
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 4 avril 2016 

 

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

tenue le 4e jour du mois d’avril 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 Nancy Harvey et Diane Perron et ainsi que 

Messieurs les conseillers Lionel Fortin, Guillaume Poitras et Yvan Poitras. 

 

Madame la conseillère Carmen Guérin était absente de la séance. Monsieur le 

conseiller Lionel Fortin a quitté l’assemblée à 20h35 pour raison personnelle. 

 

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 des procès-verbaux du 7 et 14 mars 2016 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. APPLICATION NOUVELLE NORME COMPTABLE – Nouvelle norme sur le 

passif des sites contaminés 

6. PROPOSITION D’ÉTALONNAGE QUOTE-PART 2017 – Entente sécurité-

incendie avec Tadoussac 

7. DEMANDE DE RADIATION – Comptes clients de certains contribuables 

8. DEMANDE D’APPUI – Chasse aux trésors de Charlevoix - SUIVI 

9. RÉCEPTION D’UN APPUI – MRC de Charlevoix-Est – Inclusion de la rue 

Leclerc comme route prioritaire niveau 1 ou niveau 2 

10. POINT D’INFORMATION – Dépôt de la demande de pousses d’arbres à 

l’Association forestière des deux rives - SUIVI 

11. POINT D’INFORMATION – Adhésion de la Municipalité à l’Association 

touristique régionale de Charlevoix (ATR) - SUIVI 

12. POINT D’INFORMATION – Entrée en poste d’un nouvel employé municipal 

- SUIVI 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 

13. POINT D’INFORMATION – Travaux de remise à l’état – Usine de chloration 

– SUIVI  

 

URBANISME 
 

14. POINT D’INFORMATION – Mise en ligne de tous les formulaires de permis 

et certificats 

 

LOISIRS 

 

15. POINT D’INFORMATION – Fête des voisins – RAPPEL – Édition 2016  

16. POINT D’INFORMATION – Grand ménage de printemps – Édition 2016  



 

17. POINT D’INFORMATION – Fête nationale 2016 – Nomination d’une 

citoyenne à la tête du comité – SUIVI 

18. POINT D’INFORMATION – Soirée des Bûcherons – Édition 2016 - SUIVI 

 

DIVERS 

 

19. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

20. Levée de la séance 

 

 

1. Ouverture de la séance à 19h00 
 
 

Réso # 3904-16 2. Adoption de l’ordre du jour  
 

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

 
 

Réso # 4004-16 3. Adoption des procès-verbaux du 7 et 14 mars 2016 
*** Pièce CM0416-002 *** 
*** Pièce CM0416-003 *** 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement résolu par les 
conseillères et conseillers présents d’adopter les procès-verbaux des 7 et 14 mars 
2016 tel que présenté. 
 

 
Réso #4104-16 4. Adoption des comptes à payer 

*** Pièce CM0416-005 *** 
 

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 (253700 à 253730) 62 475,07 $ 
   Paiement par Internet 1 835,85 $ 
   Dépenses incompressibles (Accès D) 3 762,14 $ 
   Salaires 8 152,28 $ 
    ___________ 
   TOTAL DES DÉPENSES 76 225.34 $                         

 
 

  ADMINISTRATION 
 
 

Réso # 4104-16 5.  APPLICATION NOUVELLE NORME COMPTABLE – Nouvelle norme sur le passif des 
sites contaminés 

 *** Pièce CM0416-006 *** 
  
 CONSIDÉRANT QU’à compter de l’exercice 2015, les organismes municipaux doivent 

appliquer une nouvelle norme comptable, soit le nouveau chapitre SP-3260 – Passif au 
titre des sites contaminés du Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le secteur public;  

 
 CONSIDÉRANT QUE selon cette nouvelle norme, un passif au titre de l’assainissement 

des sites contaminés devra être constaté dans les états financiers de l’organisme 
municipal pour les sites contaminés répondant à tous les critères ci-dessous : 

 
a) il existe une norme environnementale 
b) la contamination dépasse la norme environnementale  



 

c) l’organisme municipal est directement responsable de la contamination ou en 
accepte la responsabilité 

d) il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés 
e) il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant en cause 
 

CONSIDÉRANT QUE pour étaler l’effet sur la taxation relative à l’application des 
nouvelles normes comptables, les organismes municipaux ont la possibilité de recourir 
à une mesure d’allègement fiscal instauré par le Ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mesure fiscale fait appel au mécanisme des Dépenses 
constatées à taxer ou à pourvoir (DCTP); 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents que le Conseil 
municipal de la Baie-Sainte-Catherine détermine que le site contaminé identifié  17A du 
rang 2 du Canton Saguenay ne répond pas à tous les critères mentionnés ci-haut et, par 
le fait même, aucun passif n’a besoin d’être inscrit au rapport financier de 2015. 

 
 
Réso # 4204-16 6.  PROPOSITION D’ÉTALONNAGE QUOTE-PART 2017 – Entente sécurité-incendie avec 

Tadoussac 
*** Pièce CM0416-007 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a imparti son service de sécurité-incendie à la 
Municipalité de Tadoussac depuis plusieurs années;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente a été renouvelée avec la résolution municipale 
16812-15 pour une période de cinq (5) année;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente prévoit le paiement de la quote-part de la Municipalité de 
Baie-Sainte-Catherine en deux (2) versements, soit en janvier et en juin; et 
 
CONSIDÉRANT QUE ce mode de répartition met de la pression sur les finances déjà 
serrées de la Municipalité. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Diane Perron et unanimement résolu par les conseillères 
et les conseillers présents : 
- d’autoriser la direction générale à déposer une demande officielle au Conseil 

municipal de la Municipalité de Tadoussac pour étaler le montant de la quote-part 
que nous leur versons annuellement pour le service de sécurité-incendie en quatre 
(4) versements au lieu de deux (2);  

- que la nouvelle structure proposée soit basée sur les mêmes dates que les 
paiements des taxes municipales, soit le 31 mars, le 1er juillet, le 1er septembre et 
le 1er décembre); et 

- que cette entente si elle ratifiée par toutes les parties rentre en vigueur à partir du 
1er janvier 2017. 

 
 

Réso # 4304-16 7.  DEMANDE DE RADIATION – Comptes clients de certains contribuables 
 

CONSIDÉRANT QUE les employés municipaux s’affairent depuis la dernière année à 
mettre de l’ordre dans les impayés de la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons une situation où des citoyens nous ont mentionné 
n’avoir jamais reçu la documentation pertinente et règlementaire de la Municipalité qui 
détaillait les nouveaux paiements à effectuer pour les occupants d’une roulotte sur le 
territoire municipal; et 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution faite suite à une recommandation des comptables 
de la Municipalité, soit la firme Benoît Côté, comptable professionnel agréé.  
 
IL EST PROPOSÉ PAR  Madame Nancy Harvey et unanimement résolu par les conseillères 
et les conseillers présents :  



 

a) d’autoriser la trésorerie municipale, sur la base des informations détaillées plus 
haut, à radier les factures 260 552, 260 612 et 260 640 qui demeurent à ce jour 
impayées et qui ont généré des intérêts dû de 98,13 $; et  

b) de s’assurer d’inclure dans une prochaine refonte du règlement approprié une 
mention où les mises à jour ultérieures du règlement ou de ses modalités soient 
envoyées aux citoyens concernés. 

 
 
Réso # 4404-16 8.  DEMANDE D’APPUI – Chasse aux trésors de Charlevoix - SUIVI 

 
CONSIDÉRANT QUE vous nous avez présenté votre projet régional à l’automne 2015 et 
que ce dernier a reçu un appui financier du Conseil municipal avec la résolution 
municipale 17112-15;  
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons des partenaires commerciaux dans la Municipalité qui 
ont également été approché par les organisateurs de cette nouvelle activité touristique 
à grand déploiement pour la région de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT VOS offres dans la promotion à venir dans la Municipalité et ainsi que 
dans la pose d’indice sur le territoire municipal; et 
 
CONSIDÉRANT QUE votre projet s’inscrit en toute logique dans la nouvelle orientation 
de remise à niveau de l’image de marque municipale;  
 
IL EST DONC PROPOSÉ PAR  Monsieur Lionel Fortin et unanimement résolu par les 
conseillères et les conseillers présents d’appuyer encore une fois votre projet porteur 
pour la région dans son ensemble et de vous offrir dans la mesure des moyens 
disponibles toute l’aide nécessaire de la Municipalité à sa réalisation et son plein 
développement. 
 

 
 9.  RÉCEPTION D’UN APPUI – MRC de Charlevoix-Est – Inclusion de la rue Leclerc 

comme route prioritaire niveau 1 ou niveau 2 
*** Pièce CM0416-008 *** 

 
 
 10.  POINT D’INFORMATION – Dépôt de la demande de pousses d’arbres à 

l’Association forestière des deux rives - SUIVI 
 *** Pièce CM0416-009 *** 

 
 
 11.  POINT D’INFORMATION – Adhésion de la Municipalité à l’Association touristique 

régionale de Charlevoix (ATR) - SUIVI 
*** Pièce CM0416-010 *** 

 
 
 12.  POINT D’INFORMATION – Entrée en poste d’un nouvel employé municipal - SUIVI 

 
 

 
HYGIÈNE DU MILIEU 

 
 
 13.  POINT D’INFORMATION – Travaux de remise à l’état – Usine de chloration – SUIVI  
 

 
 

URBANISME 
 
 

 14.  POINT D’INFORMATION – Mise en ligne de tous les formulaires de permis et 
certificats 

 
 



 

LOISIRS 
 

 
15.  POINT D’INFORMATION – Fête des voisins – RAPPEL – Édition 2016 

 
16. POINT D’INFORMATION – Grand ménage de printemps – Édition 2016 

 
 17. POINT D’INFORMATION – Fête nationale 2016 – Nomination d’une citoyenne à 

la tête du comité – SUIVI 

 

 18.  POINT D’INFORMATION – Soirée des Bûcherons – Édition 2016 - SUIVI 

 

 
 
DIVERS 
 

 
 19. Période de questions 

a) Membres du Conseil 
i. Un conseiller s’informe sur les horaires à venir de la Traverse Baie-Sainte-

Catherine avec la saison estivale à venir. À suivre. 

 

*** Monsieur le Conseiller Lionel Fortin doit quitter l’assemblée à 20h35 pour raison 

personnelle. *** 

 

b) Public 
i. Une citoyenne demande de l’information à propos de la Société des 

Traversiers du Québec et de leur horaire à venir à la Traverse Baie-Sainte-

Catherine / Tadoussac. 

ii. Une citoyenne s’informe à propos des fosses septiques. 

iii. Une citoyenne s’informe à propos de la volonté municipale d’avoir une 

génératrice à la Salle Henri-Paul-Chamberland. 

 
 

Réso # 4504-16 20. Levée de la séance 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers  et 
conseillères présents de lever la séance à 21h00. 

 
 

 
 
 
 
 

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 


