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(AUX FINS DE CLASSEMENT) 

CM1017-003 

 

 

 

C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 2 octobre 2017 

 

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

le 2e jour du mois d’octobre 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. 

 

DERNIÈRE ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL – MANDAT 2013-2017 

 

1.  Moment de recueillement  

2.  Adoption de l’ordre du jour  

3.  Adoption du procès-verbal du 5 septembre 2017 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Offre de renouvellement d’une autorisation pour 

aménager et maintenir un sentier pédestre et de ski de fond 

6. RENOUVELLEMENT DE SERVICES PROFESSIONNELS – Procureur municipal – 

Morency Avocats 

7. DEMANDE D’AUTORISATION – Maintien de la Politique publique MADA BSC  

8. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Rapport annuel sur la gestion de l’eau 

potable 2016 

9. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL - Publication provinciale d’un règlement – Tarif 

des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

10. DEMANDE D’AUTORISATION – Compagnonnage d’un employé municipal – 

Formation OTUND  

 

LOISIRS 

 

11. DEMANDE D’AUTORISATION – Petit Chemin Fleuve & Fjord – Dépôt d’une 

demande de subvention à Développement économique Canada, au Fond de 

développement économique de la région de la  Capitale-Nationale ainsi qu’à 

l’Entente de partenariat régional en tourisme  

 

DIVERS 

 

12. POINT D’INFORMATION – Rappel aux citoyens (les poubelles de la Municipalité) 
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13. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

14. 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 # 12810-17 2. Adoption de l’ordre du jour  

*** Pièce CM1017-001 *** 

 

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. 

 

 

Réso # 12910-17 3. Adoption du procès-verbal du 5 septembre 2017 

*** Pièce CM1017-002 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 septembre 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 5 septembre 2017 tel que présenté. 

 

 

Réso # 13010-17 4. Adoption des comptes à payer 

*** Pièce CM1017-004 *** 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin 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 pour le mois de septembre est présentée 

ici-bas aux fins de conservation de la mémoire : 

 

Comptes par chèques (239 à 249) 14 716,78 $ 

Paiement par Internet     4 041,86 $ 

Dépenses incompressibles        625,60 $ 

Salaires                                                              11 134,49 $ 

TOTAL DES DÉPENSES               30 518,73 $      
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ADMINISTRATION 

 

 

Réso # 13110-17 5. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Offre de renouvellement d’une autorisation 

pour aménager et maintenir un sentier pédestre et de ski de fond 

*** Pièce CM1017-005 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose depuis plusieurs années d’un réseau 

de sentiers pédestres traversant les terres publiques du territoire municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité entretien avec des bénévoles, ses employés et 

des professionnels l’ensemble de son réseau; 

 

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

renouvellement d’une autorisation pour aménager et maintenir un sentier 

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

 

CONSIDÉRANT QUE la portion visée par la demande est le sentier de la Chute; et 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de renouvellement émise par le ministère de l’Énergie 

et des Ressources naturelles du Québec est d’une durée de dix (10) ans pour un 

coût avec les taxes applicables de mille cent soixante-dix dollars (1 170 $). 

 

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 renouveler l’autorisation pour aménager et maintenir un 

sentier pédestre et une piste de ski sur les terres publiques présentes sur le réseau 

municipal de sentiers pédestres. Il est convenu avec cette résolution d’autoriser la 

Direction générale à effectuer le paiement demandé. Il est également convenu 

qu’elle sera en charge du dossier.  

 

 

Réso # 13210-17 6. RENOUVELLEMENT DE SERVICES PROFESSIONNELS – Procureur municipal – 

Morency Avocats 

*** Pièce CM1017-006 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’un procureur en la personne de Me 
Philippe Asselin de la firme Morency – Société d’avocats; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite du travail effectué par son 
procureur; et 
 
CONSIDÉRANT QUE ce dernier et sa firme nous ont proposé de renouveler 
l’entente en 2017 que nous avions avec eux, et ce, pour un prix compétitif (500,00 
$). 
 
EN FOI 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 faire toutes les démarches nécessaires afin de renouveler 

l’entente de services professionnels que nous avons avec Morency – Société 

d’avocats et Me Philippe Asselin qui agit à titre de procureur pour la Municipalité 

de Baie-Sainte-Catherine. Il est convenu avec cette résolution que la Direction 

générale sera en charge de ce dossier. 
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Réso # 13310-17 7. DEMANDE D’AUTORISATION – Maintien de la Politique publique MADA BSC 

*** Pièce CM1017-007 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est dotée en 2015 de sa toute première 

politique publique des aînés (MADA), incluant un plan d’action; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette politique et son plan d’action viennent à échéance le 31 

décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE la politique publique adoptée est encore d’actualité et que les 

actions contenues au plan d’action n’ont pas encore été toutes réalisées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a initié et réalisé la démarche MADA 

(Municipalités amies des aînés) collectivement avec l’ensemble des municipalités 

de son territoire, dont celle de Baie-Sainte-Catherine; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC n’est pas disposée à court et moyen termes à entamer 

et procéder à une démarche de renouvellement de sa politique et de celles de ses 

sept municipalités, incluant leurs plans d’action; 

 

CONSIDÉRANT QU’après vérification de la MRC auprès du Secrétariat aux aînés du 

ministère de la Famille, qu’une fois la politique et les plans d’action échus, le PIQM 

(Programme d’infrastructures Québec-Municipalités – MADA) permet quand 

même le dépôt de projets si l’échéance des politiques et leurs plans d’action ne 

date pas de plus de 24 mois (mais ce délai pourrait éventuellement être revu à la 

baisse à 12 mois); et 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution numéro 17-09-21 de la MRC de Charlevoix-Est 

par laquelle les maires prolongent jusqu’au 31 décembre 2018 la durée de la 

politique des aînés de la MRC de Charlevoix-Est ainsi que son plan d’action 

régional. 

 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents de prolonger 

jusqu’au 31 décembre 2018 la durée de la politique publique des aînés de la 

Municipalité de Baie-Sainte-Catherine ainsi que son plan d’action. Il est convenu 

par cette résolution que la Direction générale se chargera du suivi du dossier.   

 

 

 8. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Rapport annuel sur la gestion de l’eau 

potable 2016 

*** Pièce CM1017-008 *** 

 

Dépôt au Conseil municipal et dans les archives municipales pertinentes du 

Rapport annuel 2016 sur la gestion de l’eau potable – Étape finale suivant 

l’approbation annuelle par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 

du territoire du Québec du Formulaire d’usage d’eau potable de la Municipalité.  
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 9. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL - Publication provinciale d’un règlement – 

Tarif des rémunérations payables lors d’élections et de référendums municipaux 

*** Pièce CM1017-009 *** 

 

Dépôt au Conseil municipal, dans les archives municipales pertinentes et dans le 

Livre des règlements municipaux de l’extrait de la Gazette officielle du 

gouvernement du Québec du 20 septembre 2017 concernant l’entrée en vigueur 

du Règlement sur le tarif des rémunérations payables lors d’élections et de 

référendums municipaux (règlement municipal BSC applicable 174-17). 

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

Réso # 13410-17 10. DEMANDE D’AUTORISATION – Compagnonnage d’un employé municipal – 

Formation OTUND 

*** Pièce CM1017-010 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a un besoin continu d’employés formés aux 

dernières façons de faire dans les opérations municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 10508-15 autorisait les officiers municipaux à 

embaucher une nouvelle ressource dans le domaine de l’eau potable et de le 

former aux normes édictées avec la formation sur la qualification en traitement 

d’eau souterraine sans filtration et réseau de distribution (OTUND); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’employé municipal a toujours la volonté d’être formé et de 

disposer de ses cartes professionnelles dans ce domaine opérationnel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Direction générale a entrepris des démarches pour trouver 

un compagnon instructeur en charge du compagnonnage de l’employé de la 

Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 13 septembre dernier, la Municipalité a reçu une offre 

professionnelle de la Municipalité de Saint-Joachim concernant ce service qu’elle 

évalue à approximativement 2 200 $ plus les coûts inhérents, soit les heures de 

déplacement et les frais liés à l’hébergement et aux repas; et 

 

CONSIDÉRANT QUE ces frais ont été budgétés dans l’année en cours avec le 

règlement municipal 173-16. 

 

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 à signer tous les documents nécessaires afin que la 

Municipalité de Saint-Joachim soit l’adjudicataire du compagnonnage de 

l’employé municipal dans l’obtention de ses cartes professionnelles en 

qualification en traitement d’eau souterraine sans filtration et réseau de 

distribution (OTUND). Il est compris par cette résolution que la Direction générale 

sera en charge du dossier. 
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LOISIRS 

 

 

Réso # 13510-17 11. DEMANDE D’AUTORISATION – Petit Chemin Fleuve & Fjord – Dépôt d’une 

demande de subvention à Développement économique Canada, au Fond de 

développement économique de la région de la  Capitale-Nationale ainsi qu’à 

l’Entente de partenariat régional en tourisme 

*** Pièce CM1017-011 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine projette la 

construction de la promenade panoramique Petit Chemin Fleuve et Fjord; 

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts de réalisation du premier tronçon, soit celui allant 

de Pointe-aux-Alouettes au quai de la Traverse via le noyau villageois et le chemin 

maritime,  sont estimés à 560 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’apparaît au montage financier une part du milieu de plus de 

20 %, incluant 57 000 $ qui seront récoltés auprès de l’entreprise privée en 

campagne de financement; et 

 

CONSIDÉRANT QUE le Petit Chemin Fleuve et Fjord est un projet dont les 

investissements prévus ainsi que la structure de financement répondent aux 

critères de : 1- l’agence Développement économique Canada pour les régions du 

Québec (DEC); 2- le Fonds de développement économique de la région de la 

Capitale-Nationale (FDERCN) administré par le Secrétariat à la Capitale-Nationale; 

et 3- l’Entente de partenariat en tourisme (EPRT) administrée par Tourisme 

Charlevoix. 

 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents, aux fins de 

financer la réalisation du premier tronçon de la promenade panoramique Petit 

Chemin Fleuve et Fjord, d’autoriser le maire et la Direction générale à déposer et 

de signer tous les documents relatifs à : 

a) une demande de subvention à la hauteur de 280 000 $, soit une somme 

équivalant à 50 % du coût de projet, à Développement économique Canada 

pour les régions du Québec (DEC) ; 

b) une demande de subvention à la hauteur de 140 000 $, soit une somme 

équivalant à 25 % du coût de projet, au Secrétariat à la Capitale-Nationale; et 

c) une demande de subvention à la hauteur maximale de 70 000 $, soit une 

somme équivalant à 12,5 % du coût de projet,  à Tourisme Charlevoix. 

 

 

DIVERS 

 

12. Information au citoyen – Rappel  

(Allocution du maire sur l’utilisation des poubelles de l’Édifice municipal Albert-

Boulianne par les citoyens) 
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13. Période de questions 

a) Membres du Conseil 

a. Aucune question. 

b) Public 

a. Aucune question. 

 

 

Réso # 13610-17 14. Levée de la séance 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et résolu à l’unanimité des conseillers  et 

conseillères présents de lever la séance à 19h57. 

 

 

 

 

  

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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