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NUMÉRO DU DOCUMENT 

(AUX FINS DE CLASSEMENT) 

CM0318-002B 
 
 
 
C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC CHARLEVOIX-EST 
MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 
 
Baie-Sainte-Catherine, le 14 février 2018 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine, 
tenue le 14e jour du mois de février 2018, à 13h30 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 et Yvan Poitras. 
 
Monsieur le conseiller Guillaume Poitras est arrivé à 13h45.  

 
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  

 
ADMINISTRATION 
 
3. DEMANDE AU CONSEIL MUNICIPAL – Augmentation du cautionnement de 10 000 

$ de la Municipalité à la Coopérative alimentaire de Baie-Sainte-Catherine pour un 
nouveau total de 30 000 $ 

 
DIVERS 

 
4. Période de questions 

a. Membres du conseil 
b. Public 

5. Levée de la séance 
 

 
 

1. Ouverture de la séance à 13H30 
 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 
déclarée régulièrement constituée par le président. 

 
Réso # 03002-18 2. Adoption de l’ordre du jour  

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement résolu par les 
conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
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ADMINISTRATION 
 

 
Réso # 03102-18 3. DEMANDE AU CONSEIL MUNICIPAL – Augmentation du cautionnement de 10 000 

$ de la Municipalité à la Coopérative alimentaire de Baie-Sainte-Catherine pour 
un nouveau total de 30 000 $ 

 
CONSIDÉRANT QUE le magasin Coop de Baie-Sainte-Catherine est en 
restructuration depuis plusieurs années; 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs éléments d’une bonne gestion commerciale restent 
encore à implanter; 
 
CONSIDÉRANT QUE des fonds d’aides seront bientôt accessibles pour l’entreprise à 
la condition que celle-ci se soit redressée au niveau de sa gestion; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de direction de l’entreprise se fait accompagner dans 
cette tâche par un agent de développement de Mission Développement Charlevoix 
de la MRC de Charlevoix-Est; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs décisions de gestion récentes et une baisse des 
recettes ont fait en sorte de limiter l’accès à des liquidités;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise a demandé de l’aide à la Municipalité pour que 
celle-ci rehausse de 10 000 $ son cautionnement à cette dernière pour un montant 
total de 30 000 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide supplémentaire est pour une durée maximale d’une 
année et que l’entreprise s’engage par la présente à ramener sa marge de crédit à 
un montant maximal de 20 000$ dans le délai imparti; 
 
CONSIDÉRANT QU’une fois le montant de la marge de crédit ramené au montant 
demandé, l’entreprise devra faire toutes les démarches nécessaires pour faire 
libérer le 10 000 $ de cautionnement autorisé par cette résolution;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette aide financière supplémentaire est conditionnelle :  
a) au dépôt trimestriel des états financiers de l’entreprise au Conseil municipal;  
b) à la mise en place d’un plan complet de restructuration et au suivi serré de 

l’entreprise sur cette démarche; 
c) à l’acceptation par l’entreprise d’un droit de regard du Conseil municipal sur 

ses orientations à venir; et  
d) à l’acceptation par l’entreprise du fait qu’elle devra maintenant rendre des 

comptes au Conseil municipal lorsque celui-ci en fera la demande. 
 

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; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité de direction a aussi une grande responsabilité pour 
assurer la pérennité de l’entreprise et améliorer son image dans la communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les citoyens ont aussi une responsabilité dans la sauvegarde de 
cette entreprise de proximité essentielle autant pour eux que pour les commerces 
estivaux; 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 Lionel Fortin et 
majoritairement adopté par les conseillers présents : 
a) de mandater le Maire et la Direction générale d’aller chercher l’approbation par 

signature de la plus haute autorité de l’entreprise comme quoi cette dernière 
s’engage à respecter l’esprit de cette résolution; 

b) une fois cette approbation par signature obtenue, d’autoriser la Direction 
générale à faire toutes les démarches nécessaires afin que la Municipalité 
augmente son cautionnement de 10 000 $ à la Coopérative alimentaire de Baie-
Sainte-Catherine pour un montant total de 30 000 $; et 

c) de mandater le Maire et la Direction générale à faire le suivi nécessaire auprès 
de l’entreprise pour que l’esprit de cette résolution soit respecté à la lettre par 
l’entreprise. 

 
DIVERS 

 
 4. Période de questions 

a) Membres du Conseil 
a. Un conseiller s’interroge sur l’absence des membres du comité de direction 

de l’entreprise – à l’exception faite du membre du Conseil municipal en 
faisant partie – et de la Direction générale de cette dernière à cette 
rencontre extraordinaire du Conseil municipal. Le Maire s’engage à 
transmettre cette doléance et la consigne que la prochaine demande au 
Conseil municipal devra se faire en présence de ces interlocuteurs absents. 

b. Un conseiller s’interroge sur la possibilité pour le comité de direction 
d’organiser des activités de financement populaire venant en même temps 
égayer la communauté durant la saison hivernale. Un autre déplore la 
difficulté de trouver des bénévoles pour ce faire. Des citoyens et des 
membres du Conseil municipal se portent volontaire pour en organiser. 

c. Un conseiller s’interroge sur la possibilité d’accorder un crédit de taxes aux 
citoyens physiques et moraux de la Municipalité faisant des achats dans ce 
commerce. La Direction générale spécifie qu’il serait surprenant qu’une 
telle pratique soit légale, mais qu’il ira quand même s’informer auprès des 
autorités compétentes. 

b) Public 
a. Un citoyen s’interroge sur l’absence des membres du comité de direction 

de l’entreprise – à l’exception faite du membre du Conseil municipal en 
faisant partie – et de la Direction générale de cette dernière à cette 
rencontre extraordinaire du Conseil municipal. Le Maire s’engage à 
transmettre cette doléance et la consigne que la prochaine demande au 
Conseil municipal devra se faire en présence de ces interlocuteurs absents. 
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Réso # 03202-18  5. Levée de la séance 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire et résolu à l’unanimité des 
conseillers  et conseillères présents de lever la séance à 14h40. 

 
 
 

 
 

  

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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