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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 
CONSEIL DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE 
LUNDI 28 OCTOBRE 2019, À 11 H 30, AU 15, RUE FORGET, 
BAIE-SAINT-PAUL, (SALLE DU CONSEIL) ET À LAQUELLE 
SONT PRÉSENTS LES CONSEILLERS (ÈRE) : 

  
       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 
 

Mme Thérèse Lamy, conseillère du district numéro 1 
 
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 9 h 00, le Maire Monsieur Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 
constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par 
un moment de réflexion.  

19-10-438  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 extraordinaire 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 Gaston 
Duchesne, 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 extraordinaire 

LUNDI LE 28 OCTOBRE 2019 À 11h30 
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 octobre 2019 à 
compter de 11h30 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  
E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 
1. Projet de la centrale à la biomasse - mandats: 
  a) services en architecture 
  b) services d’ingénierie 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 
 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 
F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
G- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
H- QUESTIONS DU PUBLIC  
I- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE (19-10-441 GB et MP) 
 

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 24ème JOUR DU MOIS 
D’OCTOBRE DE L’ANNÉE DEUX MILLE DIX-NEUF.  

 
 
Émilien Bouchard 
Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 
 
 
 ADMININSTRATION ET LÉGISLATION 
 
 
19-10-439 PROJET DE LA CENTRALE À LA BIOMASSE - MANDAT - 

SERVICES EN ARCHITECTURE 
 
 CONSIDÉRANT le projet de construction d’une centrale de chauffage à la 
biomasse ; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de respecter les échéanciers fixés par la subvention 
de 750 000.$ à être reçu de la FCM, il y a lieu d’octroyer rapidement le 
mandat pour des services en architecture; 
 
CONSIDÉRANT le règlement R722-2019 portant sur la gestion contractuelle; 
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CONSIDÉRANT que la Ville souhaite octroyer de gré à gré le mandat pour 
les services en architecture, plus amplement décrits au document «Services 
requis en architecture» et ce afin de réaliser notamment, les plans et devis en 
architecture du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil du règlement d’’emprunt 
 R736-2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Service du Génie et de la Direction 
Générale;  
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Gaston Duchesne, appuyé par Monsieur le conseiller Michel 
Fiset et résolu unanimement : 
 
Que la Ville mandate de gré à gré la firme BDM architectes afin de réaliser les 
plans et devis en architecture du bâtiment de la centrale de chauffage à la 
biomasse  décrits dans l’étude de faisabilité 18-4113 de janvier 2019 pour un 
montant de 62 620.$ plus les taxes applicables.  
 
QUE ce mandat inclut également des services lors de la construction du 
bâtiment  ainsi que certains services spéciaux énumérés au document «Service 
requis en architecture». 
 
QUE Monsieur Martin Bouchard, directeur général, soit autorisé et il l’est par 
la présente à signer tous les documents nécessaires incluant le contrat de 
services avec la Firme BDM architectes et les autres documents requis afin de 
donner plein et entier effet à la présente. 
 
 QUE le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente, après approbation 
de M. Mathieu Tremblay, ingénieur et chargé de projet,  autorisé à procéder à 
même le règlement d’emprunt portant le numéro R736-2019 au paiement d’un 
montant n’excédant pas 62 620.$ plus les taxes applicables pour les services 
en architecture dans le cadre de la construction de la centrale à la biomasse, le 
tout selon les modalités prévues à l’entente de services. 
 
Adoptée unanimement. 
 

19-10-440 PROJET DE LA CENTRALE À LA BIOMASSE – MANDAT -  
SERVICES EN INGÉNIERIE 

 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’une centrale de chauffage à la 
biomasse ; 
 
CONSIDÉRANT qu’afin de respecter les échéanciers fixés par la subvention 
de 750 000.$ à être reçu de la FCM, il y a lieu d’octroyer le mandat pour des 
services en ingénierie ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement R722-2019 portant sur la gestion contractuelle; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville souhaite octroyer de gré à gré le mandat pour 
les services en ingénierie, plus amplement décrits au document «Services 
requis en ingénierie» et ce, afin de réaliser notamment les plans et devis en 
mécanique/électrique du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par ce conseil du règlement d’’emprunt 
 R736-2019; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du Service du Génie et de la direction 
générale;  
 



 

 4 

En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Monsieur le 
conseiller Ghislain Boily, appuyé par Monsieur le conseiller Luc A. 
Goudreau et résolu unanimement : 
 
Que la Ville mandate de gré à gré la firme Génécor Experts-Conseils inc. afin 
de réaliser les plans et devis en mécanique architecture du bâtiment de la 
centrale de chauffage à la biomasse décrits dans l’étude de faisabilité 
 18-4113 de janvier 2019 pour un montant de 81 400.$ plus les taxes 
applicables ,  
 
QUE ce mandat inclut également la gestion de l’appel d’offres  pour le 
préachat des équipements spécialisés (chaudières, convoyeurs et réservoirs), 
les services  lors de la construction du bâtiment  ainsi que certains services 
spéciaux énumérés au document «Service requis en ingénierie 
mécanique/électrique)». 
 
QUE Monsieur Martin Bouchard, directeur général, soit autorisé à signer et il 
l’est par la présente tous les documents nécessaires incluant le contrat de 
services avec la firme Génécor Experts-Conseils inc. et les autres documents 
requis afin de donner plein et entier effet à la présente. 
 
 QUE le Trésorier ou son adjoint soit et il est par la présente, après approbation 
de M. Mathieu Tremblay, ingénieur et chargé de projet,  autorisé à procéder à 
même le règlement d’emprunt portant le numéro R736-2019 au paiement d’un 
montant n’excédant pas 81 400.$ plus les taxes applicables pour les services 
en ingénierie dans le cadre de la construction de la centrale à la biomasse, le 
tout selon les modalités prévues à l’entente de services. 
 
Adoptée unanimement. 

 
 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 
 
  Aucun sujet n’est traité sous cette rubrique. 

 
 PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
   
 Un commentaire est formulé par un membre du conseil relativement à 

l’importance accordée à la réalisation du développement du réseau de 
chaleur soit le réseau de distribution . 

 
  QUESTIONS DU PUBLIC 
  

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. 

 
Considérant qu’aucune 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. 

 
19-10-441 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 Monsieur le 

conseiller Ghislain Boily, appuyé de Monsieur le conseiller Michaël Pilote 
et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est  
11 h 38 heures. 

  
Adoptée unanimement. 
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Jean Fortin 
Maire 
  
 
      
Émilien Bouchard 
Greffier 


