
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 1er février 2016 

 

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

tenue le 1er jour du mois de février 2016, 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 Diane Perron, Carmen Guérin et Nancy Harvey 

et ainsi que Messieurs les conseillers Lionel Fortin, Guillaume Poitras et Yvan 

Poitras. 

 

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

assistait également à la séance. 

 

1.  Moment de recueillement  

2.  Adoption de l’ordre du jour  

3.  Adoption du procès-verbal du 4 janvier 2016 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Inscription de la direction générale au 

Congrès annuels de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec 

(ADMQ) 

6. AVIS DE MOTION – Règlement no. 156-15 sur l’utilisation de l’eau potable 

7. DEMANDE DE SUBVENTION – Programme d’amélioration du réseau routier 

municipal – Demande de subvention 2016 

8. ADOPTION – Les salaires 2016 

9. AUTORISATION DE COTISATION – COMUR 2016 

10. CONFIRMATION D’IMPARTITION DE SERVICES PROFESSIONNELS – Firme 

d’architecture Mathieu Simard Architecte 

11. OCTROI DE MANDAT À LA FIRME D’ARCHITECTURE DE LA MUNICIPALITÉ – 

Remplacement de la fenestration de la façade avant de l’Édifice municipal 

Albert-Boulianne 

12. RESSOURCES HUMAINES – Réduction des heures de travail de l’adjointe à la 

direction et secrétaire-trésorière adjointe 

13. RESSOURCES HUMAINES – Déménagement du bureau de travail de l’adjointe 

à la direction et secrétaire-trésorière adjointe 

14. DEMANDE DE FINANCEMENT – École secondaire Le Plateau 

15. POINT D’INFORMATION – Centr’Hommes – Lettre de remerciement pour la 

donation 

16. POINT D’INFORMATION – Nouveau site Internet de la Municipalité 

17. POINT D’INFORMATION – Consultation publique – Politique familiale 2016-

2020 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

18. POINT D’INFORMATION – Mise en service des deux débitmètres 

19. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Travaux de remise à l’état – Usine de 

chloration 

 



 

DIVERS 

 

20. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

21.  Levée de la séance 

 

 

1. Ouverture de la séance à 19h00. 
 
 

Réso # 0702-16 2. Adoption de l’ordre du jour  
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et unanimement résolu par les 
conseillers et conseillères présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et 
modifié. 

 
 

Réso # 0802-16 3. Adoption du procès-verbal du 4 janvier 2016 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement résolu par les 
conseillères et conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la dernière 
séance, soit celle du 4 janvier 2016 tel que présenté. 
 

 
Réso # 0902-16 4. Adoption des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et résolu à l’unanimité des conseillères 
et conseillers présents d’approuver les comptes de la Municipalité de Baie-Sainte-
Catherine tels que présentés ci-après et d’autoriser le directeur-général / 
secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe à en faire le paiement : 

 
   Comptes (253658 à 253676) 11 012,54 $ 
   Paiement par Internet 1 234,34 $ 
   Dépenses incompressibles (Accès D) 4 179,66 $ 
   Salaires 9 654,37 $ 
    ___________ 
   TOTAL DES DÉPENSES 26 080,91 $                         

 
 

  ADMINISTRATION 
 
 
Réso # 1002-16 5.  AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Inscription de la direction générale au Congrès 

annuels de l’Association des Directeurs Municipaux du Québec (ADMQ) 
  
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a commencé à recevoir des informations quant au 

prochain Congrès de l’ADMQ qui aura lieu à la mi-juin prochain dans la Ville de Québec; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le contrat de la direction générale lui donne le droit et l’encourage 

même à s’inscrire à une telle activité dans le but de parfaire ses connaissances et ses 
contacts dans le milieu municipal; et 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est doté du règlement numéro 155-15 décrétant 

des barèmes fixes de tarifs pour les frais de déplacement, d’hébergement et de 
restauration des employés administratifs et élus municipaux. 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers d’autoriser la direction 
générale, en conformité avec le règlement municipal #155-15, à faire toutes les 
démarches nécessaires afin de s’inscrire au prochain Congrès des membres de 
l’Association des directeurs municipaux du Québec. Cette autorisation du Conseil 
s’applique également aux dépenses connexes à cette activité. 



 

Réso # 1102-16 6.  AVIS DE MOTION – Règlement no. 156-15 sur l’utilisation de l’eau potable 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté un règlement portant sur l’utilisation de 
l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement venait modifier un règlement omnibus de la MRC de 
Charlevoix-Est portant sur la sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés; et 
 
CONSIDÉRANT QUE des nouveaux éléments suffisamment importants ont été mis à la 
connaissance des administrateurs de la Municipalité. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et 
unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents qu’une nouvelle 
version de ce règlement sera présentée lors d’une assemblée publique ultérieure. 

 
 

Réso # 1202-16 7.  DEMANDE DE SUBVENTION – Programme d’amélioration du réseau routier 
municipal – Demande de subvention 2016 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons des besoins importants pour l’amélioration des rues 
secondaires (rue Leclerc et chemin de Notre-Dame-de-l’Espace) dans notre Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors des discussions préliminaires du Conseil municipal, ce dernier 
a décidé de demander un montant de vingt-cinq milles dollars (25 000 $) lors de sa 
prochaine demande à ce programme; et 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Monsieur Lionel Fortin résolu à l’unanimité des 
conseillères et conseillers présents d’autoriser le directeur-général / secrétaire-trésorier 
par intérim ou la secrétaire-trésorière adjointe à faire toutes les démarches et à signer 
tous les documents nécessaires pour une demande de subvention dans le cadre du 
« Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal » (PARRM). 
 

 
Réso # 1302-16 8.  ADOPTION – Les salaires 2016 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des salaires versés 
aux employés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a besoin occasionnellement d’employés afin 
d’effectuer diverses tâches; 
 
CONSIDÉRANT QUE tout autre employé embauché obtiendra le salaire minimum fixé 
selon les lois en vigueur; 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et 
unanimement résolu par les conseillers et conseillères présents d’adopter les salaires 
tels que convenus. 
 
 

Réso # 1402-16 9.  AUTORISATION DE COTISATION – COMUR 2016 
 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes rendus à la période de l’année où il est temps de 
renouveler notre cotisation annuelle pour le financement de l’opération du Centre de 
coordination régionale de la COMUR; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Centre peut offrir de la formation et de la coordination aux 
employés municipaux et ainsi que de l’appui à la planification et l’élaboration d’un plan 
des mesures d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT LE coût du renouvellement de la cotisation de cent dollars (100 $); et 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et unanimement résolu par les conseillers 
et conseillères présents d’autoriser la direction générale à faire toutes les démarches 



 

nécessaires afin de défrayer le montant de la cotisation annuelle de la Municipalité 
dédiée au financement de la COMUR. 

 
 
Réso # 1502-16 10.  CONFIRMATION D’IMPARTITION DE SERVICES PROFESSIONNELS – Firme 

d’architecture Mathieu Simard Architecte 
 

CONSIDÉRANT QUE depuis 2010, la firme d’architecture Mathieu Simard Architecte 

travaille sur différents projets dans la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE parmi ces derniers, il y a eu le Rapport d’évaluation du bâtiment 

existant de l’École Saint-Firmin et la réfection de la toiture du même bâtiment, devenu 

depuis l’Édifice municipal Albert-Boulianne; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité trouve qu’elle a toujours été bien servi par cette 

firme et son architecte; et 

 

CONSIDÉRANT QU’elle a un projet d’envergure en architecture en 2016 avec le 

renouvellement de la fenestration de l’Édifice municipal Albert-Boulianne. 

 

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

l’unanimité par les conseillères et les conseillers présents : 

 

a) que la Municipalité réitère sa confiance en la firme d’architecture Mathieu Simard 

Architecte; et  

b) que cette confiance se traduise par une confirmation d’impartition de services 

professionnels en architecture en 2016 à cette firme et son architecte. 

 
 
Réso # 1602-16 11.  OCTROI DE MANDAT À LA FIRME D’ARCHITECTURE DE LA MUNICIPALITÉ – 

Remplacement de la fenestration de la façade avant de l’Édifice municipal Albert-
Boulianne 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal de la Baie-Sainte-Catherine a décrété plusieurs 

priorités d’action en 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE parmi ces dernières, nous retrouvons le renouvellement de la 

fenestration de la façade AVANT de l’Édifice municipal Albert-Boulianne; 

 

CONSIDÉRANT QUE les administrateurs de la Municipalité se sont fait recommander par 

l’ingénieur de la Municipalité et chargé de ses projets spéciaux, Monsieur Gilles Fillion, 

de procéder dans ce projet avec un document d’appel d’offres dans les règles de l’art; 

et 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité, par impartition de services professionnels 

(résolution municipale # 1502-16), a une firme d’architecture (Mathieu Simard 

Architecte) qui est présente pour l’assister dans ses différents projets de construction, 

de rénovation ou de mise à niveau de bâtiments publics. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et résolu à 

l’unanimité par les conseillères et les conseillers présents : 

 

a) d’autoriser la direction générale à faire toutes les démarches nécessaires avec la 

firme Mathieu Simard Architecte afin de préparer un document d’appel d’offres 

pour le renouvellement de la fenestration de la façade AVANT de l’Édifice municipal 

Albert-Boulianne; et  



 

b) que ce document doit être complété le plus tôt possible cet hiver afin que la 

Municipalité puisse procéder au dit appel d’offres au début de la saison chaude. 

 
 
Réso # 1702-16 12.  RESSOURCES HUMAINES – Réduction des heures de travail de l’adjointe à la 

direction et secrétaire-trésorière adjointe 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’adjointe à la direction et secrétaire-trésorière adjointe, Madame 

Mariève Bouchard, a fait la demande à la direction générale de la Municipalité pour une 
réduction de ses heures de travail à trente (30) heures par semaine; 

 
 CONSIDÉRANT QU’elle a mentionné être capable de remplir ses fonctions actuelles avec 

deux (2) heures de moins par semaine;  
 
 CONSIDÉRANT QU’une telle demande veut également dire un ajustement à la baisse de 

son salaire avec le retranchement de deux (2) heures par semaine; et  
 
 CONSIDÉRANT QUE la direction générale a transmis la demande de l’employé au Conseil 

municipal lors d’une réunion de travail préparatoire à leur assemblée publique du mois 
de février 2016;  

 
 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 de la Municipalité à acquiescer à la demande de l’adjointe à la 
direction et secrétaire-trésorière adjointe pour une réduction de ses heures de travail à 
trente (30) heures par semaine dont le détail va comme suit : 

 
- du lundi au jeudi de 8h00 à 16h30 avec une pause lunch de 12h00 à 13h00. 

  
 
Réso # 1802-16 13.  RESSOURCES HUMAINES – Déménagement du bureau de travail de l’adjointe à la 

direction et secrétaire-trésorière adjointe 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’espace disponible et total des bureaux administratifs de la 

Municipalité est limité; 
 
 CONSIDÉRANT QUE nous aurons une ressource humaine supplémentaire qui fera son 

entrée en fonction au courant du printemps qui s’en vient; 
 
 EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Madame Carmen 

Guérin et secondé par le conseiller Monsieur Yvan Poitras de demander à la direction 
générale de prendre toutes les informations nécessaires quant aux frais à engager pour : 

 
- le déménagement du bureau de l’adjointe à la direction et secrétaire-trésorière 

adjointe dans la petite cuisinette du 2e étage;  
- l’aménagement d’un bureau pour la nouvelle ressource qui entrera en fonction 

dans les prochains mois dans la classe au-dessus des bureaux administratifs; et  
- que ces estimations des frais à engager soient communiquées lors d’une prochaine 

rencontre de travail du Conseil municipal. 
 
 
Réso # 1902-16 14.  DEMANDE DE FINANCEMENT – École secondaire Le Plateau 
 
 CONSIDÉRANT UNE demande d’aide financière reçue de la direction de l’école 

secondaire Le Plateau pour le financement du Gala de l’Excellence 2015-2016; et 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité contribue à cet événement depuis plusieurs années.  
 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et 
unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la 
direction générale à effectuer une donation au montant de vingt-cinq dollars (25,00 $) 
pour l’événement du Gala de l’Excellence 2015-2016 de l’École secondaire Le Plateau. 

 
 



 

 15.  POINT D’INFORMATION – Centr’Hommes – Lettre de remerciement pour la 
donation 

 
 

16.  POINT D’INFORMATION – Nouveau site Internet de la Municipalité 
 
 
17. POINT D’INFORMATION – Consultation publique – Politique familiale 2016-2020 

 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

18. POINT D’INFORMATION – Mise en service des deux débitmètres 

 

 

Réso # 2002-16 19. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Travaux de remise à l’état – Usine de chloration 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons procédé dernièrement à des travaux d’importance sur 

notre réseau d’aqueduc pour l’installation et la mise en marche de débitmètres; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de ces travaux, nous avons remarqué que l’usine de chloration 

doit subir une remise à niveau des pompes doseuses, de certaines tuyauteries, de 

l’électricité qui est à proximité du chlore et ainsi qu’au niveau du plancher; et  

 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie Turcotte a procédé à une estimation des coûts 

qu’elle a évalués à approximativement six mille dollars (6 000,00 $) avant les taxes en 

vigueur; 

 

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

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

direction générale à faire toutes les démarches nécessaires afin de procéder aux 

réparations nécessaires à la remise à niveau de l’usine de chloration municipale. 

 
DIVERS 

 
 20. Période de questions 

a) Membres du Conseil 
i. Aucune question. 

b) Public 
i. Une citoyenne s’informe à la direction générale des comptes à payer. 

 
 

Réso # 2102-16 21. 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 20h11. 

 
 

 
 
 
 
 

Moi, Donald Kenny maire, 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. 

   

Monsieur Donald Kenny  Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P.                         
Maire  Directeur-général / secrétaire-trésorier 


