
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 6 juin 2016 

 

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

tenue le 6e jour du mois de juin 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.  

 

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 2 mai 2016 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. ADOPTION BILAN DES ACTION EN SÉCURITÉ-INCENDIE – MRC de Charlevoix-

Est 

6. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Équipement municipal – Balai/racleur  

mécanique  

7. AUTORISATION LANCEMENT APPEL D’OFFRES – Contrat 2016-2019 – 

Entretien hivernal des chemins publics et propriétés municipales de Baie-

Sainte-Catherine 

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

Est  

9. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Service  pour Hommes Impulsifs et 

Colériques de Charlevoix 

10. DON À LA MUNICIPALITÉ – Don citoyen et du Groupe de Recherche Action 

Patrimoine 

11. POINT D’INFORMATION – Centr’homme 

 

URBANISME    
 
12. ADOPTION DE RÈGLEMENT D’URBANISME 1ÈRE LECTURE – Règlement amendant 

le règlement de zonage numéro 144-13 

 

LOISIRS 
 
13. POINT D’INFORMATION – Lancement régional de la Politique familiale de 

Charlevoix-Est 
14. POINT D’INFORMATION – Communication – RÉSEAU BIBLIO  
15. POINT D’INFORMATION – Fête nationale 2016 – ANNULATION DES ACTIVITÉS 

MUNICIPALES 
 

DIVERS 

 

16. Période de questions 



 

a. Membres du conseil 

b. Public 

17. Levée de la séance 

 

 

1. Ouverture de la séance à 19H00 
 
 

Réso # 5806-16 2. Adoption de l’ordre du jour  
*** Pièce CM0616-001 *** 

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

 
 

Réso # 5906-16 3. Adoption du procès-verbal du 2 mai 2016 
*** Pièce CM0616-002 *** 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et unanimement résolu par les 
conseillères et conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 2 mai 2016 tel que 
présenté. 

 
 

Réso #6006-16 4. Adoption des comptes à payer 
*** Pièce CM0616-004 *** 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin 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 (253748 à 253757) 16 787,43 $ 
   Paiement par Internet 9 626,82 $ 
   Dépenses incompressibles (Accès D) 2 888,84 $ 
   Salaires 14 104,33 $ 
    ___________ 
   TOTAL DES DÉPENSES 43 407,42 $                         

 
 

  ADMINISTRATION 
 
 

Réso #6106-16 5.  ADOPTION BILAN DES ACTIONS EN SÉCURITÉ-INCENDIE – MRC de Charlevoix 
*** Pièce CM0616-005 *** 

 
 CONSIDÉRANT QU’il y a eu un dépôt pour adoption récemment à la MRC de 

Charlevoix-Est du bilan des actions régionales en sécurité-incendie; et 
 
 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit aussi adopter son bilan produit à même ce 

document et transmettre cette adoption au préventionniste de la MRC de 
Charlevoix-Est. 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’adopter le bilan 
2015 des actions en sécurité-incendie.  

 
 
 
 
 



 

Réso #6206-16 6. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Équipement municipal – Balai/racleur 

mécanique 

*** Pièce CM0616-006 *** 
 

 CONSIDÉRANT QUE nous devons procéder autrement pour le nettoyage estival 

des rues et chemins publics de la Municipalité. 

 

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

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

municipaux à procéder à l’achat d’un balai/racleur mécanique pour le nettoyage 

des rues et chemins publics de la Municipalité. 

 

 

Réso #6306-16 7.  AUTORISATION LANCEMENT APPEL D’OFFRES – Contrat 2016-2019 – Entretien 
hivernal des chemins publics et propriétés municipales de Baie-Sainte-Catherine 

*** Pièce CM0616-007 *** 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 66 de la Loi sur les compétences municipales 
(chapitre C-47.1) stipule que la Municipalité a compétence en matière de voirie sur 
les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec ou 
de celui du Canada ni de l'un de leurs ministères ou organismes;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 936 du Code municipal du Québec (chapitre  C-27.1) 
stipule que ne peut être adjugé qu'après demande de soumissions faite par voie 
d'invitation écrite auprès d'au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux 
fournisseurs, s'il comporte une dépense d'au moins 25 000 $ et de moins de 
100 000 $, un contrat visé à l'un des paragraphes du premier alinéa du paragraphe 
1 de l'article 935 ou à l'article 938.0.2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a terminé son précédent contrat triennal de 
déneigement, d’entretien et d’épandage des chemins publics et propriétés 
municipales passés en 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle se doit de lancer la procédure d’appel d’offres pour trouver 
le prochain entrepreneur chargé du contrat 2016-2019 débutant à l’automne 
prochain ;  
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QU’elle entend continuer à se conformer aux 
meilleures pratiques en cours dans l’Administration publique pour la procédure 
d’appel d’offres, la gestion du contrat au quotidien avec l’adjudicataire et ainsi que 
dans l’évaluation de rendement de ce dernier ; et 
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé municipal dans l’eau potable a rappelé récemment 
le caractère hautement stratégique des installations municipales et qu’il 
recommande que leurs accès soient constamment verrouillés même en saison 
hivernale. 
 
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 de la Municipalité : 
- à lancer la procédure d’appel d’offres afin de trouver le prochain entrepreneur 

chargé de l’entretien hivernal des chemins publics municipaux et des 
propriétés de la Municipalité pour les années 2016-2019 ; et 

- de prendre en considération la volonté du Conseil quant au maintien de la 
sécurité et du caractère hautement stratégique des installations municipales 
en eau potable. 

 
 
 
 



 

Réso #6406-16 9.  DEMANDE D’ACCÈS À DES FONDS RÉSERVÉS POUR BSC – MRC de Charlevoix-
Est 

 
 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 Madame Diane Perron et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la 
direction générale à déposer une demande pour avoir accès aux fonds 2016 
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 #6506-16 10.  DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Service pour Hommes Impulsifs et Colériques 
de Charlevoix 

*** Pièce CM0616-008 *** 
 

CONSIDÉRANT QUE le Service pour hommes impulsifs et colériques de Charlevoix 
(SHIC) est un organisme dont la mission est d’inciter les hommes et les adolescents 
exerçant de la violence et du contrôle à l’égard de leurs proches à entamer une 
démarche qui leur permettra d’effectuer des changements de comportements et 
d’attitudes; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous étions déjà membre de cet organisme et qu’il est temps de 
renouveler notre adhésion;  
 
CONSIDÉRANT QU’il en coûte cinq (5) dollars par année pour ce faire; 
 
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et résolu à 
l’unanimité des conseillères et conseillers présents d’autoriser le directeur-général / 
secrétaire-trésorier et la secrétaire-trésorière adjointe : 
a) à remplir et signer tous les documents nécessaires pour renouveler l’adhésion de 

la Municipalité à la SHIC; et  
b) à faire parvenir les frais d’adhésion demandés de cinq dollars (5,00 $). 

 
 

Réso #6606-16 11.  DON À LA MUNICIPALITÉ – Don citoyen et du Groupe de Recherche Action 
Patrimoine 

*** Pièce CM0616-009 *** 
 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu un don d’importance de la citoyenne 
Madame Diane Perron-Boulianne et du Groupe de Recherche Action Patrimoine 
(Madame Suzanne Dallaire) avec plus deux-mille cinq-cents (2 500) photographies 
d’époque sur le village et ses gens; 

 
 CONSIDÉRANT QUE Madame Diane Perron-Boulianne a émises quelques conditions 

dans une lettre déposée au Conseil municipal; et  
 
 CONSIDÉRANT QUE parmi ces dernières, il y une demande de respect pour la vie 

privée des citoyens et le respect des droits de ceux qui nous les ont offert. 
 
 EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Carmen Poitras et 

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la 
direction générale : 
a) à accepter le don offert par la citoyenne et le Groupe de recherche et les 

conditions émises par ces derniers;  
b) à transmettre ses remerciements officiels et sincères aux deux donateurs pour 

ce geste d’altruisme; et  
c) de les mettre en valeur sur les médias de la Municipalité. 

 



 

12.  POINT D’INFORMATION – Centr’Homme 
*** Pièce CM0616-010 *** 

 
URBANISME 

 
 

Réso #6706-16 13. 1ère LECTURE – Règlement 161-16 amendant le règlement de zonage numéro 

144-13 

*** Pièce CM0616-011 *** 
 

ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-
19.1), le Conseil peut modifier son Règlement de zonage; 
 
ATTENDU QU’il est à propos et dans l’intérêt de la Municipalité de Baie-Sainte-
Catherine et de ses contribuables de procéder à la modification de certaines 
dispositions du Règlement de zonage numéro 144-13; 
 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné par Monsieur Lionel Fortin à cette séance 
ordinaire du 2 mai 2016 ; 
 
ATTENDU QU’il y a dispense de lecture pour ce projet de règlement, les membres 
de ce conseil déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et résolu 
unanimement par les conseillères et les conseillers présents d’adopter en première 
lecture le projet de Règlement numéro 161-16, ci-après décrit : 

 
 

ARTICLE 1 Titre du règlement 

 
Le présent règlement s’intitule :  
 
« Règlement 161-16 modifiant certaines dispositions du Règlement de zonage 
numéro 144-13 » 
 

 
ARTICLE 2 Modification du plan de zonage  

 
Le plan de zonage (annexe A) faisant partie intégrante du Règlement de zonage 
numéro 144-13 est modifié de manière : 

 
a) création de la zone C-125 à même les zones U-105 en y intégrant les normes 

d’implantation suivantes : 
 
  Marge de recul avant minimale :   6 m 
  Marge de recul avant maximale :   6.5 m 
  Marge de recul latérale minimale :   2 m 
  Somme des marges latérales minimales :  6 m 
  Marge de recul arrière minimale :   7 m 
  C.I.S.       0.60 
  Hauteur minimale :     3.5 m 
  Hauteur maximale :     5.5 m 
  Largeur minimale :     7.3 m 

Profondeur minimale :     6 m 
Superficie au sol minimale :    55 m 

 
Le tout tel que montré sur le plan joint au présent règlement sous la cote Annexe 1. 
 
 
 
 

 



 

ARTICLE 5 Modification de la grille de spécifications 

 
La grille de spécifications (annexe A) qui fait partie intégrante du Règlement de 
zonage numéro 144-13 est modifiée de la manière suivante :   

 
a) Dans la nouvelle zone C-125, autoriser les classes d’usage suivantes : 

 
Ce « Commerce et service récréotouristique » 
Id « Équipement d’utilité publique » 
Ra « Parc et espace vert » 
Rb « Usage extensifs » 
Rc « Conservation » 
Pa « Public et institutionnel » 

 
b) Dans la zone U-105, abroger la classe d’usage Cd « Commerce et service liés 

à l’automobile » 
 
c) Dans la zone U-105 autoriser l’usage spécifique « Produits d’épicerie vendus 

conjointement avec des commerces de détail d’essence » de la classe d’usage 
Cd.  

 
d) Abroger la zone H-109 en l’intégrant à la zone H-110. Le tout tel que montré 

sur le plan joint au présent règlement sous la cote Annexe 1. 
 
 

ARTICLE 7  Entrée en vigueur 

 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

 
 

  

Monsieur Donald Kenny 
Maire 

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

 
    

Avis de motion :  2 mai 2016 
Certificat de publication :  4 mai 2016 
Adoption du premier projet de règlement par  
le conseil municipal :  6 juin 2016 
Avis public pour l’assemblée de consultation :  8 juin 2016 
Certificat de publication :  9 juin 2016 
Assemblée de consultation :  22 juin 2016 
Adoption du second projet de règlement par le conseil  
municipal :  4 juillet 2016 
Avis public annonçant la possibilité de s’opposer :  6 juillet 2016 
Certificat de publication :  7 juillet 2016  
Adoption du règlement :  1er août 2016 
Approbation de la MRC de Charlevoix-Est :  30 août 2016 
Entrée en vigueur du règlement :  30 août 2016 
Avis public de l’adoption du règlement :  1er septembre 
2016 
Certificat de publication :  2 septembre 
2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

LOISIRS 
 
 

14. POINT D’INFORMATION – Lancement régional de la Politique familiale de 
Charlevoix-Est 

*** Pièce CM0616-018 *** 
 

15.  POINT D’INFORMATION – Communication – RÉSEAU BIBLIO  
 

16. POINT D’INFORMATION – Fête nationale 2016 – ANNULATION DES ACTIVITÉS 
MUNICIPALES 

 
DIVERS 

 
 

 17. Période de questions 
a) Membres du Conseil 

i. Un conseiller nous fait part de son souhait que le Parc Marin Saguenay – 

Saint-Laurent puisse avoir une copie des prix de location des salles de la 

Baie-Sainte-Catherine. 

b) Public 
ii. Aucune question. 

 

 

Réso # 6806-16 18. Levée de la séance 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers  
et conseillères présents de lever la séance à 20h26. 

 
 

 
 

  

Monsieur Donald Kenny 
Maire 

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

 
 

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. 


