
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 2 mai 2016 

 

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

tenue le 2e jour du mois de mai 2016, à 19h00 à l’Édifice municipal Albert-Boulianne. 

 

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

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

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

 

Monsieur le conseiller Lionel Fortin a quitté l’assemblée à 20h32 pour raison 

personnelle. 

 

Le directeur-général / secrétaire-trésorier, Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P., 

assistait également à la séance. 

 

1.  Moment de recueillement  

2.  Adoption de l’ordre du jour  

3.  Adoption du procès-verbal du 4 avril 2016 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. AVIS DE MOTION – Règlement 127-10 sur la Sécurité publique et la protection 

des personnes et des propriétés 

6. AVIS DE MOTION – Règlement sur les prévisions budgétaires  

7. OCTROI DE CONTRAT – Phase 2 Édifice municipal Albert-Boulianne – Fenestration 

façade avant 

8. ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL – Règlement 160-16 modifiant le 

règlement municipal 123-09 décrétant l’imposition d’une taxe pour le 

financement des centres d’urgence 9-1-1  

9. PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS au 31 décembre 2015 

10. NOMINATION – Maire suppléant (mai-août) 

11. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Aménagement cage d’escalier et bureau 

employé 

12. AUTORISATION DE VENTE DE BIENS COMMUNAUTAIRES – Métiers à tisser 

13. DEMANDE D’APPUI MUNICIPAL – Les Journées de la Culture  

14. DEMANDE D’APPUI FINANCIER – Association des personnes handicapées de 

Charlevoix 

15. POINT D’INFORMATION – Réception du règlement final de l’assureur – Dossier 

sinistre Édifice municipal – SUIVI  

16. POINT D’INFORMATION – Lettre annuelle de la direction générale aux gens 

d’affaires de BSC 

17. POINT D’INFORMATION – Remerciement officiel de la Commission scolaire de 

Charlevoix pour une résolution passée en faveur de la démocratie scolaire – SUIVI  

18. POINT D’INFORMATION – Horaire officiel de la Traverse Baie-Sainte-Catherine 

AVRIL 2016 à 31 MARS 2017 

19. POINT D’INFORMATION – Site Internet Charlevoix culturel 

(www.charlevoixculturel.com) 

20. POINT D’INFORMATION – Collecte des encombrants 2016 

 

http://www.charlevoixculturel.com/


 

URBANISME    
 
21. AVIS DE MOTION – Règlement amendant le règlement de zonage numéro 144-13 

 

LOISIRS 
 
22. POINT D’INFORMATION – Souper bénéfice – Fabrique Saint-Firmin 
23.  POINT D’INFORMATION – Fête des voisins – RAPPEL – Édition 2016 – SUIVI  
24. POINT D’INFORMATION – Grand ménage de printemps – Édition 2016 – SUIVI 
25. POINT D’INFORMATION – Fête nationale 2016 – SUIVI 

 

DIVERS 

 

26. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

27. Levée de la séance 

 

 

1. Ouverture de la séance à 19h00 
 
 

Réso # 4605-16 2. Adoption de l’ordre du jour  
*** Pièce CM0516-001 *** 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et unanimement résolu par les conseillers et 
conseillères présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et modifié. 

 
 

Réso # 4705-16 3. Adoption du procès-verbal du 4 avril 2016 
*** Pièce CM0516-002 *** 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement résolu par les conseillères et 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 4 avril 2016 tel que présenté. 

 
 

Réso #4805-16 4. Adoption des comptes à payer 
*** Pièce CM0516-004 *** 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et résolu à l’unanimité des conseillères et 
conseillers présents d’approuver les comptes de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 
tels que présentés ci-après et d’autoriser le directeur-général / secrétaire-trésorier ou la 
secrétaire-trésorière adjointe à en faire le paiement : 

 
   Comptes (253731 à 253747) 31 758,32 $ 
   Paiement par Internet 2 778,41 $ 
   Dépenses incompressibles (Accès D) 2 329,08 $ 
   Salaires 8 123,47 $ 
    ___________ 
   TOTAL DES DÉPENSES 44 989,28 $                         

 
 

  ADMINISTRATION 
 
 
 5.  AVIS DE MOTION – Règlement 127-10 sur la Sécurité publique et la protection des 

personnes et des propriétés 
 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a signifié son intérêt de modifier le règlement 
127-10; et 

 



 

 CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QUE la Municipalité voudrait le modifier afin de le rendre 
conforme à sa volonté de légiférer elle-même l’utilisation de l’eau potable sur son territoire. 

 
 EN FOI DE QUOI, IL EST DONNÉ UN AVIS DE MOTION PAR Carmen Guérin stipulant qu’il 

sera déposé, lors d’une prochaine séance tenante, un règlement venant modifier le 
règlement #127-10 sur la Sécurité publique et la protection des personnes et des 
propriétés. 

 
 
 6. AVIS DE MOTION – Règlement sur les prévisions budgétaires 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité par l’entremise de son conseil municipal et de ses 

officiers municipaux travaille toujours dans l’intérêt de leurs commettants;  

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité considère qu’elle peut en fait un peu plus pour aider 

ses citoyens à payer leurs taxes municipales; 

 

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

résolu par les conseillères et les conseillers présents de modifier le prochain règlement 

sur les prévisions budgétaires pour que les modalités de paiements des taxes 

municipales soient étalées en 6 paiements au lieu de 4 par année. 

 

 

Réso # 4905-16 7.  OCTROI DE CONTRAT – Phase 2 Édifice municipal Albert-Boulianne – Fenestration 

façade avant 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a manifesté son intérêt pour effectuer une 
rénovation majeure sur le bâtiment municipal Albert-Boulianne en procédant à la réfection 
complète de sa fenestration du deuxième étage de la façade avant; 
 
CONSIDÉRANT QU’un mandat de préparation et gestion des documents d’appel d’offre et 
un accompagnement professionnel durant le projet  a été donné en ce sens à Mathieu 
Simard Architecte avec la résolution municipale 1602-16. 
 
CONSIDÉRANT qu’un appel d’offres a été fait conformément aux dispositions de l’article 

938 du Code municipal sur le site SEAO; 

 

CONSIDÉRANT QUE les soumissions suivantes ont été reçues avant le 20 avril 2016 à 

13h30.  

 

À l’ouverture des soumissions, les prix apparaissent comme suit : 

 

NOMS DES ENTREPRENEURS PRIX DES SOUMISSIONS 

Morneau Tremblay Construction 

Excavation 

41 350,00 $ 

Entrepreneur Pierre Bouchard 43 258,00 $ 

PointCo Construction 45 973,37 $ 

Construction Bruno Blanchette 48 500,00 $ 

AAA Construction 62 949,00 $ 

Qualité Construction 48 660,00 $ 

Construction Éclair 49 410,00 $ 

 

 

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

conseillers présents, d’octroyer le contrat de la phase 2 de la rénovation de l’Édifice 

municipal Albert-Boulianne, soit la réfection de la fenestration de la façade avant à 

MORNEAU TREMBLAY CONSTRUCTION EXCAVATION pour un montant de 41 350,00 $ 



 

(quarante-un mille trois cent cinquante dollars). Cet octroi de contrat est conditionnel à la 

recommandation favorable de l’architecte du projet. 

 
 
Réso # 5005-16 8.  ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL – Règlement 160-16 modifiant le règlement 

municipal 123-09 décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement des centres 
d’urgence 9-1-1 

 *** Pièce CM0516-005 *** 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et unanimement résolu par les conseillères 
et les conseillers présents que le Conseil municipal, agissant à l’égard de son territoire, 
décrète ce qui suit : 
 
a. L’article 2 du règlement 123-09 de la Municipalité de la Baie-Sainte-Catherine est 

remplacé par le suivant : 
 

2. À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service 
téléphonique une taxe dont le montant est, pour chaque service téléphonique, 
de 0,46$ par mois par numéro de téléphone ou, dans le cas d’un service 
multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ. 

 
b) Le présent règlement entre en vigueur à la date de la publication d’un avis à cet effet 

que le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire fait publier 
à la Gazette officielle du Québec. 

 
 

Réso # 5105-16 9.  PRÉSENTATION ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS au 31 décembre 2015 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et unanimement résolu par les conseillers 
et conseillères présents d’adopter les états financiers au 31 décembre 2015 tels que 
présentés par la firme de services comptables Benoît Côté, comptable professionnel agréé. 

 
 
Réso # 5205-16 10.  NOMINATION – Maire suppléant (mai-août) 

  
 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers et 
conseillères présents de nommer Monsieur Lionel Fortin maire suppléant. Son mandat sera 
pour une durée de 4 mois. Monsieur Lionel Fortin est, par le fait même, autorisé à signer 
tous les chèques ou d’autres documents dans le cas d’absence ou d’incapacité du premier 
magistrat de la municipalité. 
 
 

Réso # 5305-16 11.  AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Aménagement cage d’escalier et bureau employé 
 

CONSIDÉRANT QUE nous avons dû déplacer un employé à l’étage avec la venue d’une 
ressource supplémentaire dédiée aux projets récréotouristiques;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet employé doit avoir des relations avec les citoyens dans le cadre de 
ses fonctions; et 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT la volonté municipale d’occuper entièrement son immeuble. 
 
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 débourser deux cent dollars (200$) pour le réaménagement de la cage d’escalier 
Ouest, l’aménagement d’une salle d’attente en haut de celle-ci et ainsi qu’une couche de 
peinture dans le nouveau bureau de l’employé situé à l’étage de l’Édifice municipal. 
 
 
 
 

 



 

Réso # 5405-16 12. AUTORISATION DE VENTE DE BIENS COMMUNAUTAIRES – Métiers à tisser 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité possède énormément de biens communautaires qu’elle 

devra disposer dans les prochains mois, et ce, conformément à la volonté de ses élus; 
 
 CONSIDÉRANT QUE parmi ces biens communautaires, nous retrouvons deux (2) métiers à 

tisser démonté et nécessitant d’important travaux de restauration pour les utiliser de 
nouveau; 

 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait de nombreux efforts pour tenter de relancer 

l’activité auprès de ses citoyens; 
 
 CONSIDÉRANT QU’elle a même tenté sans succès de les céder au Musée régional de 

Charlevoix; 
 
 CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QU’elle les a offert dans le journal municipal où deux citoyens 

se sont montrés intéressés; et 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal avait chargé la direction générale de prendre des 

informations sur la valeur des deux (2) métiers à tisser.  
 
 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 
vendre les deux (2) métiers à tisser aux deux citoyens s’étant manifestés tout en respectant 
leur ordre de priorité. La valeur de vente que le Conseil municipal a établie pour ces deux 
objets est de cinquante dollars (50,00$). 

 
 
Réso # 5505-16 13.  DEMANDE D’APPUI MUNICIPAL – Les Journées de la Culture 

 *** Pièce CM0516-006 *** 
 

CONSIDÉRANT QUE  la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la 
Municipalité de Baie-Sainte-Catherine de la MRC de Charlevoix-Est et de la qualité de vie 
de ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la culture est un élément indissociable du développement des 
individus et de la société; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine de la MRC de Charlevoix-Est 
déjà manifesté, dans le cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté 
d’appuyer concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et 
la participation active de ses citoyens à la vie culturelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un événement 
annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper une multitude de 
manifestations culturelles sous un grand thème commun et dans l’ensemble du territoire, 
en favorisant le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la culture; et 
 
CONSIDÉRANT QUE  l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de 
démocratisation culturelle. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et unanimement 
résolu par les conseillères et les conseillers présents de décréter ce qui suit : 
 
QUE la Municipalité de la Baie-Sainte-Catherine de Charlevoix-Est, à l’instar de 
l’Assemblée nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de 
septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de manifester de façon 
tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. 

 
 

 



 

Réso # 5605-16 14.  DEMANDE D’APPUI FINANCIER – Association des personnes handicapées de 
Charlevoix 

 *** Pièce CM0516-007 *** 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est fait demander un appui financier par l’Association 
des personnes handicapées de Charlevoix pour l’organisation de sa soirée annuelle Country 
& Folklorique; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet appui prendrait la forme d’un paiement totalisant le coût d’un envoi 
postal à toutes les portes du territoire municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’en échange de cet appui financier, l’Association des personnes 
handicapées de Charlevoix remettra quatre (4) billets pour leur activité à la Municipalité. 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QUE le Conseil municipal a l’intention de les céder à des citoyens 
lors d’une prochaine activité avec un tirage; et  
 
CONSIDÉRANT QUE cet appui nous coûtera approximativement entre vingt-cinq dollars 
(25,00$) et trente dollars (30,00$); 
 
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 ou la 
secrétaire-trésorière adjointe à signifier à l’Association des personnes handicapées de 
Charlevoix l’acquiescement de la Municipalité à devenir un partenaire de l’événement à venir 
du 12 novembre prochain selon les termes convenus dans l’invitation. 
 

 
 15.  POINT D’INFORMATION – Réception du règlement final de l’assureur – Dossier sinistre 

Édifice municipal – SUIVI 
*** Pièce CM0516-008 *** 

 
 

16.  POINT D’INFORMATION – Lettre annuelle de la direction générale aux gens d’affaires 
de BSC 

*** Pièce CM0516-009 *** 
 

 
17. POINT D’INFORMATION – Remerciement officiel de la Commission scolaire de 
Charlevoix pour une résolution passée en faveur de la démocratie scolaire – SUIVI 

*** Pièce CM0516-010 *** 
 

 
18. POINT D’INFORMATION – Horaire officiel de la Traverse Baie-Sainte-Catherine AVRIL 
2016 à 31 MARS 2017 

*** Pièce CM0516-011 *** 
 
 
19. POINT D’INFORMATION – Site Internet Charlevoix culturel 
(www.charlevoixculturel.com) 

*** Pièce CM0516-0012 *** 
 

20. POINT D’INFORMATION – Collecte des encombrants 2016 

 
 
URBANISME 
 
 

 21. AVIS DE MOTION – Règlement amendant le règlement de zonage numéro 144-13 

 
Un avis de motion est par la présente donné par Monsieur Lionel Fortin qu’un règlement 
modifiant le règlement de zonage # 144-13 sera présenté dans une prochaine séance. Ce 
règlement aura pour but de créer une nouvelle zone à même la zone U-105 et de restreindre 

http://www.charlevoixculturel.com/


 

les usages dans cette nouvelle zone afin qu’il n’y ait pas d’usage résidentiel et d’usage 
contraignant et ainsi préserver le paysage et limiter les usages en zone de mouvement de 
terrain. 
 
 

LOISIRS 
 
 
22. POINT D’INFORMATION – Souper bénéfice – Fabrique Saint-Firmin 
 
 
23.  POINT D’INFORMATION – Fête des voisins – RAPPEL – Édition 2016 – SUIVI  
 
 
24. POINT D’INFORMATION – Grand ménage de printemps – Édition 2016 – SUIVI 
 
 
25. POINT D’INFORMATION – Fête nationale 2016 – SUIVI 

 
 
DIVERS 

 
 

*** Monsieur le Conseiller Lionel Fortin doit quitter l’assemblée à 20h32 pour raison 

personnelle. *** 

 
 

 26. Période de questions 
a) Membres du Conseil 

ii. Aucune question. 

b) Public 
iii. Une citoyenne s’informe de la nouvelle pancarte à venir où les Traversiers. 

iv. Une citoyenne s’informe à propos du suivi des demandes de la Municipalité au 

ministère des Transports du Québec concernant la vitesse élevée des véhicules 

sur la route de la Grande-Alliance. 

 

 

Réso # 5705-16 27. 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 20h45. 

 
 

 
 
 
 
 

Moi, 

Donald Kenny maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à ma 
signature sur toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 

   

Monsieur Donald Kenny  Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P.                         
Maire  Directeur-général / secrétaire-trésorier 
 
 
 

  


