
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 

2525 
NUMÉRO DU DOCUMENT 

(AUX FINS DE CLASSEMENT) 

CM0118-002B 

 

 

 

C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 4 décembre 2017 

 

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

le 4e jour du mois de décembre 2017, 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, Guillaume Poitras 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 du procès-verbal du 13 novembre 2017 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. AVIS DE MOTION – Dépôt des prévisions budgétaires 2018 

6. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Édifice municipal Albert-Boulianne – Phase IV – 

Demande de paiement #1 

7. DEMANDE D’AUTORISATION – Calendrier des séances 2018 du Conseil municipal  

8. DEMANDE D’AUTORISATION – Formation éthique et déontologie des élus  

9. DEMANDE D’AUTORISATION – Offre de renouvellement d’une autorisation pour 

aménager et maintenir un sentier pédestre et de ski de fond (précision) 

10. DEMANDE D’AUTORISATION – Programmation partielle de la TECQ 2014-2018 

11. DEMANDE D’AUTORISATION – Fonds pour souper des Fêtes employés et élus 

12. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2018 – Association touristique régionale de 

Charlevoix 

13. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2018 – Québec Municipal 

14. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Musée de Charlevoix 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

15. DEMANDE DE DÉLÉGATION – Demande d’autorisation au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour le projet 

d’installation d’un système de traitement des eaux usées (secteur Rivière-aux-

Canards) 

 

URBANISME 

  

16. NOMINATION SIÈGES 1 ET 2 – Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

17. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE – Comité consultatif en urbanisme (CCU) 
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18. DEMANDE D’AUTORISATION – Renouvellement de l’entente intermunicipale en 

urbanisme avec la Ville de La Malbaie 

 

LOISIRS 

  

19. POINT D’INFORMATION – Rencontre de réflexion stratégique sur la pratique de la 

randonnée pédestre dans Charlevoix par l’élu responsable de ce dossier 

 

DIVERS 

 

20. REMERCIEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL – Surplus d’ameublement de l’ancien 

Centre Local de Développement de Charlevoix-Est 

21. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FABRIQUE SAINT-FIRMIN – Tenue de la messe 

dans le gymnase durant la saison hivernale 2018 

22. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FABRIQUE SAINT-FIRMIN – Commandite pour une 

activité de financement durant la saison des Fêtes 2017 

23. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Pointe-aux-Alouettes – Sauvegarde de la 

mémoire ancestrale des lieux 

24. DEMANDE D’AUTORISATION – Fonds discrétionnaire annuel pour le Maire afin de 

soutenir des initiatives locales ou régionales 

25. DEMANDE D’AUTORISATION – Ministère des transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports – Facilitation de l’utilisation de la bicyclette sur la 

route 138 à partir du quai fédéral dédié aux excursions aux mammifères marins 

26. POINT D’INFORMATION – Importance de la visibilité de l’adresse civique sur les 

résidences disposant d’un abri hivernal devant leur entrée principale 

 

27. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

28. 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 # 15512-17 2. Adoption de l’ordre du jour  

*** Pièce CM1217-001 *** 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement résolu par les 

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

 

 

 3. Adoption du procès-verbal du 13 novembre 2017 

*** Pièce CM1217-002 *** 

 

REPORTÉ À LA SÉANCE DE JANVIER 2018 
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Réso # 15612-17 4. Adoption des comptes à payer 

*** Pièce CM1217-004 *** 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume 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 novembre est présentée ici-

bas aux fins de conservation de la mémoire : 

Comptes par chèques (265 à 291) 61 602,38 $ 

Paiement par Internet   18 994,56 $ 

Dépenses incompressibles     2 094,07 $ 

Salaires                                                              11 075,00 $ 

TOTAL DES DÉPENSES                                93 766,01 $     

                     

 

ADMINISTRATION 

 

 

 5. AVIS DE MOTION – Dépôt des prévisions budgétaires 2018 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal du Québec, le Conseil 
doit préparer et adopter le budget de l’année financière et y prévoir des recettes au 
moins égales aux dépenses qui y figurent; 

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

unanimement résolu par les conseillers présents qu’il sera déposé à une séance 

ultérieure les prévisions budgétaires de la Municipalité pour l’année 2018.  

 

 

Réso # 15712-17 6. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Édifice municipal Albert-Boulianne – Phase IV – 

Demande de paiement #1 

*** Pièce CM1217-005 *** 

 

CONSIDÉRANT QU’avec la résolution 7105-17, la Municipalité a décidé d’affecter le 

surplus de l’année financière 2016 à des projets d’immobilisation comme la 

continuité de la mise à niveau de l’Édifice municipal Albert-Boulianne; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 10007-17 a octroyé un contrat de services 

professionnels à la firme de Mathieu Simard Architecte pour la préparation et la 

gestion de l’appel d’offres ainsi que pour la surveillance des travaux de la phase IV 

des travaux consistant au changement de la fenestration arrière et à la réfection de 

la même façade; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 12409-17 a octroyé sur recommandation de la 

firme Mathieu Simard Architecte le contrat de la phase IV des travaux à l’entreprise 

Morneau Tremblay Construction – Excavation pour un montant forfaitaire de 

50 531 $ plus les taxes applicables; et  

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande de paiement partiel au montant 

de quarante-deux mille six cent vingt-quatre dollars (42 624,00 $) de cette 

entreprise qui a été accepté par la firme d’architecture. 
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 

effectuer le paiement demandé par l’entrepreneur. 

 

 

Réso # 15812-17 7. DEMANDE D’AUTORISATION – Calendrier des séances 2018 du Conseil municipal 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure de chacune;  

 

CONSIDÉRANT LE règlement municipal 041-91 décrétant des dates fixes pour les 

assemblées ordinaires du premier mois de l’année et ainsi que pour les mois de 

novembre des années d’élections municipales; et 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steve Dallaire et résolu 

unanimement par les conseillers présents : 

 

a) que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du Conseil municipal pour 2018, qui se tiendront, sauf exception, 

tous les premiers lundi de chaque mois à 19h00 dans la salle du Conseil de 

l’Édifice municipal Albert-Boulianne au 308 rue Leclerc à Baie-Sainte-Catherine; 

et 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié aux endroits 

définis dans la réglementation municipale conformément à la loi qui régit la 

Municipalité, dans le journal municipal et ainsi que sur la page Facebook de 

Baie-Sainte-Catherine par la Direction générale.  

  

 

Réso # 15912-17 8. DEMANDE D’AUTORISATION – Formation éthique et déontologie des élus 

*** Pièce CM1217-006 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE l’élection du 5 novembre 2017 a vu arriver de nouveaux élus 

dans le Conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine; 

Janvier 2018 Mardi, le 9 janvier à 19h00 

Février 2018 Lundi, le 5 février à 19h00 

Mars 2018 Lundi, le 5 mars à 19h00 

Avril 2018 Mardi, le 3 avril à 19h00 

Mai 2018 Lundi, le 7 mai à 19h00 

Juin 2018 Lundi, le 4 juin à 19h00 

Juillet 2018  Lundi, le 2 juillet à 19h00 

Août 2018 Lundi, le 6 août à 19h00 

Septembre 2018 Mardi, le 4 septembre à 19h00 

Octobre 2018 Lundi, le 1er octobre à 19h00 

Novembre 2018 Lundi, le 5 novembre à 19h00 

Décembre 2018 Lundi, le 3 décembre à 19h00 

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 

2529 

 

 

 

CONSIDÉRANT QU’un conseiller de l’ancienne magistrature n’avait pas suivi de 

formation en éthique et déontologie dispensée aux élus municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (E-

15.1.0.1) prévoit que tout membre d'un conseil d'une municipalité qui n'a pas déjà 

participé à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale doit, 

dans les six mois du début de son mandat, participer à une telle formation. 

 

CONSIDÉRANT QUE la même législation demande aux élus qui l’ont suivi de déclarer 

celle-ci au greffier ou au secrétaire-trésorier de la Municipalité dans un délai de 30 

jours pour que ce dernier en fasse rapport devant le Conseil; et  

 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités permet maintenant 

de le faire en ligne pour un coût moindre que celui en salle. 

 

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

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 

entreprendre les démarches nécessaires auprès des élus concernés et de la 

Fédération québécoise des municipalités afin que ces derniers puissent s’inscrire et 

suivre dans les meilleurs délais la formation en éthique et déontologie.  

 

 

Réso # 16012-17 9. DEMANDE D’AUTORISATION – Offre de renouvellement d’une autorisation pour 

aménager et maintenir un sentier pédestre et de ski de fond (précision) 

 

CONSIDÉRANT QUE le 24 août dernier, la Municipalité a reçu une offre de 

renouvellement pour 10 ans pour une autorisation afin d’aménager et de maintenir 

un sentier pédestre et une piste de ski de fond sur les terres publiques; 

 

CONSIDÉRANT QU’avec la résolution 1310-17, la Municipalité a accepté cette offre; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entretient durant la saison estivale avec des 

bénévoles, ses employés et des professionnels le sentier visé par cette demande 

tout comme l’ensemble de son réseau de sentiers pédestres; 

 

CONSIDÉRANT PAR CONTRE QUE durant la saison hivernale, la Municipalité ne 

dispose pas de ressources humaines et matérielles pour entretenir une piste de ski 

de fond; et 

 

CONSIDÉRANT QU’elle n’est pas contre que des bénévoles le fassent par eux-

mêmes. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 

accepter toute demande citoyenne pour aménager et entretenir une piste de ski de 

fond sur le sentier de la Chute passant sur les terres publiques.  

 

 

Réso # 16112-17 10. DEMANDE D’AUTORISATION – Programmation partielle de la TECQ 2014-2018 

*** Pièce CM1217-007 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2014-2018; et 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce Guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’occupation du 

territoire; 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Florent Tremblay et 

unanimement résolu par les conseillers présents : 

a) que la Municipalité s’engage à respecter les modalités qui s’appliquent à elle; 

b) que la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada 

et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens 

ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 

directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 

financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 

c) que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’occupation du territoire de la programmation 

partielle de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés 

par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmé dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’occupation du territoire; 

d) que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année, soit un total de 

140$ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

e) que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 

de l’occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution; 

f) que la Municipalité atteste que la programmation partielle de travaux, 

transmise au Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire, 

comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des 

travaux admissibles jusqu’au 31 mars 2018; et 

g) d’autoriser la Direction générale et/ou la secrétaire-trésorière adjointe, dans le 

cas de l’absence ou de l’incapacité du premier, à remplir toutes les formalités 

demandées pour la suite de ce dossier. 

 

 

Réso # 16212-17 11. DEMANDE D’AUTORISATION – Fonds pour souper des Fêtes employés et élus 

*** Pièce CM1217-008 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE des employés municipaux ont fait la demande à la Direction 

générale pour avoir un souper de Noël;  

 

CONSIDÉRANT QUE des élus ont manifesté leur intérêt à la Direction générale pour 

s’organiser un souper de Noël; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a jamais organisé un tel événement pour ceux 

ses salariés et ses patrons; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une pratique généralisée dans tous les milieux de 

travail que d’avoir un souper de fin d’année pour souligner le bon travail de ceux 

qui contribuent au succès d’une organisation; et 
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CONSIDÉRANT QUE la Direction générale a demandé deux soumissions pour 

l’occasion, soit au restaurant Le Bouleau des Escoumins et au Chantmartin de 

Tadoussac. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steve Dallaire  et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 

effectuer toutes les démarches nécessaires afin de réunir le Conseil municipal et 

l’ensemble des employés de la Municipalité avant le 22 décembre prochain pour un 

souper de fin d’année au restaurant ChantMartin de Tadoussac.  

 

 

Réso # 16312-17 12. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2018 – Association touristique régionale de 

Charlevoix 

*** Pièce CM1217-009 *** 

 

CONSIDÉRANT QU’il est temps de renouveler notre adhésion à Tourisme Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces derniers nous ont beaucoup aidés cette année à la mise en 
valeur de la Municipalité; et  
 
CONSIDÉRANT QUE les tarifs du renouvellement de notre adhésion pour la 
prochaine année sont les mêmes qu’en 2017, soit 778,00 $. 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire et unanimement 

résolu par les conseillers présents d’autoriser la direction générale à faire toutes les 

démarches nécessaires au renouvellement de l’adhésion de la Municipalité à 

l’Association touristique de Charlevoix.  

 

 

Réso # 16412-17 13. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2018 – Québec Municipal 

*** Pièce CM1217-010 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une offre de renouvellement d’adhésion au 

portail Internet Québec Municipal pour un montant de cent quarante dollars plus les 

taxes applicables (140,00 $); et 

 
CONSIDÉRANT QUE ce réseau est un incontournable dans le milieu municipal en 

offrant de l’information pertinente aux décideurs locaux. 

 

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

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la direction générale à 

faire toutes les démarches nécessaires afin de procéder à l’inscription de la 

Municipalité au Portail Internet Québec Municipal et de leur transmettre la liste des 

courriels des destinataires autorisés pour ce médium.   

 

 

 14. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Musée de Charlevoix 

*** Pièce CM1217-011 *** 

 

REFUSÉ 
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HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

Réso # 16512-17 15. DEMANDE DE DÉLÉGATION – Demande d’autorisation au ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour le projet 

d’installation d’un système de traitement des eaux usées (secteur Rivière-aux-

Canards) 

*** Pièce CM1217-0012 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 10307-17 confirme le mandat de Monsieur Gilles 

Filion de la firme de consultants Filion Hansen & Ass. inc. pour représenter la 

Municipalité et agir comme coordonnateur des dossiers municipaux des eaux usées 

et potables;  

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 5504-17 octroi à la firme Avizo Experts-Conseils 

inc. un mandat d’ingénierie de projet et pour une demande d’autorisation pour un 

nouveau système de traitement des eaux usées pour desservir les résidences du 

côté Ouest du pont de la Rivière-aux-Canards;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Direction des infrastructures du ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire a exigé que la Municipalité exécute 

cette portion de sa mise à niveau pour le traitement de ses eaux municipales en 

2018 avec la taxe sur l’essence et la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018; et  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a bien l’intention de se conformer aux directives 

prescrites dans ce domaine par les autorités compétentes. 

 

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 : 

a) de mandater la firme Avizo Experts-Conseils inc. au nom de la Municipalité à 

soumettre cette demande d’autorisation au Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MDDELCC) en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour le projet 

d’installation d’un système de traitement des eaux usées (secteur Rivière-aux-

Canards); 

b) à leur fournir un chèque pour les fins de la demande au montant de six cent 

cinquante-quatre dollars (654,00 $); 

c) que la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine s’engage, conformément aux 

articles 2.2, 2.3, E.8, E.9 et E.10 du « Formulaire de demande d’autorisation pour 

réaliser un projet assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

», à : 

a. respecter les exigences de rejet; 

b. mettre en œuvre le programme de suivi de l’annexe 10 correspondant 

au débit (Q < 20 m3) et au type de rejet de l’installation (rejet en eau de 

surface), et ce, dès la mise en service du système de traitement 

comportant les inspections trimestrielles (sauf indications contraires) 

suivants : 

i. relevé du totalisateur de débit ou du compteur d’eau ;  

ii. inspection du système de traitement (poste de pompage, fosse 

septique, technologie de traitement secondaire avancée 

(BionestMD) ; 

 

 

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 

2533 

 

 

 

iii. échantillonnage trimestriel (de type instantané ou composé) de 

l’effluent dans le puits d’échantillonnage et analyses de DCO, 

DBO5C et MES; 

c. effectuer la vidange de la fosse septique au minimum tous les 2 ans ou 

si requis en vertu d’un mesurage des boues ; 

d. ce que tous les résidus provenant de l’accumulation ou du traitement 

des eaux usées soient déposés dans un endroit autorisé en vertu de la 

Loi sur la qualité de l’Environnement ; 

e. aviser le MDDELCC dès que les résultats ne respectent pas les exigences 

ou lors d’un déversement ou de toute autre situation pouvant avoir un 

impact sur l’environnement ; 

f. conserver les résultats du programme de suivi pour le MDDELCC ; 

g. mandater un ingénieur pour produire le guide d’utilisation ou le manuel 

d’exploitation des équipements de traitement et à en fournir un 

exemplaire au MDDELCC au plus tard 60 jours après la mise en service ; 

h. utiliser et entretenir mon système de traitement conformément aux 

spécifications indiquées dans le guide d’utilisation ou le manuel 

d’exploitation fourni par le manufacturier ou l’ingénieur mandaté ; 

i. conclure un contrat de suivi et d’entretien du système de traitement 

qui liera le Propriétaire avec un tiers qualifié et ce durant toute la durée 

de vie utile du système de traitement des eaux usées d’origine 

domestique de l’établissement ; 

j. inscrire au système de suivi SOMAEU du MDDELCC l’ouvrage municipal 

d’assainissement de traitement des eaux usées domestiques lors de la 

délivrance de l’autorisation. 

 

 

URBANISME 

 

 

Réso # 16612-17 16. NOMINATION SIÈGES 1, 2 ET 3 – Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

*** Pièce CM1217-0013 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 8 du règlement numéro 55 de la Municipalité, le 

mandat des membres du Comité consultatif en urbanisme (CCU) est renouvelable 

aux deux ans pour les chiffres impairs et d’un an pour le chiffre pair; 

 

CONSIDÉRANT QUE les sièges 1 et 2 sont réservés à des membres de la 

communauté et que le siège 3 est réservé à un membre du Conseil; 

 

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

unanimement par les conseillers présents de nommer Monsieur Léon Boulianne au 

siège # 1 pour un mandat de deux ans, Monsieur Sylvain Ménard au siège # 2 pour 

un mandat de 1 an et Monsieur Albert Dallaire au siège # 3 pour un mandat de deux 

ans. 

  

 

Réso # 16712-17 17. NOMINATION DE LA PRÉSIDENCE – Comité consultatif en urbanisme (CCU) 

*** Pièce CM1217-0013 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE selon l’article 8 du règlement numéro 055-92, le mandat des 

membres du Comité consultatif en urbanisme (CCU) est renouvelable aux deux ans 

pour les chiffres impairs et d’un an pour le chiffre pair; 
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CONSIDÉRANT QUE les sièges 1 et 2 sont réservés à des membres de la 

communauté et que le siège 3 est réservé à un membre du Conseil;  

 

CONSIDÉRANT QU’avec l’élection du 5 novembre 2017 qui a confirmé au poste de 

conseiller municipal le président du Comité consultatif en urbanisme qui était 

auparavant qu’un citoyen; et  

 

CONSIDÉRANT L’article 12 du règlement 055-92 qui stipule que le président de ce 

comité est en poste pour une durée d’une année. 

  

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

à l’unanimité des conseillers présents de nommer Monsieur Albert Dallaire 

président du Comité Consultatif en urbanisme de la Municipalité pour une durée 

d’une année, soit jusqu’en janvier 2019.  

 

 

Réso # 16812-17 18. DEMANDE D’AUTORISATION – Renouvellement de l’entente intermunicipale en 

urbanisme avec la Ville de La Malbaie 

*** Pièce CM1217-0014 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de l’article 569 et des suivants 

du Code Municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1), la Municipalité de Baie-Sainte-

Catherine a une entente intermunicipale avec la Ville de La Malbaie pour 

l'application et l'administration des règlements d'urbanisme de son territoire qui 

arrive à expiration le 31 décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité estime qu’elle a toujours été bien servie par 

cette entente; et  

 

CONSIDÉRANT QU’elle souhaiterait la voir reconduite.  

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steve Dallaire  et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 

entreprendre toute les démarches nécessaires afin de renouveler l’entente 

intermunicipale avec la Ville de la Malbaie pour l'application et l'administration des 

règlements d'urbanisme de son territoire. 

 

 

LOISIRS 

 

 

 19. POINT D’INFORMATION – Rencontre de réflexion stratégique sur la pratique de la 

randonnée pédestre dans Charlevoix  

*** Pièce CM1217-0015 *** 

 

Présentation du compte-rendu par le conseiller responsable de ce dossier. Dépôt au 

Conseil municipal et dans les archives municipales pertinentes du compte-rendu de 

cette rencontre où le conseiller municipal Florent Tremblay et la Direction générale 

sont allés représenter la Municipalité.   
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DIVERS 

 

 

Réso # 16912-17 20. REMERCIEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL – Surplus d’ameublements de l’ancien 

Centre Local de Développement de Charlevoix-Est 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a fait un appel aux municipalités de 

son territoire pour prendre possession des surplus de mobilier du défunt Centre 

Local de Développement de la région fermé en 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine à l’aide de bénévoles 

et de ses employés a répondu présente; et 

 

CONSIDÉRANT QU’elle considère ce geste et l’aide qu’elle a reçue comme des actes 

altruistes envers sa communauté. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steve Dallaire  et 

unanimement résolu par les conseillers présents de mandater la Direction générale 

afin de remercier sincèrement en son nom la MRC de Charlevoix-Est et les bénévoles 

qui ont permis cette belle collecte de biens pour sa communauté.  

 

 

Réso # 17012-17 21. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FABRIQUE SAINT-FIRMIN – Tenue de la messe 

dans le gymnase durant la saison hivernale 2018 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal soutient les organismes communautaires 

ayant pignon sur rue sur le territoire municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Saint-Firmin a demandé une commandite afin 

de tenir sa messe hebdomadaire dans le gymnase de l’Édifice municipal Albert-

Boulianne durant la saison hivernale 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce n’est pas la première fois qu’elle fait une telle demande et 

que la Municipalité n’a jamais eu de problème de gestion avec ce prêt; et 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseiller municipal au siège numéro 3, Monsieur Florent 

Tremblay, s’abstiendra de voter sur cette résolution par conflit d’intérêts. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire  et 

majoritairement adopté par les conseillers présents : 

a) d’autoriser la Fabrique Saint-Firmin à tenir sa messe hebdomadaire dans la 

partie Est du gymnase de l’Édifice municipal Albert-Boulianne à partir du 13 

janvier 2018; 

b) de les mandater pour l’entretien après chaque utilisation de cette partie du 

gymnase et des entrées utilisées durant toute la durée de cette commandite; 

c) d’autoriser la Direction générale à délivrer une clé d’accès au bâtiment à un 

administrateur de la Fabrique; et  

d) de mandater la Direction générale comme responsable de ce dossier. 

 

 

Réso # 17112-17 22. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – FABRIQUE SAINT-FIRMIN – Commandite pour une 

activité de financement durant la saison des Fêtes 2017 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal soutient les organismes communautaires 

ayant pignon sur rue sur le territoire municipal;  

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 

2536 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de Saint-Firmin a demandé une commandite afin 

d’utiliser sans frais la Salle Henri-Paul-Chamberland durant la saison des Fêtes 2017 

pour la tenue d’une activité de financement; et 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseiller municipal au siège numéro 3, Monsieur Florent 

Tremblay, s’abstiendra de voter sur cette résolution par conflit d’intérêts. 

 

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

majoritairement adopté par les conseillers présents : 

a) d’autoriser la Fabrique Saint-Firmin à tenir une activité de financement sans 

frais dans la Salle Henri-Paul-Chamberland; 

b) de les mandater pour l’entretien après son utilisation; 

c) d’autoriser la Direction générale à délivrer une clé d’accès au bâtiment à un 

administrateur de la Fabrique; et  

d) de mandater la Direction générale comme responsable de ce dossier. 

 

 

Réso # 17212-17 23. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Pointe-aux-Alouettes – Sauvegarde de la 

mémoire ancestrale des lieux 

 

CONSIDÉRANT QUE le site de la Pointe-aux-Alouettes est en voie de changer de 

propriétaires pour passer du Séminaire de Chicoutimi au gouvernement du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette transaction a eu lieu pour développer le site de façon 

récréotouristique tout en respectant l’esprit des lieux composé de l’empreinte du 

Séminaire de Chicoutimi, mais également de la Grande-Alliance de 1603 de Samuel 

de Champlain; 

 

CONSIDÉRANT QUE le porteur de mémoire actuel du site pour l’empreinte du 

Séminaire de Chicoutimi est l’Abbé Robert; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité fait partie de la Table locale des hôteliers 

traditionnels pour le retour de taxes à l’hébergement composée de membres de 

l’Association touristique régionale de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT QU’avec cette, la Municipalité disposait en 2017 d’une enveloppe 

d’un peu plus de quatre mille dollars (4 000,00 $) pour des actions dites marketing; 

 

CONSIDÉRANT QU’un citoyen, Monsieur Bernard Ouellet, s’est présenté à la séance 

ordinaire du mois de décembre 2017 afin de proposer que la Municipalité et lui-

même financent à parts égales une sauvegarde de la mémoire du site de la Pointe-

aux-Alouettes avec l’Abbé Robert; 

 

CONSIDÉRANT UNE soumission demandée à GO-Xplore qui détaillent cette partie 

d’une opération plus grande de mise en valeur de la Pointe-aux-Alouettes à sept 

cent soixante-dix dollars (770,00 $) plus les taxes applicables; et  

 

CONSIDÉRANT QUE la partie municipale dans ce projet s’élève à trois cent quatre-

vingt-cinq dollars (385,00 $) 

 

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

unanimement résolu par les conseillers présents : 

a) de mandater la Direction générale pour mener à bien ce dossier; 

b) de l’autoriser à prendre la partie restante du crédit marketing 2017 de la 

Municipalité et de l’affecter à ce projet; 
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c) de l’autoriser à financer le reste de la contribution municipale avec le fonds 

consolidé de la Municipalité.  

 

 

Réso # 17312-17 24. DEMANDE D’AUTORISATION – Ministère des transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports – Facilitation de l’utilisation de la bicyclette sur la 

route 138 à partir du quai fédéral dédié aux excursions aux mammifères marins 

 

CONSIDÉRANT QU’une citoyenne s’est adressée au Conseil municipal lors de 

l’assemblée publique du mois de décembre 2017 sur la problématique de 

l’utilisation de la bicyclette sur la route 138 à partir du quai fédéral dédié aux 

excursions aux mammifères marins;  

 

CONSIDÉRANT QUE la problématique dénoncée est l’utilisation d’une butée 

empêchant les cyclistes de circuler facilement sur la chaussée qui leur est réservée 

à cet endroit; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal en tant que gouvernement local croit 

beaucoup aux bienfaits des exercices physiques pour la santé de ses citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit également que cette demande 

pourrait bénéficier au tourisme estival qui représente le poumon économique de la 

Municipalité;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité qui travaille depuis plusieurs années à la 

réalisation d’une promenade riveraine sur la route 138 verrait d’un bon œil la 

réalisation de facilitation à court terme pour l’utilisation de la bicyclette dans ce 

secteur; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation quotidienne de la bicyclette n’est plus à prouver 

tant sur la santé cardiovasculaire que pour se maintenir en santé; et 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 138 fait partie du réseau de la Route verte développé 

par Vélo Québec et le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports.  

 

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

unanimement résolu par les conseillers présents : 

a) de mandater la Direction générale de mener ce dossier et de transmettre cette 

résolution et son esprit aux autorités gouvernementales compétentes;  

b) de faire part de la volonté du Conseil municipal de voir disparaître lors de saison 

estivale 2018  cette butée qui empêche une libre circulation des bicyclettes dans 

le tronçon de la Route verte sur la route 138 au niveau du quai fédéral aux 

excursions aux mammifères marins;  

c) de faire part de la volonté du Conseil municipal de voir des facilitations à moyen 

et long terme se réaliser pour une plus grande utilisation et plus sécuritaire de 

la bicyclette sur le tronçon de la Route verte sur la route 138 sur le territoire 

municipal; et 

d) de faire part aussi de sa volonté d’obtenir une réponse à cette requête dans les 

meilleurs délais.  
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 25. POINT D’INFORMATION – Importance de la visibilité de l’adresse civique sur les 

résidences disposant d’un abri hivernal devant leur entrée principale 

 

 

26. Période de questions 

a) Membres du Conseil 

a. Un citoyen exploitant d’un gîte s’exprime sur la fermeture lors de la saison 

hivernale des commerces dans la Municipalité et sur le fait qu’il est obligé 

d’envoyer ses clients se restaurer dans d’autres municipalités. Le Conseil lui 

répond qu’il n’est pas en son pouvoir de forcer les commerçants à rester 

ouverts durant cette période. Il exprime tout de même sa compréhension 

de la problématique au citoyen. 

b) Public 

a. Aucune question. 

 

 

Réso # 17412-17 27. 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 20h10. 

 

 

 

 

  

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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