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NUMÉRO DU DOCUMENT 

(AUX FINS DE CLASSEMENT) 

CM0318-002A 
 
 
 
C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC CHARLEVOIX-EST 
MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 
 
Baie-Sainte-Catherine, le 5 février 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine, tenue 
le 5e jour du mois de février 2018, à 19h00 à l’Édifice municipal Albert-Boulianne. 
 
Sont présents et forment quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Donald 
Kenny ainsi que Messieurs les conseillers Albert Dallaire, Steve Dallaire, Florent 
Tremblay, Lionel Fortin et Yvan Poitras. 

 
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 des procès-verbaux du 21 décembre 2017 et du 5 janvier 2018 
4.  Adoption des comptes à payer 

 
ADMINISTRATION 
 
5. AVIS DE MOTION – Modification au règlement municipal 155-15 décrétant des 

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

6. FIN DES TRAVAUX PAARRM – Subvention 2017 – Programme d’aide à 
l’Amélioration du Réseau Routier municipal (PAARRM) – SUIVI 

7. DEMANDE D’AUTORISATION – DEMANDE DE SUBVENTION – Programme 
d’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – Demande de subvention 
2018 

8. DEMANDE D’AUTORISATION – Croix-Rouge canadienne 
9. DEMANDE D’AUTORISATION – Travaux électriques en vue d’une installation de 

génératrice – Plan de sécurité civile BSC 
10. NOMINATION D’UN ÉLU RESPONSABLE – Mise à jour du plan de sécurité civile de 

la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 
11. DEMANDE D’AUTORISATION – Demande au ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour panneaux de 
sensibilisation à la vitesse sur le territoire municipal 

12. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – Comité d’organisation des mesures d’urgence 
régionales de Charlevoix-Est (COMUR) 

13. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – Fédération canadienne des municipalités 
14. ADOPTION – Les salaires des employés 2018 
15. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Chasse aux trésors de Charlevoix – 3e édition 
16. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Ristourne annuelle de la Mutuelle des 

municipalités du Québec 
17. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Attestations – Formation Éthique et 

déontologie pour les élus 
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18. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Compte-rendu de la rencontre annuelle avec 

le RÉSO-BIBLIO 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

19. OCTROI DE CONTRAT – Conception des plans et devis – Traitement des eaux usées 
de la Rivière-aux-Canards 

20. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Équipement en hygiène du milieu autorisé par le 
règlement municipal 175-17 sur les prévisions budgétaires 2018 

 
DIVERS 

 
21. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Fleurs commémoratives – Service funéraire – 

Monsieur Clément Savard et Madame Rita Harvey 
22. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Réparation du système d’alarme incendie – Édifice 

municipal Albert-Boulianne 
23. CHANGEMENT DE NOM – Bibliothèque municipale de Baie-Sainte-Catherine 
24. Période de questions 

a. Membres du conseil 
b. Public 

25. 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 # 01102-18 2. Adoption de l’ordre du jour  

*** Pièce CM0218-001 *** 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement résolu par les 
conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 
Réso # 01202-18 3. Adoption des procès-verbaux du 21 décembre 2017 et du 5 janvier 2018 

*** Pièce CM0218-002A *** 
*** Pièce CM0218-002B *** 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance 
des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 21 décembre 2017 et de la séance 
ordinaire du 5 janvier 2018 ; et 
 
CONSIDÉRANT ALORS QUE les membres du Conseil renoncent à leurs lectures en 
assemblée publique. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steeve Dallaire et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’adopter les procès-verbaux de la 
séance extraordinaire du 21 décembre 2017 et de la séance ordinaire du 5 janvier 
tels que présentés. 
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Réso # 01302-18 4. Adoption des comptes à payer 
*** Pièce CM0218-004 *** 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et résolu à l’unanimité des 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 pour le mois de janvier est présentée ici-bas 
aux fins de conservation de la mémoire : 
Comptes par chèques (312 à 332) 47 640,81 $ 
Paiement par Internet   29 611,17 $ 
Dépenses incompressibles     3 569,93 $ 
Salaires                                                              11 442,10 $ 
TOTAL DES DÉPENSES                                92 264,01 $     

                     
 

ADMINISTRATION 
 

 
 5. AVIS DE MOTION – Modification au règlement municipal 155-15 décrétant des 

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

*** Pièce CM0218-005 *** 
 

CONSIDÉRANT QUE la version actuelle de ce règlement ne concerne que les élus et 
les employés administratifs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les autres catégories d’employés de la Municipalité ont à 
engager des dépenses dans le cadre de leurs fonctions qui ne sont pas toujours 
auprès de fournisseurs dûment enregistrés comme tels dans l’organisation 
municipale; et 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines catégories de dépenses ont des barèmes qui ne 
peuvent pas être respectés dans certaines régions québécoises dû au coût de la vie 
différent dans ces endroits. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST DONNÉ un avis de motion par Monsieur Albert 
Dallaire stipulant qu’il sera déposé, lors d’une prochaine séance tenante, un 
règlement venant modifier le règlement municipal 155-15 décrétant des barèmes 
fixes de tarifs pour les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des 
employés administratifs et élus municipaux.  
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Réso # 01402-18 6. FIN DES TRAVAUX PAARRM – Subvention 2017 – Programme d’aide à 

l’Amélioration du Réseau Routier municipal (PAARRM) – SUIVI 
*** Pièce CM0218-006 *** 

 
CONSIDÉRANT LA résolution municipale # 1402-17 portant sur une demande au 
Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) pour 
l’année 2017; 
 
CONSIDÉRANT LES réponses reçues en date 14 septembre 2017 qui stipulent que la 
Municipalité a droit à un montant de 25 000,00 $ pour des travaux en lien avec le 
programme;  
 
CONSIDÉRANT LA résolution municipale # 12309-17 portant sur une autorisation du 
Conseil à la Direction générale de la Municipalité pour entreprendre un appel d’offres 
sur invitation pour les travaux en lien avec la subvention du PAARRM 2017 et pour le 
montant indiqué dans la réponse ministérielle; et  
 
CONSIDÉRANT LE coût total des travaux de 26 553,48 $. 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et 
unanimement résolu par les conseillers présents : 
a) que le Conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur 

les chemins municipaux pour un montant subventionné de 25 000,00 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports;  

b) que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 
les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué; et 

c) d’autoriser la Direction générale à transmettre ce dossier dans les meilleurs 
délais aux autorités compétentes afin que la Municipalité puisse recevoir le 
remboursement des dépenses qui ont été encourues.  

 
 

Réso # 01502-18 7. DEMANDE D’AUTORISATION – DEMANDE DE SUBVENTION – Programme 
d’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) – Demande de subvention 
2018 

 
CONSIDÉRANT QUE les besoins importants de la Municipalité pour l’amélioration de 
ses rues secondaires (rue Leclerc, chemin de Notre-Dame-de-l’Espace et chemin des 
Loisirs);  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a à cœur d’améliorer ses infrastructures et de le 
faire dans les règles de l’art d’une administration publique du XXIe siècle; et 
 
CONSIDÉRANT QUE lors des discussions préliminaires du Conseil municipal, ce 
dernier a décidé de demander un montant de vingt-cinq mille dollars (25 000 $) lors 
de sa prochaine demande à ce programme. 
 
 
 
 

mailto:municipalite@baiestecatherine.com


Maire 

Dir.-général / sec.-trésorier 

Espace pour parapher  

 

 
 
 

Édifice municipal Albert-Boulianne  ǀ  308, rue Leclerc, Baie-Sainte-Catherine (QC) G0T 1A0  ǀ   
Tél : 418-620-5020  ǀ  Fax : 418-620-5021  ǀ  Courriel : municipalite@baiestecatherine.com 

2557 
 

 
 

PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Florent Tremblay et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 
faire toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires pour une 
demande de subvention au montant édicté dans le préambule de cette résolution 
dans le cadre du « Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal » 
(PAARRM). 

 
 

Réso # 01602-18 8. DEMANDE D’AUTORISATION – Croix-Rouge canadienne 
*** Pièce CM0218-007 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2014, la Municipalité reçoit une demande de la Croix-
Rouge canadienne pour la tenue d’un barrage routier symbolique servant leur 
campagne annuelle de financement;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une telle demande le 30 janvier 2018 pour 
la tenue d’un barrage routier sur la route de la Grande-Alliance (138) qui se tiendrait 
du 31 août au 3 septembre prochain; et 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal est bien conscient de la mission de cet 
organisme et que, par cette autorisation, il lui accorde toute sa confiance dans la 
continuité de cette dernière. 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR  Monsieur Lionel Fortin et 
unanimement résolu par les conseillers présents : 
a) d’appuyer la Croix-Rouge canadienne dans leur démarche concernant la tenue 

d’un barrage routier symbolique dans l’espace d’embarquement de la gare 
fluviale Tadoussac – Baie-Sainte-Catherine aux dates indiquées dans le 
préambule de cette résolution; et 

b) que cette autorisation est conditionnelle à celles des autorités compétentes en 
matière de sécurité routière puisque la route de la Grande-Alliance (route 138) 
est sous la responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports et que le lieu de collecte sélectionné sous la 
gouverne de la Société des Traversiers du Québec. 

 
 

Réso # 01702-18 9. DEMANDE D’AUTORISATION – Travaux électriques en vue d’une installation de 
génératrice – Plan de sécurité civile BSC 

*** Pièce CM0218-008 *** 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est dans le dossier de la mise à jour de son plan 
de sécurité civile; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour les besoins de cet objectif, la Municipalité a besoin 
d’acquérir de nouvelles infrastructures ou d’améliorer certaines déjà en sa 
possession; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi ces besoins identifiés, il y a celui d’avoir une génératrice 
et des installations adéquates pour l’accueillir;  
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CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une soumission de Réjean Savard Électricité 
pour les infrastructures électriques nécessaires à une génératrice à la Salle Henri-
Paul-Chamberland pour un montant de 13 800,00 $ avant les taxes applicables; et 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une offre d’Hydro Québec pour couvrir ces frais 
à la condition que les travaux aient lieu avant le mois de juin prochain. 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steeve Dallaire et 
unanimement résolu par les conseillers présents : 
a) que la Salle Henri-Paul Chamberland soit désignée comme le local municipal 

attitré pour un centre d’hébergement dans le plan de sécurité civile de la 
Municipalité;  

b) d’accepter l’offre d’Hydro Québec pour couvrir les frais des infrastructures 
électriques nécessaires à une génératrice dans ce local;  

c) d’autoriser le Maire à poursuivre ses démarches pour trouver du financement 
pour l’achat d’une génératrice; et 

d) d’autoriser le Maire et la Direction générale à faire toutes les démarches 
nécessaires pour mener à bien ce dossier dans les délais impartis. 

 
 

Réso # 01802-18 10. NOMINATION D’UN ÉLU RESPONSABLE – Mise à jour du plan de sécurité civile de 
la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) désigne les 
municipalités comme autorités responsables de la sécurité civile sur leur territoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon cette législation, la Municipalité a une responsabilité 
comme autorité de planifier des actions concrètes à entreprendre pour les risques 
les plus susceptibles de survenir sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan de sécurité civile que la Municipalité dispose ne répond 
pas aux normes édictées par le ministère de la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE par ces fonctions principales, la Direction générale est de facto 
le coordonnateur local des mesures d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est de ses devoirs et responsabilités de s’assurer que la 
Municipalité dispose d’un plan de sécurité civile adéquat et répondants aux normes 
du ministère de la Sécurité publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Direction générale ne peut pas entreprendre seul ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité aura besoin de bénévoles parmi sa population 
pour pourvoir plusieurs postes et missions qui seront inclus dans son plan de sécurité 
civile; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit là d’une tâche qu’un élu peut aisément remplir comme 
représentant de la population; 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et 
unanimement résolu par les conseillers présents : 
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a) de nommer Monsieur Steeve Dallaire comme responsable élu du dossier de la 

mise à jour du plan de sécurité civile de la Municipalité; 
b) de lui demander par cette nomination d’épauler la Direction générale dans ce 

dossier; et  
c) de renouveler la confiance du Conseil dans la Direction générale pour mener à 

bien le dossier de la mise à jour du plan de sécurité civile de la Municipalité. 
 
 

Réso # 01902-18 11. DEMANDE D’AUTORISATION – Demande au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) pour panneaux de 
sensibilisation à la vitesse sur le territoire municipal 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est aux prises avec le syndrome de la Traverse 
qui se définit par une vitesse élevée des véhicules routiers sur la route de la Grande-
Alliance (route 138) pour ne pas manquer la Traverse de Tadoussac – Baie-Sainte-
Catherine; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit là d’une problématique très inquiétante pour la sécurité 
des utilisateurs de cette route et pour les villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette problématique fait en sorte de limiter la circulation 
piétonnière et à bicyclette sur cette artère par peur de se faire frapper par un 
véhicule routier roulant à très grande vitesse; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité travaille à régler ce problème récurrent et de 
longue date avec plusieurs partenaires tels que la Sûreté du Québec et le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 

 
CONSIDÉRANT QUE depuis la saison estivale 2016, la Municipalité et ses partenaires 
peuvent compter sur une mesure de sensibilisation très efficace avec la pose de 
panneaux d’affichage de la vitesse (à vocation éducative et de sensibilisation) sur les 
abords de la route de la Grande-Alliance (route 138) dans le noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mesure qui se veut temporaire puisque de courte durée 
n’enlève en rien la nécessité de faire abaisser la vitesse permise sur cette artère dans 
le noyau villageois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a soumis à plusieurs reprises son inquiétude face 
au syndrome de la Traverse à ses partenaires; et 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QUE ce problème est un frein considérable aussi à 
l’activité économique prédominante dans la Municipalité, soit le tourisme estival.  

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steeve Dallaire et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 
faire toutes les démarches nécessaires afin : 
a) que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports installe de nouveau à la prochaine saison estivale des panneaux 
d’affichage de la vitesse (à vocation éducative et de sensibilisation) sur les 
abords de la route de la Grande-Alliance (route 138) dans le noyau villageois; 
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b) de leur faire part aussi de la nécessité de les installer à plusieurs reprises durant 
la saison estivale; 

c) que la Sûreté du Québec soit plus présente pour des interventions et de la 
surveillance routière sur le territoire municipal aux périodes les plus 
achalandées de cette artère; et 

d) de l’autoriser à transmettre à ces partenaires la nécessité encore une fois de 
trouver une solution permanente à cette problématique. 

 
 

Réso # 02002-18 12. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – Comité d’organisation des mesures d’urgence 
régionales de Charlevoix-Est (COMUR) 

*** Pièce CM0218-009 *** 
 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes rendus à la période de l’année où il est temps de 
renouveler notre cotisation annuelle pour le financement opérationnel 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 de sécurité civile; et 
 
CONSIDÉRANT LE coût du renouvellement de la cotisation qui est de 126,12 $. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 
défrayer le montant de la cotisation annuelle de la Municipalité dédiée au 
financement de la COMUR. 

 
 

Réso # 02102-18 13. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION – Fédération canadienne des municipalités 
*** Pièce CM0218-010 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE notre adhésion à la Fédération canadienne des municipalités est 
arrivée à échéance et qu’il en coûte 156,00 $ pour y adhérer de nouveau; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette Fédération à une réelle incidence sur la scène politique 
fédérale; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans ces frais, il y a aussi d’inclus la participation optionnelle de 
la Municipalité au Fonds de défense juridique de la Fédération (50,00 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 5304-17, la Municipalité a montré son intérêt à 
participer à ce fonds essentiel pour la défense des intérêts municipaux sur la scène 
fédérale; et 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont aux prises avec des responsabilités de plus 
en plus nombreuses et onéreuses afin de veiller continuellement à l’amélioration des 
infrastructures de base, à la protection de l’environnement, au renforcement des 
économies locales et régionales et à la sécurité des collectivités. 
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steeve Dallaire et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 
faire toutes les démarches nécessaires afin de renouveler l’adhésion de la 
Municipalité à la Fédération canadienne des municipalités avec les frais optionnels 
liés au Fonds de défense juridique. 
 

 
Réso # 02202-18 14. ADOPTION – Les salaires des employés 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des salaires 
versés aux employés permanents; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a également des besoins ponctuels en 
ressources humaines afin d’effectuer diverses autres 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 Monsieur Guillaume Poitras et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’adopter les salaires tel que 
convenu et présenté lors de la réunion de travail du Conseil municipal du mois de 
février 2018. 

 
 

Réso # 02302-18 15. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Chasse aux trésors de Charlevoix – 3e édition 
*** Pièce CM0218-011 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande de soutien financier de la part 
d’un regroupement de citoyens charlevoisien pour la troisième édition d’une activité 
à vocation touristique dénommée la « Chasse aux Trésors de Charlevoix »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisation nous a démontré dans sa documentation des 
résultats promotionnels intéressants; 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a deux indices de la « Chasse aux Trésors de Charlevoix » qui 
sont situés sur le territoire municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est partenaire de cette initiative depuis la 
première édition; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal trouve encore que c’est une idée 
prometteuse et au grand potentiel pour notre région et la Municipalité; et 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT LES différentes offres de commanditaires offerts aux 
différents partenaires approchés. 
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 
faire toutes les démarches nécessaires afin de faire un don financier d’un montant 
de 100,00 $ à l’organisation de la « Chasse aux Trésors de Charlevoix ». Il lui est 
demandé également de leur communiquer la volonté du Conseil municipal de 
maintenir au même endroit l’indice lié à la participation municipale à la chapelle 
située sur le sommet de la Pointe-Noire. 

 
 

 16. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Ristourne annuelle de la Mutuelle des 
municipalités du Québec 

*** Pièce CM0218-012 *** 
 

Dépôt au Conseil municipal et dans les archives municipales pertinentes de la 
documentation en lien avec la ristourne annuelle de la Municipalité pour ses 
assurances municipales avec la Mutuelle des municipalités du Québec. 

 
 

 17. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Attestations – Formation Éthique et 
déontologie pour les élus 

*** Pièce CM0218-013 *** 
 

Dépôt au Conseil municipal et dans les archives municipales pertinentes de la 
documentation en lien avec l’inscription et l’attestation de réussite à la formation 
sur l’Éthique et la déontologie offerte aux nouveaux élus par la Fédération 
québécoise des municipalités. La documentation déposée concerne : 
 
Conseiller au siège no. 1 : Monsieur Albert Dallaire 
Conseiller au siège no. 3 : Monsieur Florent Tremblay 
Conseiller au siège no. 6 : Monsieur Yvan Poitras 

 
 

 18. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Compte-rendu de la rencontre annuelle avec 
le RÉSO-BIBLIO 

*** Pièce CM0218-014 *** 
 

Dépôt au Conseil municipal et dans les archives municipales pertinentes de la 
documentation en lien avec le compte-rendu de la réunion du 31 janvier des 
responsables municipaux de la bibliothèque avec le RÉSO-BIBLIO. Présentation faite 
du compte-rendu au Conseil municipal par l’élu responsable du dossier, soit 
Monsieur Lionel Fortin. 
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HYGIÈNE DU MILIEU 
 

 
Réso # 02402-18 19. OCTROI DE CONTRAT – Conception des plans et devis – Traitement des eaux usées 

de la Rivière-aux-Canards 
*** Pièce CM0218-015 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit se conformer d’ici le 31 décembre 2020 aux 
nouvelles règles gouvernementales quant au traitement des eaux usées municipales; 
 
CONSIDÉRANT LA volonté du Conseil municipal de se conformer à cette exigence 
pour la pérennité et pour le développement durable de la communauté baie-
catherinoise; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dossier de mises aux normes est à séparer en deux avec le 
traitement des eaux usées du noyau villageois (à l’est du pont de la Rivière-aux-
Canards) et celui de la portion Ouest de la Municipalité (à l’ouest du pont de la 
Rivière-aux-Canards); 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu comme directive du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire que le dossier du traitement des eaux 
usées de la portion Ouest de la Municipalité soit financé avec la Taxe sur l’Essence et 
la Contribution du Québec 2014-2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière au montant de 474 000,00 $ doit être 
dépensée avant le 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT LA résolution 10207-17 qui confirme le mandat de la firme Filion 
Hansen & Associés pour la coordination et la représentation technique de la 
Municipalité dans le dossier de la mise aux normes de la Municipalité pour le 
traitement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT LA résolution municipale 5504-17 qui octroyait un mandat 
d’ingénierie et une demande d’autorisation à faire au nom de la Municipalité pour 
un nouveau système de traitement des eaux usées dans la portion Ouest du territoire 
à la firme Avizo Expert-Conseils; et 
 
CONSIDÉRANT LA réception d’une soumission par cette firme pour la préparation 
des documents d’appel d’offres et l’analyse des soumissions reçues pour la 
conception et la construction du système de traitement des eaux usées de la portion 
Ouest de la Municipalité au montant de 6 240,00 $ plus les taxes applicables. 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale : 
a) à octroyer le mandat pour la préparation des documents d’appel d’offres et 

l’analyse des soumissions reçues pour la conception et la construction du 
système de traitement des eaux usées de la portion Ouest de la Municipalité à 
la firme Avizo Experts-Conseils pour le montant soumissionné; et  

b) à renouveler la confiance du Conseil municipal à la firme Filion Hansen & 
Associés comme coordonnateur et représentant technique de la Municipalité 
dans ce dossier. 
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Réso # 02502-18 20. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Équipement en hygiène du milieu autorisé par le 

règlement municipal 175-17 sur les prévisions budgétaires 2018 
*** Pièce CM0218-016 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’employés compétents en hygiène du 
milieu pour réaliser des tâches auparavant dévolue à la Municipalité de Saint-
Siméon; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors des prévisions budgétaires 2018 disponibles avec le 
règlement municipal 175-17, le Conseil municipal a octroyé des fonds pour faire 
l’achat de divers équipements pour faire de l’entretien léger et moyen sur le réseau 
d’eau potable municipal; 

 
CONSIDÉRANT QUE parmi ces équipements, nous retrouvons un diffuseur FlushPro, 
un ensemble de 3 clés à rochet Lowell pour aqueduc, un réflectoscope avec lumière 
intégré, 2 boyaux d’incendie et une pompe Honda portative; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise la moins dispendieuse pour ces acquisitions est 
Stelem avec un prix total soumissionné de 2 129,00 $ plus les taxes applicables; et  
 
CONSIDÉRANT QUE ces équipements feront faire des économies à moyen et long 
terme à la Municipalité et viendront agrémenter l’arsenal des équipements 
municipaux pour l’entretien et la sauvegarde des infrastructures baie-catherinois. 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steeve Dallaire et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 
faire toutes les démarches nécessaires afin d’acquérir les équipements mentionnés 
dans le préambule de cette résolution. 

 
DIVERS 

 
Réso # 02602-18 22. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Fleurs commémoratives – Services funéraires – 

Monsieur Clément Savard et Madame Rita Harvey 
 

CONSIDÉRANT LES décès des citoyens Monsieur Clément Savard et Madame Rita 
Harvey; et 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a habitude de souligner l’illustre passage 
de ses citoyens décédés. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Florent Tremblay et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 
effectuer un achat de fleurs commémoratives pour les services funéraires de 
Monsieur Clément Savard et de Madame Rita Harvey d’une valeur de cent dollars 
(100,00 $) plus les taxes applicables pour chacun. 
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Réso # 02702-18 23. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Système d’alarme incendie – Édifice municipal 

Albert-Boulianne 
 

CONSIDÉRANT UN bris survenu dans la boîte du système d’alarme incendie de 
l’Édifice municipal Albert-Boulianne;  
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un système branché sur une centrale afin de protéger 
l’infrastructure municipale; 
 
CONSIDÉRANT L’urgence de la situation qui a forcé l’exécution des travaux de 
réparation dans les meilleurs délais sans l’accord du Conseil municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant des travaux s’élève à mille trois cent soixante-un 
dollars (1 361,00$) avec les taxes applicables;  
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une dépense importante non prévue dans le règlement 
municipal 175-17 sur les prévisions budgétaires 2018; et 
 
CONSIDÉRANT QUE pour cette raison, la Direction générale demande l’autorisation 
au Conseil municipal de payer les travaux effectués. 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 
défrayer les coûts demandés par l’entrepreneur pour la réparation du système 
d’alarme incendie de l’Édifice municipal Albert-Boulianne. 

 
 
Réso # 02802-18 24. CHANGEMENT DE NOM – Bibliothèque municipale de Baie-Sainte-Catherine 

 
CONSIDÉRANT LE nom actuel de la bibliothèque municipale de Baie-Sainte-
Catherine qui est Ali-baba; 
 
 CONSIDÉRANT QU’il s’agit là d’un nom datant de la période où l’Édifice municipal 
Albert-Boulianne était l’école primaire Saint-Firmin de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le portrait démographique de la Municipalité a beaucoup 
changé depuis cette époque; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite que le nom de cette institution municipale 
reflète davantage cette dynamique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a habitude de renommer ses installations 
et infrastructures de baie-catherinois ayant marqué l’histoire locale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nom soumis au RÉSEAU-Biblio évoque une citoyenne 
engagée toute au long de sa vie dans la culture et sa diffusion au grand public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal à a cœur de l’honorer pour cette 
contribution à la démocratisation de la culture; et  
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CONSIDÉRANT QUE le conseiller municipal au siège numéro 1, Monsieur Albert 
Dallaire, s’abstiendra de voter sur cette résolution par conflit d’intérêt. 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et 
majoritairement adopté par les conseillers présents d’autoriser la Direction 
générale à faire toute les démarches nécessaires pour que la Bibliothèque 
municipale Ali-baba de Baie-Sainte-Catherine soit renommée la Bibliothèque 
municipale Bernardette Dallaire. 

 
 

24. Période de questions 
a) Membres du Conseil 

a. Un conseiller s’interroge si la Société des traversiers du Québec paye des 
taxes pour son installation de la gare fluviale située sur le territoire 
municipal. Le Maire et la Direction générale lui confirme que oui. 

b. Un conseiller déplore encore une fois que la collecte des ordures et du 
recyclage passe trop tôt sur le territoire municipal. Il explique sa position du 
fait des grands vents que la Municipalité a sur son territoire et l’heure trop 
tôt des collectes qui forcent les citoyens à mettre leurs poubelles sur le bord 
du chemin la veille de la dite collecte. Cette situation fait en sorte de créer 
un danger pour les utilisateurs de la route de la Grande-Alliance avec des 
poubelles vides qui sont poussés par de grands vents sur la chaussée 
routière. Il demande qu’il soit transmis par le Maire à la Table des maires de 
la MRC de Charlevoix-Est la requête que la collecte se fasse à une heure où 
les citoyens ont la possibilité de mettre leurs poubelles sur le bord du 
chemin le matin même. Le Maire accepte de transmettre la requête.  

b) Public 
a. Aucune question. 

 
 

Réso # 02902-18 25. Levée de la séance 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers  
et conseillères présents de lever la séance à 21h25. 

 
 
 

 
 

  

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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