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NUMÉRO DU DOCUMENT 

(AUX FINS DE CLASSEMENT) 

CM0417-002 

 

 

 

C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 3 avril 2017 

 

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

le 3e jour du mois d’avril 2017, à 19h00 à l’Édifice municipal Albert-Boulianne. 

 

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

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

ainsi que Messieurs les conseillers Lionel Fortin, 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 6 mars 2017 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. NOMINATION – Maire suppléant (Avril-Juin) 

6. APPUI MUNICIPAL – Renouvellement du cautionnement pour la marge de crédit 

pour le magasin COOP de Baie-Sainte-Catherine 

7. APPUI MUNICIPAL – Prise de position du Conseil en faveur du droit démocratique 

des citoyens de requérir un référendum lorsqu’ils le jugent nécessaire dans le cadre 

actuellement défini par la Loi et engagements à continuer les publications des avis 

publics dans les journaux locaux 

8. APPUI MUNICIPAL – Chasse aux trésors de Charlevoix 

9. APPUI MUNICIPAL – Allocation conditionnelle de la part municipale du crédit 

marketing aux projets des membres de la Table des hôteliers de BSC de Tourisme 

Charlevoix   

10. APPUI MUNICIPAL – Tournoi de golf annuel de la SPCA Charlevoix 

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

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

12. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Fonds de défense juridique – Fédération 

canadienne des Municipalités 

13. RENOUVELLEMENT SERVICES PROFESSIONNELS – Firme de comptabilité Benoît 

Côté – Comptable professionnel agréé 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

14. OCTROI DE CONTRAT – Mandats d’ingénierie de projet et demande d’autorisation 

pour un nouveau système de traitement des eaux usées pour desservir les 

résidences branchées au réseau d’aqueduc municipal à l’ouest de la Rivière-aux-

Canards. 
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LOISIRS ET CULTURE 

 

15. APPEL AUX BÉNÉVOLES – Fête nationale 2017  

 

DIVERS 

 

16. AUTORISATION DE DÉPÔT – Demande de projet – Rénovation Salle 

communautaire Henri-Paul-Chamberland – Nouveau Fonds Chantiers Canada-

Québec, volet Fonds des petites collectivités (FPC) 

17. APPUI MUNICIPAL – Candidature d’un représentant des gens d’affaires de 

Charlevoix-Est pour la région de la Capitale-Nationale 

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

d’eaux usées aux émissaires 

 

19. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

20. Levée de la séance 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance à 19H00 

 

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

déclarée régulièrement constituée par le président. 

 

 

Réso # 4504-17 2. Adoption de l’ordre du jour  

*** Pièce CM0417-001 *** 

 

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 # 4604-17 3. Adoption du procès-verbal du 6 mars 2017 

*** Pièce CM0417-002 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

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

 

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

assemblée publique. 

 

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

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

verbal du 6 mars 2017 tel que présenté. 
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Réso # 4704-17 4. Adoption des comptes à payer 

*** Pièce CM0417-004 *** 

 

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

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

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

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

ici-bas aux fins de conservation de la mémoire : 

 

Comptes par chèques (150 à 158) 24 997,41 $ 

Paiement par Internet     1 334,85 $ 

Dépenses incompressibles     3 581,71 $ 

TOTAL DES DÉPENSES               29 913,97 $                          

   

 

ADMINISTRATION 

 

 

Réso # 4804-17 5.  NOMINATION -  Maire suppléant (Avril-Juin) 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et résolu à l’unanimité des conseillers et 
conseillères présents de nommer Madame Carmen Guérin mairesse suppléante. Son 
mandat sera pour une durée de 4 mois. Madame Carmen Guérin est, par le fait même, 
autorisée à signer tous les chèques ou d’autres documents dans le cas d’absence ou 
d’incapacité du premier magistrat de la municipalité. 

 
 

Réso # 4904-17 6.  APPUI MUNICIPAL – Renouvellement du cautionnement pour la marge de crédit 

pour le magasin COOP de Baie-Sainte-Catherine  

 
CONSIDÉRANT QUE le magasin Coop de Baie-sainte-Catherine est en restructuration 

depuis plusieurs années ; 
 

CONSIDÉRANT QUE le plan présenté en 2015 par son conseil d’administration n’a pas 

été respecté ; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs éléments d’une bonne gestion commerciale restent 

encore à implanter ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce commerce occupe une place trop importante dans la 

communauté pour que la Municipalité ne fasse rien pour essayer de l’aider à s’améliorer 

de façon durable ; 

 

CONSIDÉRANT PAR CONTRE QUE l’aide offerte par la Municipalité n’est pas permanente 

et qu’à terme, elle devra se retirer pour permettre une pleine prise de responsabilité par 

le Conseil d’administration ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil d’administration a fait récemment l’embauche d’un 

nouveau directeur général avec un contrat de deux ans ;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce dernier est en contact permanent avec les autorités de la 

bannière et de Mission Développement Charlevoix afin d’implanter des réformes 

durables et efficaces dans ce commerce ; et  
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CONSIDÉRANT QUE les exigences du Centre financier aux Entreprises sont d’obtenir un 

cautionnement pour une période de 24 mois; 
 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents : 

a) de cautionner la Coopérative alimentaire de Baie-Sainte-Catherine pour un montant 

de 20 000$, ce montant représentant la marge de crédit;  

b) d’autoriser la direction générale à signer les documents en relation avec ce 

cautionnement d’une durée de 24 mois; et  

c) de transmettre la position du Conseil municipal exprimé dans cette résolution au 

Conseil d’administration du magasin Coop. 

 

 

Réso # 5004-17 7.  APPUI MUNICIPAL – Prise de position du Conseil en faveur du droit démocratique 

des citoyens de requérir un référendum lorsqu’ils le jugent nécessaire dans le 

cadre actuellement défini par la Loi et engagements à continuer les publications 

des avis publics dans les journaux locaux 

*** Pièce CM0417-005 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine est localisée dans deux des 

plus grandes démocraties dans le monde, soit la Province de Québec et le Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans l’histoire de la vie démocratique de Baie-Sainte-Catherine, cet 

outil a été utilisé avec jugement et avec respect par les citoyens a de très rares occasions; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Conseils de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine ont 

historiquement été à l’écoute des besoins et demandes exprimés par leurs citoyens, que 

ce soit à l’épicerie, le perron de l’église ou plus simplement en consultation publique ou 

encore en Conseil municipal, en amont des projets qui ont été proposés de temps à 

autre;  

 

CONSIDÉRANT QUE les ressources limitées de la Municipalité et le fait que, entre autres, 

les travaux de voirie et d’eau ont été ces dernières décennies un vecteur important de 

surendettement des Municipalités, de corruption et de collusion affectant l’ensemble de 

nos institutions démocratiques, le rapport de la Commission Charbonneau en faisant foi; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec avec le projet de loi 122, rendra 

obligatoire la consultation publique citoyenne d’avant-projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nouvelle orientation qui est donnée en ce qui concerne la fin de 

l’obligation de publication des avis publics dans les journaux locaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les citoyens de notre Municipalité, comme dans une large mesure 

cela est vécu dans une très vaste majorité de municipalités au Québec, sont très loin 

d’avoir tous un accès Internet et la connaissance nécessaire pour l’utiliser; 

 

CONSIDÉRANT QUE le nouveau projet de loi 122 autorisera désormais l’adjudication de 

contrat jusqu’à 100 000$, de gré à gré; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal considère comme étant une condition sine qua 

non le fait que les citoyens doivent être de façon systématique informés par tous les 

moyens à la disposition du Conseil; et 
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CONSIDÉRANT QUE le seul moyen sûr à la disposition du Conseil de rejoindre 100% de 

la population est de la faire par une convergence de médiums dont les journaux locaux. 

 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents : 

 

a) que le Conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine décrète par la présente que la 

Municipalité continuera à appliquer le modèle de démocratie actuel et continuera 

de permettre la tenue de référendum tel que prévu actuellement par la loi; 

b) que la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine poursuivra la publication de ses avis 

publics dans le journal municipal, les journaux locaux, dans les lieux prévus à cet 

effet sur le territoire municipal et dans ses médias numériques. 

 

 

Réso # 5104-17 8.  APPUI MUNICIPAL – Chasse aux trésors de Charlevoix  

*** Pièce CM0417-006 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande de soutien financier de la part d’un 
regroupement de citoyens charlevoisien pour la deuxième 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 et à plus grand potentiel; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a deux indices de la « Chasse aux Trésors de Charlevoix » qui sont 
situés sur le territoire municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal trouve encore que c’est une idée prometteuse 
et au grand potentiel pour notre région; et 

 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT LES différentes offres de commanditaires offerts aux 
différents partenaires approchés. 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et résolu à l’unanimité des 
conseillères et des conseillers présents d’autoriser la direction générale à faire toutes les 
démarches nécessaires afin de faire un don financier d’un montant de cent dollars (100,00 
$) à l’organisation de la « Chasse aux Trésors de Charlevoix ». Il lui est demandé également 
de faire la promotion d’un nouvel emplacement pour un indice dans la Municipalité avec 
la Chapelle Notre-Dame-de-l’Espace sur la Pointe-Noire.  

 
 

 9.  APPUI MUNICIPAL – Allocation conditionnelle de la part municipale du crédit 

marketing aux projets des membres de la Table des hôteliers de BSC de Tourisme 

Charlevoix  

*** Pièce CM0417-007 *** 

 

REFUSÉ. 

 

 

 10.  APPUI MUNICIPAL – Tournoi de golf annuel de la SPCA Charlevoix 

*** Pièce CM0417-008 *** 

 

REFUSÉ. 
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Réso # 5204-17 11.  AUTORISATION DE DÉPÔT – Présentation d’un projet dans le cadre de l’Entente sur 

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

*** Pièce CM0417-009 *** 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Entente sur les paysages de la Capitale Nationale a lancé un appel 
de projets pour la mise en valeur et pour la protection des paysages de la Capitale-
Nationale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les corporations municipales sont éligibles à ce programme, pour 
une contribution maximale de 10 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la conception ou l’aménagement d’une halte ainsi que l’ouverture, 
la préservation, la protection et la mise en valeur des vues ou des panoramas sont des 
projets admissibles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral, par l’entremise de Développement 
Économique Canada, souhaite, aux fins de participer au financement du projet, que le 
Petit Chemin Fleuve et Fjord permette dès sa 1ière phase le désenclavement du quai 
fédéral ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de pilotage du petit chemin Fleuve et Fjord a proposé à 
Développement Économique Canada, en date du 10 mars 2017, que soit rajouté à la 1ière 
phase de projet l’aménagement de la piste Notre-Dame-de-l’Espace qui reliera le quai 
de la Traverse au quai fédéral des croisières ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement de cette piste proposée inclut la construction du 
belvédère « Porte du fjord », lequel offrira une superbe vue en plongée sur 
l’embouchure de la rivière Saguenay et son trafic maritime, sur le village de Tadoussac 
ainsi que le passage des mammifères marins à la porte du fjord ; 
 
CONSIDÉRANT LA résolution # 3303-17 qu’adoptait le Conseil  municipal de Baie-Sainte-
Catherine le 6 mars 2017 concernant le même projet ; et 
 
CONSIDÉRANT QUE des éléments à corriger étaient présents dans cette première 
demande soumise; et 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal souhaite aussi qu’il soit inclus des mesures de 
sécurité autour de la nouvelle structure. 

 

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

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

résolution # 3303-17 intitulée AUTORISATION DE DÉPÔT – Présentation d’un projet 

dans le cadre de l’Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la 

Capitale-Nationale. Cette résolution est aussi valable pour entériner le dépôt, qui a été 

fait le 29 mars 2017 à Madame Françoise Roy, coordonnatrice de l’Entente, d’une 

demande de financement corrigée pour la construction du belvédère « Porte du fjord » 

de la piste Notre-Dame-de-l’Espace. La contribution du milieu, pour un montant maximal 

de 3 500 $, serait prise à même le budget du projet Petit Chemin Fleuve et Fjord. 

 

 

Réso # 5304-17 12.  AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Fonds de défense juridique – Fédération 

canadienne des Municipalités  

*** Pièce CM0417-010 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes membres de la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) depuis de nombreuses années; 
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CONSIDÉRANT QUE cette fédération à une réelle incidence sur la scène politique fédérale; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette fédération a depuis 20 ans un bras juridique pour ses membres 

qui est un outil de protection des intérêts juridiques nationaux;  

 

CONSIDÉRANT L’influence réelle de cet outil dans l’établissement de précédents 

juridiques comme les paiements versés en remplacement d’impôt, à la protection de 

l’environnement ou à la capacité constitutionnelle des municipalités d’exercer leurs 

pouvoirs législatifs; 

 

CONSIDÉRANT QU’après toutes ces batailles, la FCM a constaté que le fonds de cet outil 

juridique est maintenant épuisé; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon la fédération, il n’est pas rare qu’elle soit, à l’aide de son bras 

juridique, l’unique intervenante dans des causes de portée nationale;  

 

CONSIDÉRANT QU’elle a établi une stratégie à long terme afin de remettre le fonds de 

défense juridique à flot par des cotisations volontaires qui seront incluses dans la 

facturation annuelle d’adhésion à partir de 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour 2017, elle a plutôt préféré utiliser un appel immédiat pour 

soutenir les coûts juridiques actuels; et 

 

CONSIDÉRANT QU’elle demande donc une contribution volontaire pour 2017 à la 

Municipalité de Baie-Sainte-Catherine de cinquante dollars (50,00 $). 

 

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

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

générale à procéder au paiement de la facture associée à la part municipale 2017 pour le 

renflouement du fonds de défense juridique de la Fédération canadienne des 

municipalités. 

 

 

Réso # 5404-17 13.  RENOUVELLEMENT SERVICES PROFESSIONNELS – Firme de comptabilité Benoît 

Côté – Comptable professionnel agréé  

 

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

conseillères présents de renouveler le mandat de la firme de services comptables Benoît 

Côté, comptable agréé pour la prochaine année, et ce, jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

Réso # 5504-17 14.  OCTROI DE CONTRAT – Mandats d’ingénierie de projet et demande d’autorisation 

pour un nouveau système de traitement des eaux usées pour desservir les 

résidences branchées au réseau d’aqueduc municipal à l’ouest de la Rivière-aux-

Canards  

*** Pièce CM0417-011 *** 

 

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

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

taxe d’accise et dans le dossier du traitement des eaux usées municipales; 
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CONSIDÉRANT QU’il s’agit aussi d’un projet que le ministère des Affaires municipales et 

de l’Occupation du territoire du Québec veut voir se réaliser avant la fin de l’année pour 

les résidences branchées au réseau d’aqueduc à l’ouest de la Rivière-aux-Canards; 

 

CONSIDÉRANT QU’après plusieurs recherches faites par le chargé de projet Monsieur 

Gilles Filion une firme correspondant au mandat offert a été identifiée et contactée (Avizo 

 Experts-Conseils);  

 

CONSIDÉRANT QUE cette dernière nous a fait parvenir le 9 mars dernier une offre de 

services professionnels pour l’ingénierie du projet et la demande d’autorisation pour un 

nouveau système de traitement des eaux usées pour le secteur identifié;  

 

CONSIDÉRANT QUE son offre est déclinée en deux variantes, une sur une base forfaitaire 

et une autre horaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE son offre forfaitaire est d’un montant de dix mille cent cinquante 

dollars (10 150 $) et son estimation pour la partie horaire à cinq mille dollars (5 000 $);  

 

CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet donne son aval au Conseil municipal pour 

procéder à l’octroi de contrat à cette firme; et 

 

CONSIDÉRANT QUE nous sommes encore dans les limites permises pour un octroi de 

contrat de gré à gré. 

 

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

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

générale à octroyer le contrat d’ingénierie de projet et demande d’autorisation pour un 

nouveau système de traitement des eaux usées à la firme Avizo Experts-Conseils pour une 

somme forfaitaire de dix mille cent cinquante dollars (10 150 $) et une somme horaire ne 

dépassant pas cinq mille dollars (5 000 $). Tout dépassement de coûts devra être 

préalablement autorisé par le chargé de projet Monsieur Gilles Filion avant de passer pour 

l’autorisation finale au Conseil municipal. 

 

 

LOISIRS ET CULTURE 

 

 

Réso # 5604-17 15.  APPEL AUX BÉNÉVOLES – Fête nationale 2017  

 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal actuel et ses employés travaillent fort à 

redynamiser la vie communautaire de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QU’après plusieurs tentatives aux résultats contestables, la Municipalité 

a décidé de requérir davantage à ses citoyens afin de susciter une plus adhésion de ces 

derniers aux activités déployées; 

 

CONSIDÉRANT ENCORE une absence de résultats et de bénévoles pour son édition 2016 

de la Fête nationale, le Conseil a décidé de procéder à son annulation; et 

 

CONSIDÉRANT FINALEMENT la possibilité d’avoir de nouveau une subvention du 

Programme d’assistance financière aux célébrations locales 2017 de la Fête nationale. 
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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 : 

a) à procéder à une demande de financement au Programme d’assistance financière 

aux célébrations locales 2017 de la Fête nationale; 

b) à procéder à l’affichage de cette résolution dans tous les lieux prédéfinis à cet effet 

ainsi que dans les médias sociaux de la Municipalité; 

c) à définir une date limite pour trouver des bénévoles organisateurs de la Fête 

nationale 2017 de Baie-Sainte-Catherine; et 

d) à l’autoriser et l’appuyer dans les démarches d’annulation des célébrations dans les 

cas de figure où il constaterait un nombre insuffisant de bénévoles ou une absence 

de ces derniers dans l’organisation. 

 

 

DIVERS 

 

 

Réso # 5704-17 16. AUTORISATION DE DÉPÔT – Demande de projet – Rénovation Salle 

communautaire Henri-Paul-Chamberland – Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, 

volet Fonds des petites collectivités (FPC)     

 

CONSIDÉRANT QUE le Fonds des Petites Collectivités (FPC) – Infrastructures collectives 
a lancé un appel de projets en lien avec les infrastructures de loisirs et de sports et ainsi 
que celles culturelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est propriétaire du Centre des Loisirs (Salle Henri-
Paul-Chamberland) présent sur son territoire à l’adresse du 10 chemin des Loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle s’en sert comme lieu de rassemblement ponctuel et récurrent 
pour sa communauté; 

 
CONSIDÉRANT QU’avec la fermeture de l’école primaire et son acquisition par la 
Municipalité, le pâté de propriétés l’entourant elle et le Centre des Loisirs est devenu 
d’autant plus névralgique avec la concentration à cet endroit de tous les services de 
proximité offerts dans le village;   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a également comme futur projet pour le Centre des 
Loisirs l’ajout d’équipement spécialisé pour en faire un centre des réfugiés; 
 
CONSIDÉRANT QUE beaucoup de travaux y ont déjà été réalisés depuis plusieurs années 
afin de le rendre à niveau; 
 
CONSIDÉRANT QU’il manque encore quelques éléments à corriger ou à rénover pour que 
la mise aux normes soit considérée comme complète; 
 
CONSIDÉRANT QU’avec le Fonds des Petites Collectivités (FPC) – Infrastructures 
collectives, elle désire faire exécuter ces quelques travaux restants; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et résolu à l’unanimité 
des conseillères et conseillers présents : 

 que la Municipalité autorise la présentation du projet de « Rénovation du Centre 
des Loisirs de la Municipalité » au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche dans le cadre du le Fonds des Petites Collectivités (FPC) 
– Infrastructures collectives; 

 que soit confirmé l’engagement de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine à payer 
sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue 
de ce dernier; et 
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Dir.-général / sec.-trésorier 

Espace pour parapher  
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 qu’elle désigne Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P. qui est le directeur-général / 
secrétaire-trésorier de la Municipalité comme personne autorisée à agir et à signer 
en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

 

Réso # 5804-17 17. APPUI MUNICIPAL – Candidature d’un représentant des gens d’affaires de 

Charlevoix-Est pour la région de la Capitale-Nationale     

 

CONSIDÉRANT QUE la région de Charlevoix-Est a besoin d’un représentant issu de la 

communauté d’affaires pour être le délégué de ces gens au Fonds d’aide financière du 

Forum des élus de la Capitale-Nationale;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est est intéressé à la 

candidature de Monsieur Gilles Jean; et  

 

CONSIDÉRANT QUE cette instance veut maintenant l’avis de la Municipalité sur cette 

éventuelle nomination. 

 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’appuyer sans 

réserve la suggestion de nomination du Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est 

en la personne de Monsieur Gilles Jean comme représentant de la communauté 

d’affaires de Charlevoix-Est au Fonds d’aide financière du Forum des élus de la Capitale-

Nationale. Le Conseil demande par le fait même à la direction générale de faire parvenir 

dans les plus brefs délais cet appui au Conseil des maires de la MRC de Charlevoix-Est. 

 

 

Réso # 5904-17 18. OCTROI DE CONTRAT – Mandat à une firme d’expertise pour la mesure des 

débits d’eaux usées aux émissaires     

 

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

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

débits d’eaux usées aux émissaires municipaux. 

 

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

 

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

 

SOUMISSIONNAIRE  
PRIX DÉPOSÉ 

(AVANT TAXES) 

AVIZO EXPERTS-CONSEILS 21 710,07 $ 

ENVIROSERVICES 21 225,00 $ 

 

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

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

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

dans ce dossier. 
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19. Période de questions 

a) Membres du Conseil 

a. Un conseiller s’informe sur la possibilité d’avoir plus de rondes policières de 

nuit dans la Municipalité étant donné l’invasion de domicile récente dans 

une municipalité voisine. Le président d’assemblée lui dit qu’il s’informera 

de cette possibilité lors de la Table ronde sur la sécurité routière qui aura 

lieu le 10 avril prochain. 

b. Un conseiller désire informer le Conseil et l’administration d’un poteau 

d’Hydro Québec identifié avec le numéro 53 qui est dans un angle 

dangereux et menace de tomber à tout moment. La direction générale 

informe le conseiller qu’il prend en charge le dossier et communiquera à ce 

sujet avec Hydro Québec. 

 

b) Public 

a. Aucune question. 

 

 

Réso # 6004-17 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 19h28. 

 

 

 

 

 

  

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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