande Guignolée des médias le 5 
décembre prochain et autorise un ralentissement de la circulation à 
l’intersection des boulevards Raymond Mailloux et Monseigneur-de-Laval et 
ce, de 7h à 9h et de 11h à 13h. 
 
QUE le Directeur du Service incendie soit et il est par la présente mandaté 
afin de coordonner l’apport technique et le prêt d’équipements de la part de la 
Ville. 
 
QUE la Ville se dégage de toute responsabilité directe ou indirecte 
relativement à la tenue et l’organisation d’un tel événement. 
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’obtention de toutes les 
autorisations requises et de la prise de toutes les mesures adéquates de 
sécurité par les organisateurs de l’événement. 
 

 Adoptée unanimement. 
 

19-10-435 PRIX DE L’ESSENCE POUR LA RÉGION DE CHARLEVOIX- 
DEMANDE D'ENQUÊTE 

 
CONSIDÉRANT l’insatisfaction de la population de Charlevoix portée à 
l’attention des élus relativement au prix de l’essence sur notre territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’impact de la fluctuation du prix de l’essence pour les 
finances des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT que le prix de l’essence sur le territoire de Charlevoix est 
supérieur à celui de ses voisins de plusieurs régions similaires au niveau 
socio-économique et géographique ainsi que des centres urbains; 
 
CONSIDÉRANT que le prix au litre peut présenter  un écart de 0,15$ en 
comparaison avec les régions voisines; 
 
CONSIDÉRANT que les élus et citoyens souhaitent obtenir des réponses 
quant à la fluctuation du prix du carburant, injustement plus élevé qu’ailleurs 
au Québec; 
 
 CONSIDÉRANT que plusieurs régions du Québec bénéficient du statut de 
région frontalière ou éloignées (périphérique ou spécifique) permettant 
d’accéder à un crédit de taxe en vertu du règlement d’application de la Loi 
concernant la taxe sur les carburants; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de revendiquer le statut de région éloignée 
auprès de l’instance gouvernementale provinciale pour des raisons d’équité 
et de justice; 
 
CONSIDÉRANT que le principe d’équité devrait être appliqué pour toutes 
les régions du Québec; 

 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain 
Boily et unanimement résolu: 
 
QUE ce conseil dénonce le prix trop élevé de l’essence dans la région de 
Charlevoix. 
 
QU’il est revendiqué l’équité dans la tarification afin que le prix au litre soit 
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similaire à celui de nos voisins, de plusieurs régions similaires ainsi que des 
centres urbains à proximité. 
 
QUE la présente résolution constitue en elle-même la demande d’enquête 
conjointe , par la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est, et 
qu’elle soit déposée auprès du bureau de la concurrence du Canada afin 
d’obtenir justification quant au prix de l’essence substantiellement plus élevé 
pour  les charlevoisiennes et charlevoisiens. 
 
QUE ce conseil interpelle par la présente Madame Sylvie Boucher, députée 
de Beauport-Côte-de-Beaupré-Ile-d’Orléans-Charlevoix, afin qu’elle appuie 
les démarches entreprises par les deux ( 2 ) MRC de Charlevoix dans cette 
demande d’enquête conjointe. 
 
QUE ce conseil revendique le statut de région éloignée (périphérique ou 
spécifique ) permettant à la population charlevoisienne de bénéficier des 
impacts positifs du crédit provincial de taxe sur l’essence. 
 
QUE ce conseil interpelle également Madame Émilie Foster, députée de 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré, adjointe parlementaire du Ministre des 
Finances afin qu’elle milite à nos côtés en revendiquant une modification 
règlementaire pour que la région de Charlevoix soit reconnue comme étant 
une région éloignée en vertu de la Loi concernant la taxe sur les carburants 
ainsi que son règlement d’application. 
 
QUE la présente résolution soit transmise à la ministre responsable de la 
Capitale-Nationale, Madame Geneviève Guilbault, à  Madame Émilie 
Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, à Madame Sylvie Boucher, 
députée de Beauport-Côte-de-Beaupré-Ile-d’Orléans-Charlevoix,  à la MRC 
de Charlevoix, à la Fédération Québécoise des Municipalités ( FQM ), à 
l’Union des Municipalités du Québec ( UMQ ),  au CAA Québec. 
 
Adoptée unanimement. 

 
CORRESPONDANCE REÇUE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 
2019 

 
GOUVERNEMENT DU CANADA 
 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
 
1-Le 12 septembre 2019, le Tribunal administratif nous fait parvenir un avis 
de convocation concernant le rôle 2015-2017 pour le CSSS de Charlevoix le 
30 octobre 2019. 
 
2-Le 13 septembre 2019, le Tribunal administratif nous fait parvenir une 
décision concernant le rôle 2018-2020 pour Mme Johanne Rémillard. 
(terrain à 53,500$) 
 
3-Le 13 septembre 2019, le Ministère des Transports nous fait parvenir un 
exemplaire officiel de l’entente concernant la réalisation de plans été devis 
pour la reconstruction de la chaussée etc. (route 362). 
 
4-Madame Nathalie Roy, du Ministère de la Culture nous annonce une aide 
financière de 22 500$ pour la réalisation de notre projet intitulé « La 
bibliothèque de nos vingt ans ». 
  
5-Le 5 septembre 2019, Monsieur Claude Drouin du Ministère de la Sécurité 
publique nous informe que la réclamation de la Ville de Baie-St-Paul a été 
enregistrée au programme d’aide financière pour les pluies abondantes 
survenues le 27 juin 2019. 
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6-Le 5 septembre 2019, Retraite Québec nous fait parvenir un rappel 
concernant notre relevé de compte pour le régime de retraite du secteur 
public. 
 
7-Le 6 septembre 2019, M. Sylvain Carpentier de l’Institut de la statistique 
nous fait parvenir un exemplaire du contrat concernant la production de la 
compilation spéciale de l’hébergement pour la Ville de Baie-Saint-Paul. 
 
8-La CNESST nous fait parvenir le Relevé des prestations accordées et des 
sommes imputées à notre dossier. 
 
9-La CNESST nous fait parvenir une copie conforme d’une lettre adressée à 
un employé. 
 
ORGANISMES ET MUNICIPALITÉS 
 
10-Le 12 septembre 2019, la MRC de Charlevoix nous informe de la 
redevance 2019 pour le projet éolien Rivière-du-Moulin qui est estimée à 
53 515$. 
 
11-Le 13 septembre 2019, la MRC de Charlevoix nous fait parvenir le 
certificat de conformité du règlement numéro R719-2019. 
 
12-Le 17 septembre 2019, Me Philippe Asselin nous fait parvenir un reçu 
quittance par M. Pierre Tremblay. 
 
13-Nous avons reçu une copie conforme d’une lettre adressée au 
GroupeConseil Novo SST concernant une employée. 
 
14-FCA Chrysler nous fait parvenir un rappel de sécurité T79. 
 
15-Daimler Trucks nous fait parvenir un avis de rappel intermédiaire. 
 
 
16-Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 
conjugale nous fait parvenir un dépliant présentant 25 engagements de tout 
ordre que nous pouvons prendre pour soutenir les femmes et les enfants 
violentés dans notre communauté. 
 
17-Innovision nous fait parvenir le calendrier de la saison de révision des 
districts électoraux. 
 
18-Le Sentier Transcanadien nous fait parvenir le rapport annuel. 
 
INVITATIONS ET REMERCIEMENTS 
 
19-La Table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac Saint-
Jean nous invite à un webinaire pour une réelle représentation des femmes 
en politique municipale. 
 
20-Lumen nous fait parvenir une invitation pour leur nouvelles installations 
automatisées été robotisées de leur centre de distribution. 
 
21-M. Mathieu Simard et M. Martin Ouellet du Musée d’art contemporain 
nous font parvenir des remerciements pour notre précieux soutien lors du 37 
ième édition du Symposium. 
 
OFFRES DE SERVICES 
 
22-Sylvain Tremblay, Service de déneigement, Milo (logiciel de licences 
animalières), SAE Services aux entreprises. 

 



 

 31 

19-10-436 LECTURE DES COMPTES DE 25 000$ ET PLUS ET ADOPTION 
DES COMPTES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 

 
 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 septembre 2019 a été portée à l’attention des 
membres du conseil qui en ont obtenu copie et qui se chiffrent au montant 
total de 2 178 699.80$  ainsi répartis : 

 
  Fonds d’administration :     1 353 671.51$    répartis de la manière suivante : 

 
Chèques : 1 237 784.46$ : numéros 30019298 à 
30019476 
Transferts électroniques : 115 887.05$ : 
numéros S10800 à S10852 

 
FDI:               825 028.29$ :  numéros 40002150 à 40002182 

  
  CONSIDÉRANT les explications qui sont fournies;  
 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Luc A. Goudreau, appuyé par Madame la conseillère Thérèse 
Lamy et résolu unanimement : 
 
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 Michaël Pilote explique quelque peu les travaux qui furent  

exécutés à l’Aréna dans le cadre de la phase 1 du projet ( éclairage, dalle de 
béton, bancs glace ) . Également, il invite les gens à venir participer à la 
Grande Marche qui se tiendra le 20 octobre prochain dans le cadre du Défi 
Pierre Lavoie. 

 -M. le conseiller Gaston Duchesne, dans le cadre du projet d’alimentation en 
eau potable certains résidents de la Côte St-Antoine,  mentionne que le taux 
de participation au sondage a été faible et indique qu’il suit le dossier de 
près.  

 -Mme la conseillère Thérèse Lamy informe que la troisième famille syrienne 
est arrivée à Baie-Saint-Paul depuis 3 semaines et que celle-ci apprécie 
beaucoup l’aide fournie et l’accueil des gens de Baie-Saint-Paul. Également, 
elle émet quelques commentaires relatifs au fonctionnement du conseil. De 
plus, Mme la conseillère discute du rôle d’un élu ainsi que des pouvoirs qui 
lui sont alloués. Il est discuté également de la gouvernance politique. 

 -M. le Maire pour et au nom des membres du conseil adresse des mots de 
félicitation à l’endroit de M. Antoine Suzor qui a reçu récemment le 2ième 
degré de l’Ordre du Mérite Coopératif et Mutualiste. Il s’agit d’une 
distinction décernée par le Conseil québécois de la coopération et de la 
mutualité du Québec à des gens ayant rendu des services exceptionnels au 
mouvement coopératif québécois. 

   
 QUESTIONS DU PUBLIC 
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Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare cette période des questions du 
public ouverte  et demande aux intervenants dans la salle de s’adresser au 
Président d’assemblée afin de conserver le décorum. 
  
Les questions adressées à l’endroit des membres du Conseil portent 
principalement sur les sujets suivants à savoir : 

 
-Un citoyen s’informe concernant le rapport d’inspection fait par le 
Ministère de la Culture concernant le ou les bâtiments du  Domaine 
Cimon. M. le Maire informe que la Ville a reçu le rapport 
d’inspection et qu’une rencontre sera tenue avec le Ministère de la 
Culture relativement à l’établissement d’une stratégie d’intervention. 
Ce n’est pas la catastrophe appréhendée. Des interventions à court, 
moyen et long terme devront être établies. Le rapport appartenant au 
Ministère de la Culture, M. le Maire termine qu’il ne peut le rendre 
public pour le moment. 
-Un citoyen discute du peu d’intérêt des citoyens face à la chose 
publique. Ce soir, le conseil a procédé à des emprunts pour un 
montant d’environ 5 millions et il y avait 5 citoyens dans la salle. M. 
le Maire manifeste son désaccord. Il mentionne que la salle était 
pleine lors de la rencontre citoyenne qui portait sur le projet de la 
biomasse. De plus, les séances sont diffusées en direct et de 
l’information est diffusée sur le site web de la ville ainsi que dans les 
média sociaux. Il termine en mentionnant que les emprunts sont 
relatifs à des projets structurants ( investissements dans l’avenir )  
pour la Ville ou pour des projets d’entretien d’infrastructures. 
-Un citoyen discute de Maison Mère particulièrement sous les 
aspects suivants : prix des loyers pas assez élevés, manque 
d’information. M. le Maire mentionne qu’effectivement le prix des 
loyers n’est probablement pas aligné sur le prix du marché. Il 
rappelle que Maison Mère est un organisme indépendant et que, 
probablement, un processus de révision des prix est ou sera 
enclenché. Pour le manque d’information, M. le Maire mentionne 
qu’une rencontre publique d’information aura lieu sous l’égide de 
Maison Mère. Une présentation globale des chiffres et activités sera 
alors faite. 
-Un citoyen félicite le conseil pour le projet du Pavillon St-Laurent. 
Une suggestion est faite à l’effet d’essayer de récupérer certains 
morceaux du bâtiment d’Habitat 07 qui sera déconstruit dans le cadre 
du projet. Également, ce même citoyen discute de l’érosion des 
berges, d’un quartier blanc. 

 
Considérant qu’aucune autre  intervention de la part des gens présents dans 
cette salle n’est adressée aux membres du Conseil, le Maire déclare cette 
période des questions du public close. 

 
19-10-437 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 par Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est  21 
h30. 

  
Adoptée unanimement. 
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Monsieur Jean Fortin  
Maire  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier  


