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(AUX FINS DE CLASSEMENT) 

CM0417-002 

 

 

 

C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 6 mars 2017 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine, tenue 

le 6e jour du mois de mars 2017, à 19h00 à l’Édifice municipal Albert-Boulianne. 

 

Sont présents et forment quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Donald 

Kenny, Mesdames les conseillères Carmen Guérin, Nancy Harvey et Diane Perron et 

ainsi que Messieurs les conseillers Lionel Fortin et Guillaume Poitras. 

 

Le conseiller Monsieur Yvan Poitras est absent de la séance. 

 

Le directeur-général / secrétaire-trésorier, Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P., 

assistait également à la séance comme secrétaire d’assemblée. 

 

1.  Moment de recueillement  

2.  Adoption de l’ordre du jour  

3.  Adoption du procès-verbal du 6 février 2017 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. FIN DES TRAVAUX PARRM – Subvention 2016 – Programme d’aide à l’Amélioration 

du Réseau Routier Municipal (PARRM) – SUIVI 

6. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Achat d’un moniteur d’occasion pour le serveur 

municipal 

7. DEMANDE D’APPUI – Municipalité de Saint-Louis de Gonzague – Amendement au 

code municipal du Québec et toute autre loi municipale afin de permettre la 

participation aux séances extraordinaires par voie électroniques – DEMANDE 

ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

8. AUTORISATION DE DÉPÔT – Mémoire municipal dans le cadre de la consultation 

publique sur la sécurité routière 

9. AUTORISATION DE DÉPÔT – Présentation d’un projet dans le cadre de l’Entente sur 

la mise en valeur et la protection des paysages de la Capitale-Nationale  

10. DEMANDE D’AUTORISATION – Production du document de travail sur le plan des 

mesures d’urgence municipal – version 2017 

11. DEMANDE D’APPUI – Société canadienne du Cancer – Avril mois de la Jonquille 

12. DEMANDE D’AUTORISATION – Appel d’offres – Municipalité Amies Des Aînés 

(MADA) 
 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

13. OCTROI DE CONTRAT – Renouvellement des pancartes de nom de rue – SUIVI 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

14. LANCEMENT DES PROCÉDURES – Mandat à une firme d’expertise pour la mesure 

des débits d’eaux usées aux émissaires 
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15. LANCEMENT DES PROCÉDURES – Mandat pour une inspection des conduites d’eau 

potable et usée par un laboratoire 

16. OCTROI DE CONTRAT – Mandat à une firme d’expertise pour la mesure des débits 

d’eaux usées aux émissaires 
 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

17. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Soutien au fonctionnement 2017 Réseau Biblio 

– SUIVI 

18. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Achat de nouvelles bibliothèques - SUIVI 

 

DIVERS 

 

19. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

20. Levée de la séance 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance à 19H00 

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 

déclarée régulièrement constituée par le président. 

 

 

Réso # 2603-17 2. Adoption de l’ordre du jour  

*** Pièce CM0317-001 *** 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et unanimement résolu par les conseillers et 

conseillères présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

 

Réso # 2703-17 3. Adoption du procès-verbal du 6 février 2017 

*** Pièce CM0317-002 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017 ; et 

 

CONSIDÉRANT ALORS QUE les membres du conseil renoncent à leurs lectures en 

assemblée publique. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et 

unanimement résolu par les conseillères et conseillers présents d’adopter le procès-

verbal du 6 février 2017 tel que présenté. 
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Réso # 2803-17 4. Adoption des comptes à payer 

*** Pièce CM0317-004 *** 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et résolu à l’unanimité des conseillères et 

conseillers présents d’approuver les comptes payés de la Municipalité de Baie-Sainte-

Catherine en vertu du règlement 164-16 déléguant certains pouvoirs d’autoriser des 

dépenses aux officiers municipaux. La liste non ventilée des comptes payés est présentée 

ici-bas aux fins de conservation de la mémoire : 

Comptes par chèques (135 à 147) 37 148,00 $ 

Paiement par Internet   27 113,81 $ 

Dépenses incompressibles     2 631,36 $ 

Salaires     8 371,26 $ 

TOTAL DES DÉPENSES               75 264,43 $                          

   

 

ADMINISTRATION 

 

 

Réso # 2903-17 5.  FIN DES TRAVAUX PARRM – Subvention 2016 – Programme d’aide à l’Amélioration 

du Réseau Routier Municipal (PARRM) – SUIVI 

*** Pièce CM0317-005 *** 

 

CONSIDÉRANT LA résolution municipale # 1202-16 portant sur une demande au 

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PARRM) pour l’année 

2016; 

 

CONSIDÉRANT LA réponse reçue en date 16 septembre 2016 qui stipule que la 

Municipalité a droit à un montant de 25 000,00 $ pour des travaux en lien avec le 

programme;  

 

CONSIDÉRANT LA résolution municipale # 11310-16 portant sur une autorisation du 

Conseil à la direction générale de la Municipalité pour entreprendre des travaux en lien 

avec la subvention du PARRM 2016 et pour le montant indiqué dans la réponse 

ministérielle; 

 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QUE tous les travaux ont été exécutés conformément aux 

présentes dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que 

le dossier de vérification a été constitué.  

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et résolu à 
l’unanimité des conseillères et conseillers présents d’autoriser la direction générale à faire 
toutes les démarches nécessaires afin que soit déposée la reddition de compte associée 
à la subvention du PARRM 2016 et ainsi permettre à la Municipalité d’avoir accès à l’aide 
financière à laquelle elle a droit. 

 
 

Réso # 3003-17 6.  AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Achat d’un moniteur d’occasion pour le serveur 

municipal 

*** Pièce CM0317-006 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est équipée d’un serveur informatique dans un but de 
centralisation de ses données municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’une équipe technique externe ainsi que 
d’une banque d’heures pour entretenir son parc et son architecture informatique; 
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CONSIDÉRANT QUE pour parvenir à sa tâche avec le serveur, l’équipe technique doit 
pouvoir disposer d’un poste informatique complet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste actuel ne remplit pas cette condition; et 
 
CONSIDÉRANT QUE notre équipe externe nous propose un moniteur de base de seconde 
main en très bonne condition pour un montant de quarante dollars (40,00 $). 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et 
unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la direction 
générale à faire l’achat de ce moniteur d’occasion pour le montant soumissionné. 

 
  

Réso # 3103-17 7.  DEMANDE D’APPUI – Municipalité de Saint-Louis de Gonzague – Amendement au 

code municipal du Québec et toute autre loi municipale afin de permettre la 

participation aux séances extraordinaires par voie électroniques – DEMANDE 

ADRESSÉE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

*** Pièce CM0317-007 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de séances extraordinaires du conseil, il est souvent difficile 

d’obtenir la présence physique de tous les membres du conseil; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de séances extraordinaires du conseil, il serait utile que la 

participation à ces séances puisse se faire de façon électronique, ce qui favoriserait la 

participation de tous les membres du conseil à ce type de séance; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, seules 

certaines municipalités se sont vues octroyer le droit à une participation à des séances 

du conseil par téléphone ou autres moyens électroniques; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre les cas de l’article 

164.1 du Code municipal du Québec, la présence de membres du conseil à des séances 

du conseil par voie électronique, dont notamment, sans restreindre la généralité de ce 

qui précède, dans les cas suivants : 

i. Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville de La Tuque, du 

Village de Parent et d’autres municipalités en son article 27 permettant aux 

membres du conseil provenant de la Municipalité de Parent d’être présents par 

voie électronique; 

ii. Dans le Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son article 46 permettant à tout 

conseil municipal de tenir des séances par voie électronique dans le cas où il y a 

un état d’urgence; 

iii. Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) où un 

membre du conseil d’une société de transport en commun peut assister à toute 

assemblée via un moyen électronique (article 37); 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil des CLD (centres locaux de développement) 

peuvent participer par voie électronique aux séances des conseils d’administration; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait opportun que les membres du conseil puissent participer à 

des séances extraordinaires du conseil par voie électronique, soit par téléphone ou tout 

autre moyen électronique de communication permettant à ce membre du conseil non 

physiquement présent lors d’une séance extraordinaire d’être entendu par les autres 

membres du conseil et le public; 
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CONSIDÉRANT QUE la possibilité d’assister aux séances extraordinaires du conseil par 

voie électronique faciliterait la participation aux conseils municipaux des jeunes 

représentants ayant des familles; 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents : 

a) de demander au Gouvernement du Québec d’amender le Code municipal du Québec 
et toute autre loi municipale pertinente afin de permettre que lors de séances 
extraordinaires du conseil, les membres du conseil puissent y participer par des 
moyens électroniques, dont notamment le téléphone ou tout autre moyen de 
communication permettant d’être entendu par les autres membres du conseil 
physiquement présents à une séance du conseil et les membres du public présents 
à ces séances extraordinaires; 

b) de transmettre copie de la présente résolution à la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), à l’Union des municipalités du Québec (UMQ), à la direction 
régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, aux 
députés provinciaux Caroline Simard et Stéphane Billette ainsi qu’aux municipalités 
du Québec et MRC du Québec, pour appui;  

c) de déléguer l’ensemble de ce dossier à la direction générale qui devra revenir en 
répondre devant ce Conseil. 

 

 

Réso # 3203-17 8.  AUTORISATION DE DÉPÔT – Mémoire municipal dans le cadre de la consultation 

publique sur la sécurité routière 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société de l’Assurance Automobile du Québec mène 
présentement, et ce jusqu’au vendredi 3 mars 2017, une vaste consultation en ligne, à 
l’échelle de tout le Québec, sur la sécurité routière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le préfet, Monsieur Sylvain Tremblay, de la Municipalité régionale 
de comté de Charlevoix-Est, dans le cadre de cette même consultation, plaidera pour 
une route 138 plus sécuritaire en faisant notamment référence à l’augmentation 
marquée du flux de véhicules (jusqu’à 105 véhicules) à la sortie des nouveaux traversiers; 
et 
 
CONSIDÉRANT, PAR AILLEURS, QUE la municipalité de Baie-Sainte-Catherine entend 
mettre sur pied et participer à une Table de réflexion sur l’utilisation optimale de la route 
138 à Baie-Sainte-Catherine, entre Pointe-aux-Alouettes et le quai de la Traverse, c'est-
à-dire une tribune de discussions à laquelle auront été conviés le ministère responsable 
des Transports, la Société des Traversiers du Québec, la Municipalité régionale de comté 
de Charlevoix-Est, l’Agence Parcs Canada, les Croisières AML, etc. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et 
unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents que la Municipalité 
produise un bref mémoire, sous le thème Aménagement, signalisation et entretien des 
infrastructures routières, dans lequel elle demandera au ministère responsable des 
Transports de mieux concilier, par le réaménagement de la route de la Grande-Alliance 
(route 138) à Baie-Sainte-Catherine, là même où le Syndrome de la Traverse se fait sentir, 
la sécurité, le passage des véhicules lourds et l’accueil des centaines de milliers de 
visiteurs au cœur du parc marin Saguenay – Saint-Laurent. 
 

 

Réso # 3303-17 9.  AUTORISATION DE DÉPÔT – Présentation d’un projet dans le cadre de l’Entente sur 

la mise en valeur et la protection des paysages de la Capitale-Nationale 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Entente sur les paysages de la Capitale Nationale a lancé un appel 

de projets pour la mise en valeur et pour la protection des paysages de la Capitale-

Nationale; 
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CONSIDÉRANT QUE les corporations municipales sont éligibles à ce programme, pour 

une contribution maximale de 10 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la conception ou la réalisation d’une entrée d’agglomération, que la 

signalisation d’un lieu de découvertes et que la conception ou l’aménagement d’une 

halte sont tous des projets admissibles; 

 

CONSIDÉRANT QUE le site de Pointe-aux-Alouettes est reconnu par la Municipalité 

régionale de comté de Charlevoix-Est comme étant un territoire d’intérêt pour la qualité 

de son paysage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère responsable des Transports est actuellement à produire 

un plan de réaménagement de la Route 138 à l’entrée de Pointe-aux-Alouettes; et 

 

CONSIDÉRANT, PAR AILLEURS QUE, dans le cadre du projet petit chemin Fleuve et Fjord, 

le déménagement du Relais d’Informations Touristique à la place de l’Alliance (parc 

devant l’Édifice municipal Albert-Boulianne) a été autorisé par Tourisme Charlevoix. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents que la Municipalité 

de Baie-Sainte-Catherine dépose d’ici le 29 mars 2017 à Madame Françoise Hardy, 

coordonnatrice de l’Entente, un projet concernant soit l’aménagement de l’entrée de 

Pointe-aux-Alouettes, soit l’aménagement de la nouvelle halte touristique à la place de 

l’Alliance ou soit le coût de déménagement du relais d’informations touristiques (RIT) 

depuis son emplacement actuel jusqu’à la place de l’Alliance. La contribution du milieu, 

pour un montant maximal de 2 500 $, serait prise à même le budget du projet petit 

chemin Fleuve et Fjord. 

 

 

Réso # 3403-17 10.  DEMANDE D’AUTORISATION – Production du document de travail sur le plan des 

mesures d’urgence municipal – version 2017 

*** Pièce CM0317-008 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec prépare un projet de règlement à la Loi 

sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) qui demandera aux municipalités locales de préparer 

des procédures d’alerte et de mobilisation et moyens  de secours minimaux pour protéger 

la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le plan actuel de la Municipalité est non seulement incomplet, mais 

également trop vieux pour être réédité;  

 

CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur aux mesures d’urgence de la Municipalité et la 

conseillère responsable du dossier sont bien engagés dans le processus de mise à jour de 

ce dernier; et 

 

CONSIDÉRANT QU’une fois terminé le premier jet, celui-ci sera transmis pour 

commentaires aux différents services d’urgence et de premières lignes pouvant être 

affectées par ce dernier.  

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents : 

a) d’autoriser la direction générale qui officie comme coordonnateur aux mesures 

d’urgence à poursuivre son travail de mise à jour du plan municipal afin de se 

conformer au futur règlement qui sera adopté par le gouvernement du Québec; et 
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b) d’inclure cette résolution dans le plan travaillé.  

 

 

Réso # 3503-17 11.  DEMANDE D’APPUI – Société canadienne du Cancer – Avril mois de la Jonquille 

*** Pièce CM0317-009 *** 

 

CONSIDÉRANT QU’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de cancer 
et que cette annonce représentera un choc important, qui se répercutera sur toutes les 
sphères de leur vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du cancer, 
grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte contre  
tous les cancers, du plus fréquent au plus rare; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public;  
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 25 % 
en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en finançant les recherches les plus 
prometteuses que nous poursuivrons les progrès; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus de 
personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles partout au Québec qui 
soutiennent les personnes atteintes de la maladie, les informent et améliorent leur 
qualité de vie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir 
et que la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste 
significatif pour les personnes touchées par le cancer et à lutter contre tous les cancers; 
et  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a toujours appuyé cette cause. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et 
unanimement résolu par les conseillères et conseillers présents : 
a) de décréter que le mois d’avril dans la Municipalité de la Baie-Sainte-Catherine soit 

encore le Mois de la Jonquille;  
b) que la direction générale en fasse la promotion dans les médias traditionnels et 

sociaux de la Municipalité; et  
c) que le Conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son 

appui à la cause de la Société canadienne du cancer.  
 

 

Réso # 3603-17 12.  DEMANDE D’AUTORISATION – Appel d’offres – Municipalité Amies Des Aînés 

(MADA) 

*** Pièce CM0317-010 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a lancé un appel de projets jusqu’au 9 

juin prochain dans le cadre du Programme des Municipalités Amies des Aînés (MADA) 

pour la l’amélioration, la rénovation ou la construction d’infrastructures destinées à cette 

clientèle; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité fait partie ce regroupement de municipalités; et 

 

CONSIDÉRANT QU’elle a des idées de projets à déposer dans le cadre de cet appel dont 

notamment à la Salle Henri-Paul-Chamberland, l’Édifice municipal et le Parc de la Grande-

Alliance. 
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la direction 

générale à déposer tous les projets jugés pertinents dans le cadre de cet appel de projets 

pour les Municipalités Amies des Aînés. 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Réso # 3703-17 13.  OCTROI DE CONTRAT – Renouvellement des pancartes de nom de rue – SUIVI 

*** Pièce CM0317-011 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder très bientôt au remplacement de 

l’ensemble de ses pancartes de rue actuelles puisqu’elles sont jugées désuètes et 

défraîchies;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a une chance d’aller chercher le financement 

nécessaire à ce changement avec le retour de la taxe sur l’hébergement destiné aux 

membres de l’hébergement traditionnel de l’Association touristique régionale de 

Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT LA résolution municipale # 1902-17 portant sur le refus de l’entrepreneur 

local en affiches commerciales Monsieur Pierre Bouchard de participer à ce projet selon 

les balises émises par le Conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle a déjà fait affaire avec un autre entrepreneur qui est Techno-

Concept pour le renouvellement d’une de ses pancartes municipales de bienvenue; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle a été très satisfaite de sa relation d’affaires avec cet entrepreneur 

et du produit livré; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle a demandé à Techno-Concept de lui fournir une soumission pour 

le renouvellement de ses pancartes de rue; et 

 

CONSIDÉRANT LA soumission reçue pour 8 pancartes, 7 poteaux et leur installation au 

montant total de quatre mille dollars (4 000,00 $). 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’accorder le contrat 

pour le renouvellement des pancartes municipales d’identification des rues à l’entreprise 

Techno-Concept du Centre éducatif de Saint-Aubin pour le montant soumissionné. Cette 

autorisation du Conseil est aussi pour déléguer à la direction générale la charge de ce 

dossier. 

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

Réso # 3803-17 14.  LANCEMENT DES PROCÉDURES – Mandat à une firme d’expertise pour la mesure 

des débits d’eaux usées aux émissaires 

*** Pièce CM0317-012 *** 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit ici d’une exigence du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire du Québec dans le cadre du programme de subvention sur la 

taxe d’accise et dans le dossier du traitement des eaux usées municipales; 
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CONSIDÉRANT QUE le chef de projet, Monsieur Gilles Fillion, devra commencer à 

approcher des firmes spécialisées pour leur demander de soumissionner; et 

 

CONSIDÉRANT QUE les frais occasionnés par ce projet seront couverts par la taxe d’accise 

en mars 2018. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser le chef de 

projet, Monsieur Gilles Filion, à lancer les procédures pour demander des soumissions 

pour la mesure des débits d’eaux usées aux émissaires municipaux. La direction générale 

de la Municipalité fera le lien entre le chef de projet et le Conseil municipal. 

 

 

Réso # 3903-17 15.  LANCEMENT DES PROCÉDURES – Mandat pour une inspection des conduites d’eau 

potable et usée par un laboratoire 

*** Pièce CM0317-012 *** 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit ici d’une exigence du ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire du Québec dans le cadre du programme de subvention sur la 

taxe d’accise et dans le dossier du traitement des eaux usées municipales; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit également d’une démarche en lien avec un plan d’intervention 

que la Municipalité devra réaliser sur l’ensemble de ses conduites d’aqueduc et d’eaux 

usées; 

 

CONSIDÉRANT QUE le chef de projet, Monsieur Gilles Fillion, devra commencer à 

approcher des firmes spécialisées pour leur demander de soumissionner; et 

 

CONSIDÉRANT QUE les frais occasionnés par ce projet seront couverts par la taxe d’accise 

en mars 2018. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser le chef de 

projet, Monsieur Gilles Filion, à lancer les procédures pour demander des soumissions 

pour l’inspection des conduites d’eau potable et usée par un laboratoire. La direction 

générale de la Municipalité fera le lien entre le chef de projet et le Conseil municipal. 

 

 

Réso # 4003-17 16.  OCTROI DE CONTRAT – Mandat à une firme d’expertise pour la mesure des débits 

d’eaux usées aux émissaires 

*** Pièce CM0317-012 *** 

 

CONSIDÉRANT LA résolution #3803-17 qui autorisait le chef de projet, Monsieur Gilles 

Filion, à lancer les procédures pour demander des soumissions pour la mesure des 

débits d’eaux usées aux émissaires municipaux. 

 

CONSIDÉRANT QUE deux soumissionnaires ont été invité à soumissionner sur le projet;  

 

CONSIDÉRANT QU’en date du 6 mars dernier, les offres reçues étaient :  

 

SOUMISSIONNAIRE  
PRIX DÉPOSÉ 

(AVANT TAXES) 

AVIZO EXPERTS-CONSEILS 12 827,07 $ 

ENVIROSERVICES 10 575,00 $ 
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la direction 

générale à signifier à EnviroServices l’octroi de contrat et à être le représentant municipal 

dans ce dossier. 

 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

 

Réso # 4103-17 17.  AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Soutien au fonctionnement 2017 Réseau Biblio – 

SUIVI 

*** Pièce CM0317-015 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a toujours soutenu sa bibliothèque municipale; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle est appréciée comme service municipal de la part des citoyens; et 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant demandé par le réseau BIBLIO pour le renouvellement de 

son soutien en 2017 est de neuf cent trente-huit (938,00 $). 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la direction 

générale à débourser les frais demandés par le Réseau Biblio pour le renouvellement du 

soutien au fonctionnement pour l’année 2017. 

 

 

Réso # 4203-17 18.  AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Achat de nouvelles bibliothèques - SUIVI 

*** Pièce CM0317-016 *** 

 

RETIRÉ AVEC LE CONSENSUS DES CONSEILLERS SUITE À LA RÉSOLUTION #3603-17 

 

 

Réso # 4303-17 19.  AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Tables pliantes pour la Salle Henri-Paul-

Chamberland 

 

CONSIDÉRANT QUE la Salle Henri-Paul-Chamberland est utilisée à plusieurs reprises pour 

des soirées sociales et de financement communautaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les activités qui s’y déroulent nécessitent des infrastructures 

d’accueils tels que des tables, des chaises, des poubelles, un vestiaire, etc.; et 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs de ces tables sont brisées et donc à remplacer; 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser pour la 

Salle Henri-Paul Chamberland l’achat de 3 tables pliantes finies ou des matériaux bruts 

pour les concevoir lorsque les items se retrouveront en solde chez un de nos fournisseurs.  
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DIVERS 

 

 

19. Période de questions 

a) Membres du Conseil 

a. Le conseiller Lionel Fortin annonce à l’assemblée l’acceptation par le 

gouvernement fédéral pour la FADOQ locale La Clé d’Argent d’une 

subvention Nouveaux Horizons d’un montant de 22 000 pour la rénovation 

et l’aménagement de la salle de l’Association au deuxième étage de l’Édifice 

municipal Albert-Boulianne. Une demande est faite aussi pour l’annoncer 

dans le journal municipal. 

b. Un conseiller questionne la présence des pompiers de Saint-Siméon dans la 

Municipalité si Tadoussac se retrouvait dans l’impossibilité physique de 

traverser le Saguenay pour répondre à un appel d’incendie. La direction 

générale lui mentionne oui par l’entente d’entraide entre les municipalités 

de Charlevoix-Est. Par contre, il lui mentionne qu’il va également demander 

au service de sécurité incendie de la Municipalité de lui fournir une réponse 

par écrit pour la faire suivre lors de la prochaine réunion de ce Conseil. 

c. Un conseiller aimerait rajouter dans le projet de la Salle Henri-Paul-

Chamberland pour l’appel de projets MADA une rénovation des systèmes 

de ventilation existants. 

d. Un conseiller s’informe sur la nécessité de poursuivre la gratuité par la 

Fabrique Saint-Firmin des enterrements dans le cimetière de la 

Municipalité. Cette pratique est révolue selon lui puisque la plupart des 

derniers enterrements sont le fait des gens extérieurs à la Municipalité. Le 

représentant local de la nouvelle Fabrique charlevoisienne mentionne que 

les pratiques du cimetière seront harmonisées avec les autres de 

Charlevoix-Est. Dans les autres cimetières de la Fabrique, le service 

funéraire est facturé. 

e. Le conseiller responsable de la Veillée des Bûcherons annonce que l’édition 

2017 se tiendra très probablement le 1er avril prochain à la Salle Henri-Paul-

Chamberland. 

 

b) Public 

a. Aucune question. 

 

 

Réso # 4403-17 20. Levée de la séance 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et résolu à l’unanimité des conseillers  et 

conseillères présents de lever la séance à 19h55. 

 

 

 

 

   

Monsieur Donald Kenny 

Maire 

  Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P. 

Directeur-général / secrétaire-trésorier 

 

 

 

Moi, Donald Kenny, maire de la Municipalité, atteste que la signature du présent procès-

verbal équivaut à ma signature sur toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 

142 (2) du Code municipal. 
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