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NUMÉRO DU DOCUMENT 

(AUX FINS DE CLASSEMENT) 

CM0617-003 

 

 

 

C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 5 juin 2017 

 

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

le 5e jour du mois de juin 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. 

 

Monsieur le conseiller Yvan Poitras est arrivé à 19h24. 

 

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 1er mai 2017 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. AUTORISATION DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION – Programme MADA 

2017 – Projet du monte-charge et du déplacement de la bibliothèque municipale 

Ali-Baba 

6. AUTORISATION DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION – Programme MADA 

2017 – Projet de la rénovation de la Salle Henri-Paul-Chamberland 

7. AUTORISATION DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION – Programme 

Nouveaux Horizons – Réaménagement de la bibliothèque municipale Ali-Baba 

8. AUTORISATION DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION – Stratégie maritime - 

Projet petit chemin Fleuve et Fjord 

9. INTENTION MUNICIPALE – Proposition de collaboration avec les principaux 

partenaires de la Municipalité en vue de planifier une visite de délégation du G7 de 

2018 à Baie-Sainte-Catherine. 

10. DEMANDE D’ACCÈS À DES FONDS RÉSERVÉS POUR BSC – MRC de Charlevoix-Est 

11. DEMANDE D’AUTORISATION – Discussions préliminaires avec Xplornet 

Communications inc. 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

12. OCTROI DE CONTRAT – Inspection télévisuelle du réseau municipal de conduites d’eau 

usée 

13. OCTROI DE CONTRAT – Mise à jour des plans du réseau d’aqueduc et d’eaux usées 

 

 

 

 

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 

2460 

 

 

 

URBANISME 

 

14. DÉROGATION MINEURE EN URBANISME – Lot 3A-3 du Canton de Saguenay  

 

DIVERS 

 

15. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

16. 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 # 8006-17 2. Adoption de l’ordre du jour  

*** Pièce CM0617-001 *** 

 

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

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

modifié. 

 

 

Réso # 8106-17 3. Adoption du procès-verbal du 1er mai 2017 

*** Pièce CM0617-002 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 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 Diane Perron et 

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

verbal du 1er mai 2017 tel que présenté. 

 

 

Réso # 8205-17 4. Adoption des comptes à payer 

*** Pièce CM0617-004 *** 

 

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 : 
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Comptes par chèques (164 à 185) 12 969.79 $ 

Paiement par Internet   26 843.26 $ 

Dépenses incompressibles     2 653.74 $ 

Salaires                                                                       15 631.32 $ 

TOTAL DES DÉPENSES               58 098,11 $                          

   

 

ADMINISTRATION 

 

 

Réso # 8306-17 5. AUTORISATION DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION – Programme MADA 

2017 – Projet du monte-charge et du déplacement de la bibliothèque municipale 

Ali-Baba 

*** Pièce CM0617-005 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’une bibliothèque municipale 

répondant à beaucoup de besoins de la communauté en plus de celui d’être leur 

réservoir d’aventures littéraires; 

 

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale reçoit d’importants dons de livres 

depuis plusieurs années causant maintenant un manque d’espace dans le local 

actuel;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’un local encore vacant au deuxième 

étage de l’Édifice municipal qui serait idéal pour un réaménagement de la 

bibliothèque municipale;  

 

CONSIDÉRANT QUE de la FADOQ locale (La Clé d’Argent) dispose de son local 

permanent au deuxième étage de l’Édifice municipal;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal tient ses séances publiques au deuxième 

étage de l’Édifice municipal;  

 

CONSIDÉRANT QUE sa population est composée majoritairement de personnes 

âgées et que la proportion de celle en perte d’autonomie se fait de plus en plus 

grande avec les années;  

 

CONSIDÉRANT QU’elle ne dispose pas de facilitations mécaniques permettant à 

cette clientèle vulnérable de pouvoir profiter pleinement de l’ensemble des 

activités offertes à l’Édifice municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est une Municipalité Amie Des Aînés (MADA); 

 

CONSIDÉRANT QU’à ce titre, elle dispose d’une politique publique MADA 2015-

2017; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle entreprend à partir de l’été 2017 une consultation publique 

auprès des citoyens pour renouveler la politique publique MADA se terminant le 31 

décembre prochain;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des décisions touchant les personnes âgées du 

Conseil municipal depuis 2015 sont prises en fonction des missions, valeurs et 

orientations des Politiques publiques municipales MADA et FAMILLE; et 
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CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QU’elle désire déposer un projet au Programme 

d’Infrastructures Québec-Municipalité – Municipalités Amies Des Aînés. 

 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents : 

a) d’autoriser la direction générale à déposer une demande de projet pour un 

réaménagement de la bibliothèque municipale au deuxième étage de l’Édifice 

municipal ainsi que la pose d’un monte-charge servant de facilitation 

mécanique pour la clientèle en perte d’autonomie; 

b) d’engager la Municipalité par cette décision à payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d’exploitation continus issus de la réalisation de ce 

projet; et 

c) de déléguer à la direction générale la tâche d’être le représentant municipal 

dans ce dossier. 

 

 

Réso # 8406-17 6. AUTORISATION DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION – Programme MADA 

2017 – Projet de la rénovation de la Salle Henri-Paul-Chamberland 

*** Pièce CM0617-006 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’une salle communautaire en la Salle 

Henri-Paul-Chamberland; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette salle sert pour toutes activités communautaires, 

municipales et locatives à grand déploiement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire comme toutes ses infrastructures 

que celle-ci puisse perdurer dans le temps en étant bien entretenu de façon à 

toujours répondre aux besoins des citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains travaux de rénovation ont été jugé nécessaires afin de 

s’assurer de la pérennité du bâtiment, mais aussi de la continuité de sa conformité 

aux normes en place; 

 

CONSIDÉRANT QUE les revêtements de plancher en tuiles et le tapis de la scène 

doivent être changés puisque usés;  

 

CONSIDÉRANT QUE les équipements techniques pour la sonorisation doivent être 

changés également;  

 

CONSIDÉRANT QUE sa population est composée majoritairement de personnes 

âgées et que la proportion de celle en perte d’autonomie se fait de plus en plus 

grande avec les années;  

 

CONSIDÉRANT QU’elle ne dispose pas de facilitations mécaniques permettant à 

cette clientèle vulnérable de pouvoir accéder à la Salle Henri-Paul-Chamberland; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est une Municipalité Amie Des Aînés (MADA); 

 

CONSIDÉRANT QU’à ce titre, elle dispose d’une politique publique MADA 2015-

2017; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle entreprend à partir de l’été 2017 une consultation publique 

auprès des citoyens pour renouveler la politique publique MADA se terminant le 31 

décembre prochain;  
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CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des décisions touchant les personnes âgées du 

Conseil municipal depuis 2015 sont prises en fonction des missions, valeurs et 

orientations des Politiques publiques municipales MADA et FAMILLE; et 

 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QU’elle désire déposer un projet au Programme 

d’Infrastructures Québec-Municipalité – Municipalités Amies Des Aînés. 

  

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents :  

a) d’autoriser la direction générale à déposer une demande de projet pour des 

travaux de rénovation extérieure et intérieure à la Salle Henri-Paul-

Chamberland;  

b) d’engager la Municipalité par cette décision à payer sa part des coûts 

admissibles et des coûts d’exploitation continus issus de la réalisation de ce 

projet; et 

c) de déléguer à la direction générale la tâche d’être le représentant municipal 

dans ce dossier. 

 

 

Réso # 8506-17 7. AUTORISATION DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION – Programme 

Nouveaux Horizons – Réaménagement de la bibliothèque municipale Ali-Baba 

*** Pièce CM0617-007 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’une bibliothèque municipale 

répondant à beaucoup de besoins de la communauté en plus de celui d’être leur 

réservoir d’aventures littéraires; 

 

CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale Ali-Baba reçoit d’importants dons 

de livres depuis plusieurs années causant maintenant un manque d’espace dans le 

local actuel;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’un local encore vacant au deuxième 

étage de l’Édifice municipal qui serait idéal pour un réaménagement de la 

bibliothèque municipale;  

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a un locataire important en la FADOQ locale (La 
Clé d’Argent) pour l’espace de la bibliothèque municipale Ali-Baba, leur local attitré 
au deuxième étage de l’Édifice municipal et la salle communautaire Henri-Paul-
Chamberland; 
 
CONSIDÉRANT UNE opportunité pour eux de disposer d’une bibliothèque 
municipale mieux adapté à leurs besoins avec un appel de projets du Programme 
Nouveaux Horizons pour les aînés;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce réaménagement de la bibliothèque municipal leur 
permettrait de remplir davantage leur rôle dans la communauté de mentors et de 
courroies de transmission intergénérationnelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce réaménagement planifié entre en phase également avec les 
objectifs des politiques publiques MADA et FAMILLE et nos orientations futures en 
tant que Conseil pour l’Édifice municipal Albert-Boulianne;  
 
CONSIDÉRANT QUE la communauté de Baie-Sainte-Catherine soutien aussi la 
FADOQ locale (La Clé d’Argent)  dans son action auprès des villageois de tous âges; 
et 
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CONSIDÉRANT LE présent projet comme étant une pièce d’un plan plus vaste pour 
affirmer davantage la place de la FADOQ locale (La Clé d’Argent) dans notre 
communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des décisions touchant les personnes âgées du 

Conseil municipal sont prises en fonction des missions, valeurs et orientations des 

Politiques publiques municipales MADA et FAMILLE; et 

 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QU’elle désire soutenir la FADOQ locale (La Clé 

d’Argent) pour le dépôt d’un projet Programme Nouveaux Horizons pour les aînés. 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et 
unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents : 
a) d’autoriser la FADOQ locale (La Clé d’Argent) à déposer une demande de 

subvention au Programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour le 
réaménagement de la bibliothèque municipale Ali-Baba au deuxième étage et 
la rénovation de la cage d’escalier lui servant d’entrée; et  

b) d’autoriser la direction générale à négocier avec la FADOQ locale (La Clé 
d’Argent) pour la signature d’une entente sur 5 ans pour l’utilisation 
ponctuelle des locaux de la nouvelle bibliothèque municipale;  

c) d’autoriser la secrétaire-trésorière adjointe à travailler sur le dossier avec le 
conseiller municipal Monsieur Lionel Fortin à la hauteur de 60 heures qui sera 
vu à terme comme la contribution municipale; 

d) de déléguer la tâche d’être les représentants municipaux de ce dossier à la 
direction générale, à la secrétaire-trésorière adjointe et au conseiller 
municipal Monsieur Lionel Fortin. 

 

 

Réso # 8606-17 8. AUTORISATION DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION – Stratégie maritime - 

Projet petit chemin Fleuve et Fjord 

*** Pièce CM0617-008 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Baie-Sainte-Catherine entend participer à 

la mise en valeur du site de Pointe-aux-Alouettes et au développement touristique 

régional dans le parc marin Saguenay – Saint-Laurent par la réalisation de la 

promenade panoramique petit chemin Fleuve et Fjord ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en valeur de Pointe-aux-Alouettes jumelée à la 

promenade panoramique petit chemin Fleuve et Fjord font l’unanimité dans la 

communauté régionale, tant par l’appui de tous les organismes publics régionaux, 

l’appui de la communauté innue d’Essipit que par l’adhésion massive de la 

communauté d’affaires de Baie-Sainte-Catherine; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet du petit chemin Fleuve et Fjord répond en tous points 

aux critères du programme provincial Stratégie maritime, volet tourisme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, malgré un refus à la première demande de financement 

présentée en 2016 au programme Stratégie maritime, il a été convenu 

conjointement par les gestionnaires du programme et par le chargé de projet du 

petit chemin Fleuve et Fjord et de déposer une nouvelle demande de 

financement en date du 1er juin 2017 en vue d’une réponse pour le 1er octobre 

2017; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des conditions du programme Stratégie maritime, 

l’organisme promoteur doit contribuer pour un minimum de 20 % du coût de 

projet, et aussi s’engager à entretenir les infrastructures pour une période de dix 

(10) ans ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà inscrit dans son programme triennal 

une somme de 20 000 $ en 2018, à la suite de la réalisation de la première phase 

du projet, pour la surveillance et pour l’entretien du petit chemin Fleuve et Fjord ; 

 

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

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

a) aux fins de financer la réalisation de la première phase de la promenade 

panoramique petit chemin Fleuve et Fjord, d’autoriser le maire, le directeur 

général et le chargé de projet de déposer et de signer tous les documents 

relatifs à une demande de subvention à la hauteur maximale de 333 000 $ 

(33,3 % des coûts de la phase 1) au programme Stratégie maritime, volet 

tourisme ; 

b) que la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine contribue et récolte dans le 

milieu une somme de 246 188 $ équivalent à près 25 % du coût de la première 

phase du petit chemin Fleuve et Fjord ; 

c) que la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine s’engage à entretenir les 

infrastructures du petit chemin Fleuve et Fjord qui auront été réalisées en 2017 

et en 2018 pour un période de dix (10) ans ; 

d) que le chargé de projet inscrive cette résolution du conseil municipal de Baie-

Sainte-Catherine dans les documents à fournir en complément d’information 

à la nouvelle demande de financement déposée à Stratégie maritime. 

 

 

Réso # 8706-17 9. INTENTION MUNICIPALE – Proposition de collaboration avec les principaux 

partenaires de la Municipalité en vue de planifier une visite de délégation du G7 

de 2018 à Baie-Sainte-Catherine 

*** Pièce CM0617-009 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a l’intérêt des deux ordres de gouvernement 

supérieur (provincial et fédéral) pour de nombreux dossiers et projets; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’atouts considérables pour des visites 

protocolaires tels qu’une visite de la Pointe-aux-Alouettes – Berceau de la 

colonisation québécoise avec la Grande-Alliance de 1603 et les croisières aux 

baleines;  

 

CONSIDÉRANT QUE de par le passé, elle a déjà servi de lieu pour une telle visite 

avec celle de la famille royale britannique à la fin des années 1980;  

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral vient d’annoncer la tenue du 

prochain G7 en 2018 dans la région de Charlevoix et plus précisément à la ville de 

La Malbaie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a l’intention de faire des approches 

pertinentes dans la prochaine année afin d’attirer les 7 ou leurs délégations pour 

une visite protocolaire sur leur territoire;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose de beaucoup de partenaires potentiels 

pour l’aider dans sa démarche d’approche; et  
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire que soit vendu avec cette visite la 

situation géographique de la Municipalité qui est un facilitant pour la sécurité 

omniprésente de ces événements. 

 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers : 

a) d’émettre l’intention en tant que Conseil municipal d’attirer les 7 ou leurs 

délégations pour une visite protocolaire dans la Municipalité lors du prochain 

G7 se tenant en 2018 dans la Ville de La Malbaie; et 

b) de déléguer cette tâche de représentation auprès des instances et partenaires 

concernés au Maire de la Municipalité, Monsieur Donald Kenny, à la direction 

générale et au chargé de projets récréotouristiques. 

 

 

Réso # 8806-17 10. DEMANDE D’ACCÈS À DES FONDS RÉSERVÉS POUR BSC – MRC de Charlevoix-Est 

*** Pièce CM0617-010 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité pourrait avoir de l’argent disponible pour son 
réseau de sentiers pédestres; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce montant pour cette année est de 11 240,00$ avec le 
Programme de soutien aux projets structurants améliorant les milieux de vie; 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et 

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

direction générale à déposer une demande pour avoir accès aux fonds 2017 

disponibles pour la Municipalité avec le Programme de soutien aux projets 

structurants améliorant les milieux de vie géré par la MRC de Charlevoix-Est. 

 

 

Réso # 8906-17 11. DEMANDE D’AUTORISATION – Discussions préliminaires avec Xplornet 

Communications inc. 

*** Pièce CM0617-015 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu à l’Hôtel de ville un représentant de la 

compagnie Xplornet Communication inc le 24 mai dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette compagnie agit en conformité avec la politique CPC-2-0-

03 – 5e Édition d’Industrie Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette compagnie a gagné un appel d’offre fédéral pour 

l’implantation d’infrastructures de communication en région afin d’assurer des 

services d’Internet sans fil haute vitesse;  

 

CONSIDÉRANT QU’elle propose à la Municipalité l’installation d’une tour 

autoportante derrière la chapelle de Notre-Dame-de-l’Espace servant comme 

infrastructure de télécommunication pour l’Internet sans fil haute vitesse; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette proposition vient également avec un loyer mensuel versé 

à la Municipalité pour l’utilisation de son terrain; et  

 

CONSIDÉRANT QUE la direction générale a besoin d’une autorisation formelle du 

Conseil municipal pour contracter une entente avec la compagnie Xplornet 

Communications inc. 

 

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 

2467 

 

 

 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents : 

a) d’autoriser la direction générale à poursuivre les discussions préliminaires avec 

le représentant de la compagnie Xplornet Communications inc.; 

b) de mandater la direction générale d’inclure dans la proposition de bail que la 

Municipalité ne s’engage aucunement à entretenir le chemin de Notre-Dame-

de-l’Espace pour l’utilisation d’équipements routiers ou porteurs par la 

compagnie Xplornet Communications inc.; et 

c) que l’entente officielle soit présentée pour décision du Conseil par la direction 

générale.  

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU  

 

 

Réso # 9006-17 12. OCTROI DE CONTRAT – Inspection télévisuelle du réseau municipal de conduites 

d’eau usée 

*** Pièce CM0617-014 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la préparation d’un plan d’intervention pour 

le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout, le ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) exige qu’un certain 

nombre de conduites d’égout fassent l’objet d’une inspection télévisée et que ce 

plan d’intervention est une exigence pour l’obtention de la plupart des octrois 

d’aide financière au MAMOT; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’étude préliminaire pour la mise en place 

d’un système de traitement des eaux usées, le MAMOT a exigé que soient 

réalisées des mesures de débit en continu au printemps 2017; 

 

CONSIDÉRANT LA résolution #3803-17 approuvait les procédures pour demander 

des soumissions auprès des firmes spécialisées pour la mesure du débit des eaux 

usées; 

 

CONSIDÉRANT LA résolution #3903-17 approuvait les procédures pour demander 

des soumissions pour l’inspection télévisée des conduites d’égout; 

 

CONSIDÉRANT QUE La firme retenue pour la mesure des débits d’eaux usées vient 

de compléter son travail et les débits mesurés sont anormalement élevés ce qui 

peut avoir des impacts considérables sur les décisions de réfection des conduites 

et aussi pour les systèmes de traitement à venir; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis technique formulé par l’ingénieur conseil de la 

municipalité, M. Gilles Filion, avec l’accord aussi de M. Yves Gagnon, ing. de la 

firme Exp qui réalise actuellement l’étude préliminaire pour les eaux usées à l’effet 

de procéder à une inspection télévisée de l’ensemble du réseau d’égout sanitaire; 

 

CONSIDÉRANT LA demande de soumission formulée par M. Gilles Filion, ing. à 

cette fin et dont les résultats ont été les suivants (montants incluant taxes) : 

 

a) Veolia :  38 775,61 $; 

b) LCS :  86 369,22 $; et  

 

CONSIDÉRANT FINALEMENT LA recommandation de notre ingénieur conseil de 

retenir la plus basse soumission. 
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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 que : 

 

a) la Municipalité retienne donne le contrat de l’inspection télévisée des 

conduites d’égout à la firme Veolia;   

b) le suivi technique du travail de la firme soit sous la supervision de Monsieur 

Gilles Filion, ing.; 

c) le suivi administratif du travail de la firme soit sous la supervision de Monsieur 

Stéphane Chagnon, directeur général municipal; 

d) le directeur général est autorisé à assumer les frais encourus pour la 

réalisation des travaux tant pour le contrat d’inspection par la firme retenue, 

le suivi par notre ingénieur conseil et tout autre frais jugé nécessaire pour la 

réalisation du travail et ce, à même les sommes disponibles dans la taxe 

d’accise fédérale sur l’essence; et 

e) les coûts de la soumission de la firme peuvent varier en plus ou en moins en 

fonction des conditions et des possibilités d’inspection de sorte que le coût 

effectif réel sera fonction du travail effectivement réalisé sur la base des prix 

unitaires fournis à la soumission. 

 

 

Réso # 9106-17 13. OCTROI DE CONTRAT – Mise à jour des plans du réseau d’aqueduc et d’eaux usées 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne dispose pas de plan général de ses réseaux 

d’eau potable et d’égout sanitaire; 

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un travail de base de connaissance des réseaux qui 

sera utile pour les différents projets de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’absence de plan détaillé est une lacune que la Municipalité 

cherchait à corriger et que le programme sur la Taxe sur l’essence et la Contribution 

du Québec comprend justement un volet portant sur la connaissance des réseaux; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est crucial de faire à court terme une mise à jour et un 

complément aux plans du fait des travaux et études en cours dont les inspections 

télévisées pour lesquelles il faut accéder par les regards dont plusieurs n’ont pu 

être trouvés à présent; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces inspections télévisées sont prévues dans les prochaines 

semaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande qui a formulée à l’ingénieur conseil de la 

Municipalité, M. Gilles Filion, ing. d’amorcer la préparation de la mise à jour des 

plans des réseaux; 

 

CONSIDÉRANT LA collaboration déjà entreprise avec le personnel municipal pour 

recueillir le plus possible d’informations afin d’obtenir les plans les plus complets 

possible; et  

 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT le besoin de relevés complémentaire qui seront 

nécessaire de la part d’un technicien en génie civil ou d’un arpenteur-géomètre. 

 

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

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

que : 
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a) la Municipalité mandate M. Gilles Filion, ing. de la firme Les Consultants 

Filion, Hansen pour la préparation de la mise à jour des plans des réseaux 

d’eau potable, d’égout sanitaire et d’égout pluvial; 

b) le personnel municipal soit mis à contribution pour recueillir le plus 

d’informations possible; 

c) un technicien en génie civil ou un arpenteur-géomètre puisse être retenu 

pour la prise de relevés complémentaires; et 

d) la direction générale est autorisée à assumer les frais encourus pour la 

réalisation de ce travail, le tout à même les sommes disponibles dans la taxe 

d’accise fédérale sur l’essence. 

 

 

URBANISME 

 

 

Réso # 9206-17  14. DÉROGATION MINEURE EN URBANISME – Lot 3A-3 du Canton de Saguenay  

 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Stéphane Chagnon, directeur général et secrétaire-

trésorier de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine a présenté une demande de 

dérogation mineure afin de réputer conforme la construction d’un garage 

attenant à une résidence à une distance de 90 cm de la ligne latérale du terrain 

alors que le troisième alinéa du tableau 1 du Règlement de zonage numéro 144-

13 de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine stipule que la distance minimale 

avec les lignes latérales et arrières est de 2 m.  

 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une demande jugée conforme pour une demande de 

dérogation mineure en vertu des articles 2 et 3 du Règlement municipal sur les 

dérogations mineures numéro 97-01; 

 

CONSIDÉRANT LA faible superficie du terrain par rapport à celui situé au sud; 

 

CONSIDÉRANT QUE le terrain en angle avec la Route de la Grande-Alliance ne 

permet pas de dégager l’espace nécessaire à la construction du garage en 

respectant la norme exigée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résidence voisine est à bonne distance de la limite du 

terrain; 

 

CONSIDÉRANT ALORS QU’il n’y a aucune conséquence sur les propriétés voisines; 

et  

 

CONSIDÉRANT QUE la recommandation du Comité Consultatif en Urbanisme 

(C.C.U.) qui recommande au Conseil municipal l’acceptation de cette demande de 

dérogation mineure. 

 

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

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

propriétaire du lot 3A-3 du Canton de Saguenay à procéder aux travaux en lien 

avec la demande de dérogation mineure présentée. 

 

 

15. Période de questions 

a) Membres du Conseil 

a. Une conseillère suggère de changer le nom de la bibliothèque municipale 

prochainement en organisant un concours à cet effet parmi les citoyens. 
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b. Un conseiller s’informe de la raison d’arbres présents sur le sol dans le bas-

côté de la Route de la Grande-Alliance où la Pointe-Noire. Le Maire répond 

qu’Hydro Québec a passé plusieurs contrats pour de l’élagage sur le long de 

la ligne de distribution d’électricité sur cet axe routier. Les entrepreneurs 

n’ont pas la consigne de les ramasser.  

b) Public 

a. Aucune question. 

 

 

Réso # 9306-17 16. Levée de la séance 

 

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

conseillères présents de lever la séance à 19h58. 

 

 

 

 

 

 

  

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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