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(AUX FINS DE CLASSEMENT) 

CM0817-003 

 

 

 

C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 7 août 2017 

 

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

le 7e jour du mois d’août 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 Lionel Fortin a quitté l’assemblée à 20h22. 

 

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 3 juillet 2017 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. AVIS DE MOTION – Règlement municipal no. 173-17 venant fixer la rémunération 

payable lors d’élections et de référendums municipaux à Baie-Sainte-Catherine 

6. DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement municipal no. 173-17 venant 

fixer la rémunération payable lors d’élections et de référendums municipaux à Baie-

Sainte-Catherine 

7. DEMANDE D’AUTORISATION – Renouvellement de l’inscription de la Municipalité 

à Revenu Québec  

8. DEMANDE D’AUTORISATION DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION – 

Concours Kraft Heinz – Place aux Jeux 2017 

9. APPUI MUNICIPAL – Demande de soutien financier pour la campagne Solidarité 

Ristigouche  

10. APPUI MUNICIPAL – Ralliement contre la pollution radioactive 

11. DEMANDE D’AUTORISATION – Signature d’un bail – Xplornet Communications inc. 

12. RÉGIE DU BÂTIMENT MUNICIPAL ALBERT-BOULIANNE – Stationnement municipal 

 

URBANISME 

 

13. APPUI MUNICIPAL – Pointe-aux-Alouettes – Changement d’usage  

 

LOISIRS 

 

14. OCTROI DE CONTRAT – Travaux 2017 – Réseau municipal de sentiers pédestres  
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DIVERS 

 

15. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

16. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

1. Ouverture de la séance à 19H45 

 

Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, l’assemblée est 

déclarée régulièrement constituée par le président. 

 

 

Réso # 10708-17 2. Adoption de l’ordre du jour  

*** Pièce CM0817-001 *** 

 

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 # 10808-17 3. Adoption du procès-verbal du 3 juillet 2017 

*** Pièce CM0817-002 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 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 Nancy Harvey et 

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

verbal du 3 juillet 2017 tel que présenté. 

 

 

Réso # 10908-17 4. Adoption des comptes à payer 

*** Pièce CM0817-004 *** 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron 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 : 

 

Comptes par chèques (200 à 221) 62 003,02 $ 

Paiement par Internet     3 851,63 $ 

Dépenses incompressibles     1 803,87 $ 

Salaires                                                              11 731,96 $ 

TOTAL DES DÉPENSES               79 390,48 $      
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ADMINISTRATION 

 

 

 5. AVIS DE MOTION – Règlement municipal no. 173-17 venant fixer la rémunération 

payable lors d’élections et de référendums municipaux à Baie-Sainte-Catherine 

*** Pièce CM0817-005 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 580 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités édicte que le ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou 
des allocations de dépenses qu’on le droit de recevoir pour leurs fonctions le 
personnel électoral et autres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère procédera pour les prochaines élections 
municipales à une modification de son règlement sur le tarif des rémunérations 
payables lors d’élections et de référendums municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans la nouvelle mouture de son règlement, le gouvernement 
du Québec indique son intention d’arrimer le traitement horaire du personnel 
électoral au salaire minimum en vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT);  
 
CONSIDÉRANT QUE dans cette mouture du règlement, le gouvernement 
recommande également l’abandon des montants forfaitaires pour un traitement 
horaire pour l’ensemble du personnel, à l’exception des présidents d’élection, des 
trésoriers et des secrétaires d’élection;  
 
CONSIDÉRANT AUSSI QUE dans cette mouture du règlement, le gouvernement 
abolit les rémunérations spécifiques pour le vote par anticipation, les 
dépouillements et la formation pour privilégier le traitement horaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge désuet le tarif actuel des 
rémunérations payables lors d’élections; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités édicte que le Conseil de la municipalité peut établir un tarif de 

rémunération ou d’allocation; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal juge opportun d’adopter un règlement 

concernant le tarif des rémunérations payables lors d’élections afin d’établir un 

tarif équivalent à celui fixé par le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

CONSIDÉRANT QU’il est permis par le Conseil municipal de décréter par règlement 

les rémunérations payables lors d’une élection et d’un référendum municipal; et 

CONSIDÉRANT QUE ces montants sont minimes par rapport au temps, aux 

responsabilités et au travail à faire lors d’une élection ou d’un référendum ; 

EN FOI DE QUOI, IL EST DONNÉ UN AVIS DE MOTION PAR Madame Nancy Harvey 

et unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents qu’il sera 

déposé, lors de la séance du mois d’août 2017, un projet de règlement municipal 

venant fixer la rémunération payable lors d’élections et de référendums 

municipaux à la Baie-Sainte-Catherine. 
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Réso # 11008-17 6. DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement municipal no. 173-17 venant 

fixer la rémunération payable lors d’élections et de référendums municipaux à 

Baie-Sainte-Catherine 

*** Pièce CM0817-005 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 580 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités édicte que le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire établit, par règlement, un tarif des rémunérations ou 

des allocations de dépenses qu’on le droit de recevoir pour leurs fonctions le 

personnel électoral et autres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère procédera pour les prochaines élections 

municipales à une modification de son règlement sur le tarif des rémunérations 

payables lors d’élections et de référendums municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans la nouvelle mouture de son règlement, le gouvernement 

du Québec indique son intention d’arrimer le traitement horaire du personnel 

électoral au salaire minimum en vertu de la Loi sur les normes du travail (LNT);  

 

CONSIDÉRANT QUE dans cette mouture du règlement, le gouvernement 

recommande également l’abandon des montants forfaitaires pour un traitement 

horaire pour l’ensemble du personnel, à l’exception des présidents d’élection, des 

trésoriers et des secrétaires d’élection;  

 

CONSIDÉRANT AUSSI QUE dans cette mouture du règlement, le gouvernement 

abolit les rémunérations spécifiques pour le vote par anticipation, les 

dépouillements et la formation pour privilégier le traitement horaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités édicte que le Conseil de la municipalité peut établir un tarif de 

rémunération ou d’allocation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal jugent le tarif des 

rémunérations payables désuet lors d’élections et de référendums municipaux;  

 

CONSIDÉRANT QU’il leur est permis de décréter par règlement les rémunérations 

payables lors d’une élection et d’un référendum municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’il juge opportun d’adopter un règlement équivalent à celui fixé 

par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces montants sont minimes, considérant le temps, les 

responsabilités et le travail à faire lors d’une élection ou d’un référendum; et  

 

CONSIDÉRANT L’avis de motion pour ce règlement donné par Madame Nancy 

Harvey lors de l’assemblée publique du 7 août 2017; 

 

CONSIDÉRANT QU’ils déclarent conformément à la Loi, avoir reçu pour étude une 

copie dudit projet de règlement lors de la séance régulière du 7 août 2017; et 

 

CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QU’ils déclarent avoir lu ledit projet de règlement et 

renoncent ainsi à sa lecture. 
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EN CONSÉQUENCE, 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, ordonne et statue, par le 

présent règlement, ce qui suit :  

 

 

SECTION I  

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de 

droit. 

 

ARTICLE 2 TITRE DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement s’intitulera le « Règlement municipal no. 173-17 venant fixer 

la rémunération payable lors d’élections et de référendums municipaux à Baie-

Sainte-Catherine ». 

 

ARTICLE 3 OBJET 

 

Le présent règlement a pour objet de fixer les salaires du personnel électoral pour 

les élections et ou référendums municipaux tenus sur le territoire de la 

Municipalité de Baie-Sainte-Catherine. 

 

ARTICLE 4 TERMINOLOGIE 

 

La forme masculine sera utilisée dans la rédaction de ce règlement seulement pour 

simplifier la lecture ultérieure du règlement. Chacun des postes définis dans ce 

règlement est à comprendre selon la définition qu’en fait le Directeur général des 

élections du Québec (DGEQ).  

 

ARTICLE 5 RÉMUNÉRATION POUR LA PRÉSENCE À UNE FORMATION 

 

Toute personne visée par le présent règlement sauf le greffier ou secrétaire-

trésorier ou son remplaçant, le président d’élection, le secrétaire d’élection, 

l’adjoint au président d’élection et toute personne exerçant, lors d’une élection 

ou d’un référendum, les fonctions qui correspondent à celles de ces deux derniers, 

a le droit de recevoir une rémunération équivalente au taux horaire de sa fonction 

pour sa présence à toute séance de formation tenue par le greffier ou secrétaire-

trésorier, son remplaçant ou le président d’élection ou par toute personne qu’il 

désigne. 

 

ARTICLE 6 CUMUL DES FONCTIONS 

 

Le cumul de fonctions simultanées donne droit seulement à la rémunération la 

plus élevée. Par exemple, le secrétaire d'élection qui agit à titre de PRIMO lors du 

vote par anticipation, n'a pas droit à une rémunération supplémentaire à celle 

prévue à titre de secrétaire d'élection. 
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ARTICLE 7 RÉMUNÉRATON AUTRE 

 

S'il n'y a aucune rémunération qui a été établie, ce qui est généralement le cas des 

personnes dont le président requiert les services à titre temporaire, le membre du 

personnel a droit à la même rémunération que les préposés à la table de 

vérification. 

 

ARTICLE 8 REPAS 

 

Le personnel électoral affecté le jour du scrutin et le jour du vote par anticipation 

n'étant pas autorisé à quitter les lieux de votation, il est convenu que la 

Municipalité fournisse les repas comme suit:  

 Jour du vote par anticipation : repas du soir et breuvages pour la journée 

payés par la Municipalité ;  

 Jour du scrutin : repas du midi et du soir et breuvages pour la journée payés 

par la Municipalité 

 

 

SECTION II  

RÉMUNÉRATION PAYABLE LORS D’ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 

ARTICLE 9 RÉMUNÉRATION PAR CATÉGORIE DE POSTES 

 

9.1 Président d’élection 

 

Lorsqu’il y a un scrutin, le président d’élection reçoit la rémunération fixée par le 

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

référendums municipaux. 

 

Si le processus d’élection est enclenché et qu’il n’y a pas de scrutin, le président 

d’élection a le droit de recevoir une rémunération de 600,00 $ pour l’ensemble 

des fonctions qu’il exerce. 

 

9.2 Trésorier d’élection 

 

Le secrétaire d’élection a le droit de recevoir une rémunération équivalente au 

trois quarts (3/4) de la rémunération du président d'élection pour les fonctions 

qu’il exerce. 

 

9.3 Adjoint au président d’élection 

 

Lorsque requis par le président d'élection, l’adjoint au président d’élection a le 

droit de recevoir une rémunération équivalente à la moitié (1/2) de la 

rémunération du président d'élection pour les fonctions qu’il exerce. 

 

9.4 Scrutateur 

 

Pour les fonctions qu’il exerce, tout scrutateur reçoit une rémunération de : 

 cent soixante dollars (182,78 $) lors d’un scrutin et du vote par anticipation, 

y compris lors du dépouillement des votes donnés lors de ces deux 

événements électoraux (14,06 $ / heure X 13 heures);  

 14,06 $ pour chaque heure de travail ou de formation en lien avec sa fonction 

et en dehors des 13 heures comptabilisées pour le scrutin et le vote par 

anticipation. 
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9.5 Secrétaire du bureau de vote 

 

Pour les fonctions qu’il exerce, le ou la secrétaire du bureau de vote reçoit une 

rémunération de :  

 cent quarante-sept dollars (175,50 $) lors d’un scrutin et du vote par 

anticipation, y compris lors du dépouillement des votes donnés lors de ces 

deux événements électoraux (13,50 $ / heure X 13 heures);  

 13,50 $ pour chaque heure de travail ou de formation en lien avec sa fonction 

et en dehors des 13 heures comptabilisées pour le scrutin et le vote par 

anticipation. 

 

 

9.6 Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (Primo) 

 

Pour les fonctions qu’il exerce, le ou la préposé(e) à l’information et au maintien 

de l’ordre reçoit une rémunération de :  

 cent soixante dollars (182,78 $) lors d’un scrutin et du vote par anticipation, 

y compris lors du dépouillement des votes donnés lors de ces deux 

événements électoraux (14,06 $ / heure X 13 heures);  

 14,06 $ pour chaque heure de travail ou de formation en lien avec sa fonction 

et en dehors des 13 heures comptabilisées pour le scrutin et le vote par 

anticipation. 

 

9.7 Membre d’une commission de révision de la liste électorale 

 

Le président de la commission de révision de la liste électorale reçoit la 

rémunération pertinente fixée par le règlement sur le tarif des rémunérations 

payables lors d’élections et de référendums municipaux. 

 

Le vice-président de la commission de révision de la liste électorale reçoit une 

rémunération de quinze dollars (15,00 $) l’heure pour chaque heure où il siège. 

Pour toute fraction d’heure, il a droit à une rémunération proportionnelle. 

 

Tout autre membre de commission de révision de la liste électorale reçoit une 

rémunération de treize dollars (13 $) l’heure pour chaque heure où il siège. Pour 

toute fraction d’heure, il a droit à une rémunération proportionnelle. 

 

9.8 Préposé à la table de vérification  

 

Tout préposé(e) à la table de vérification reçoit une rémunération lors d’un scrutin 

et du vote par anticipation équivalente à une journée de 13 heures au salaire 

minimum fixé par la Loi sur les normes du travail (LNT).  

 

Chaque heure de travail ou de formation en lien avec la fonction et en dehors des 

13 heures comptabilisées pour le scrutin et le vote par anticipation sera rémunéré 

au même taux horaire. 
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SECTION III  

RÉMUNÉRATION PAYABLE LORS D’UN RÉFÉRENDUM 

 

ARTICLE 10 RÉMUNÉRATION PAR CATÉGORIE DE POSTES 

 

10.1 Greffier ou secrétaire-trésorier 

 

Lorsqu’il y a un scrutin référendaire et son vote par anticipation, le greffier ou 

secrétaire-trésorier ou son remplaçant a droit à la rémunération fixée par le 

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

référendums municipaux.  

 

10.2 Responsable du registre et adjoint à celui-ci 

 

Tout responsable du registre ou adjoint à celui-ci qui est fonctionnaire de la 

municipalité a le droit de recevoir une rémunération pour chaque heure où il 

exerce ses fonctions de responsable ou d’adjoint en dehors de ses heures 

habituelles de travail comme fonctionnaire, celle-ci est égale à sa rémunération 

horaire comme fonctionnaire majorée de 50%.  

 

Tout responsable du registre ou adjoint qui n’est pas fonctionnaire de la 

municipalité a le droit de recevoir une rémunération de 16$ pour chaque heure 

où il exerce ses fonctions. 

 

10.3 Autres personnes excédant une fonction référendaire 

 

Les articles 9.3 à 9.8 s’appliquent aux personnes qui, lors d’un référendum, 

exercent les fonctions correspondant à celles visées à ces articles. Pour cette 

application, on entend par :  

 « élection » : le référendum; 

 « président d'élection » : le greffier ou secrétaire-trésorier ou son remplaçant 

 

 

SECTION IV 

DISPOSITIONS FINALES ET INTERPRÉTATIVES 

 

ARTICLE 11 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 

 

Le présent règlement remplace et abroge l’ensemble des règlements, façons de 

faire ou conventions non écrites déjà en place pour rémunérer le personnel 

électoral pour des élections municipales ou des référendums sur le territoire de la 

Municipalité de Baie-Sainte-Catherine. 

 

ARTICLE 12 RÉVISION DU CADRE RÈGLEMENTAIRE 

 

Le présent règlement doit être révisé afin d’être conforme aux normes édictées 

par la règlementation en cours concernant le tarif des rémunérations payables lors 

d’élections et de référendums municipaux.  

 

Cette révision doit être effectuée avant chaque échéance électorale et ou période 

référendaire dans la Municipalité. 
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ARTICLE 13 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 

 

 

 

 

 

  

Monsieur Donald Kenny 

Maire 

 Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P. 

Directeur général / secrétaire-trésorier 

 

   

 

 

AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT 7 août 2017 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 7 août 2017 

ADOPTION DU RÈGLEMENT X septembre 2017 

PROMULGATION DU RÈGLEMENT X septembre 2017 

CERTIFICAT DE PUBLICATION X septembre 2017 

ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT X septembre 2017 

 

 

Réso # 11108-17 7. DEMANDE D’AUTORISATION – Renouvellement de l’inscription de la 

Municipalité à Revenu Québec  

*** Pièce CM0817-006 *** 

 

CONSIDÉRANT QU’une communication par courriel de Revenu Québec datée du 

12 juillet nous informait que notre dossier d’accès et d’autorisation devait être 

corrigé;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avec les résolutions 15410-14 et 6705-17 

confirme que le titulaire de la Direction générale est Monsieur Stéphane Chagnon;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avec les résolutions 15510-14 et 5504-15 

confirme que le titulaire du poste de secrétaire-trésorière adjointe est Madame 

Mariève Bouchard; 

 

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 : 

a) à inscrire la Municipalité aux fichiers de Revenu Québec; 

b) à gérer l’inscription de la Municipalité à clicSQUR – Entreprises; 

c) à gérer l’inscription de la Municipalité à Mon dossier pour les entreprises et, 

généralement, à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin; 

d) à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des 

services électroniques décrits dans les conditions d’utilisation de Mon dossier 

pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l’entreprise, 

ainsi qu’à d’autres entreprises, une autorisation ou une procuration; et 
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e) à consulter le dossier de la Municipalité et à agir au nom et pour le compte 

de celle-ci, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 

(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 

négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 

renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l’entreprise pour 

l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise, de 

la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant 

avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts (par 

téléphone, en personne, par la poste et à l’aide des services en ligne). 

 

 

 8. AUTORISATION DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION – Concours Kraft Heinz 

– Place aux Jeux 2017 

*** Pièce CM0817-007 *** 

 

REFUSÉ 

 

 

 9. APPUI MUNICIPAL – Demande de soutien financier pour la campagne Solidarité 

Ristigouche 

*** Pièce CM0817-008 *** 

 

REFUSÉ 

 

 

Réso # 11208-17 10. APPUI MUNICIPAL – Ralliement contre la pollution radioactive  

*** Pièce CM0817-009 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral est allé de l’avant avec son projet de 

gestion à long terme des déchets radioactifs de l’usine nucléaire canadienne de 

Chalk River;  

 

CONSIDÉRANT À CET EFFET QUE le Conseil municipal a reçu une demande d’appui 

du Ralliement contre la pollution radioactive pour un dossier sous-jacent qui est 

le dépotoir radioactif de surface de Chalk River;  

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande d’appui a été envoyé à plus de 250 villes du 

Québec qui se sont déjà prononcé de par le passé contre l’énergie nucléaire;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet initial consiste à cumuler plus d’un million de mètres 

cubes de déchets radioactifs dans un dépotoir municipal recouvert d’une 

membrane et de matériaux imperméables et n’ayant qu’une durée de vie de 400 

ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE la durée de vie moyenne des déchets radioactifs est plutôt de 

l’ordre de centaines de milliers d’années; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ralliement met de l’avant que le gouvernement fédéral a 

octroyé le contrat avec une pensée de régler le problème le plus vite et le moins 

cher possible; et 
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CONSIDÉRANT QUE le ralliement met de l’avant également que certaines 

recommandations de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et de 

l’Agence internationale de l’énergie atomique ont été ignorées, tels que sur 

l’entreposage de déchets radioactifs de faible intensité et de niveau intermédiaire 

sur le même site. 

 

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 : 

a) à transmettre au Ralliement contre la pollution radioactive l’appui de la 

Municipalité dans leur dossier de représentation sur la création d’un dépotoir 

de surface pour les déchets radioactifs de Chalk River; 

b) à être le représentant du Conseil municipal pour le suivi de ce dossier; et 

c) à transmettre au Conseil municipal toute nouvelle information pertinente sur 

ce dossier.  

 

 

Réso # 11308-17 11. DEMANDE D’AUTORISATION – Signature d’un bail – Xplornet Communications 

inc. 

*** Pièce CM0817-011 *** 

 

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 contient également une disposition d’un 

loyer mensuel versé à la Municipalité pour l’utilisation de son terrain; 

 

CONSIDÉRANT QU’avec la résolution 8906-17, le Conseil a donné l’autorisation à la 

Direction générale et au Maire d’être les représentants municipaux pour la 

négociation du bail et du processus d’implantation; et 

 

CONSIDÉRANT QUE les représentants municipaux ont remis une copie renouvelée 

du projet de bail au Conseil municipal pour une prise de décision.  

 

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

unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents : 

a) d’autoriser les représentants municipaux à poursuivre le processus avec la 

compagnie Xplornet Communications inc.; et 

b) d’autoriser la Direction générale à signer le projet de bail et de le transmettre 

dans les meilleurs délais au représentant de la compagnie. 
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Réso # 11408-17 12. RÉGIE DU BÂTIMENT MUNICIPAL ALBERT-BOULIANNE – Stationnement municipal 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et unanimement résolu par les 

conseillères et les conseillers présents de décréter ce qui suit à propos de la 

gestion du stationnement de l’Édifice municipal Albert-Boulianne : 

a) que les espaces de stationnement en avant de l’Édifice municipal soit réservé 

en premier lieu pour les clientèles des différents commerces et services 

présents dans le bâtiment;  

b) que le Maire ait droit à un espace de stationnement réservé dans la portion 

avant de l’Édifice municipal;  

c) que les employés municipaux se stationnement dans les portions latérales du 

stationnement; et 

d) que les employés de bureau ne sont pas là pour faire la gestion des 

contrevenants de cette politique de régie du bâtiment municipal. 

 

 

URBANISME 

 

 

Réso # 11508-17 13. APPUI MUNICIPAL – Pointe-aux-Alouettes – Changement d’usage 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente de délégation de gestion de Pointe-aux-Alouettes à 

la MRC de Charlevoix-Est a récemment été signée et que l’acquisition du site par 

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) est imminente; 

 

CONSIDÉRANT QUE le principal usage de Pointe-aux-Alouettes est présentement 

un usage résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT QU’une très petite portion du terrain de Pointe-aux-Alouettes fait 

partie du territoire agricole reconnu par le gouvernement du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’on prévoit, au plan directeur provisoire de Pointe-aux-

Alouettes, d’en modifier l’usage afin que le lieu devienne un parc / espace vert 

d’envergure régionale, voire même nationale; 

 

CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole du sol de Pointe-aux-Alouettes est faible, 

soit de classe 0 (impropre à l’agriculture) ou de classe 4 (présentant des 

contraintes importantes); 

 

CONSIDÉRANT QU’un changement d’usage à Pointe-aux-Alouettes ne viendra pas 

créer de rupture dans le territoire agricole puisque l’usage agricole le plus 

près  (élevage chevalin de la ferme Poitras) se situe à quelque 2,8 kilomètres du 

site; 

 

CONSIDÉRANT QU’un changement d’usage autre qu’agricole ne viendra pas 

interférer dans le voisinage puisque les propriétés voisines sont des terrains 

boisés; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce n’est pas l’usage qui doit faire l’objet d’un permis du MT 

mais l’entrée, une résolution de la municipalité n’est pas nécessaire pour ce point; 

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

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

MRC de Charlevoix-Est dans ses demandes de changement d’usage du site de 

Pointe-aux-Alouettes, auprès de la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ). 

 

 

LOISIRS 

 

 

Réso # 11608-17 14. OCTROI DE CONTRAT – Travaux 2017 – Réseau municipal de sentiers pédestres 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité développe, met en valeur et entretien un 
réseau municipal de sentiers pédestres depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de cette année sont issus d’une liste de priorisation 
de l’entrepreneur faite à la fin du dernier chantier; 
 
CONSIDÉRANT LA résolution municipale 8806-17 demandant pour les travaux 2017 
une somme de onze mille deux cent quarante dollars (11 240,00 $) au volet 
municipal du Programme de soutien aux projets structurants améliorant les milieux 
de vie;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait savoir à l’entrepreneur La Société des 
sentiers de la région de la Capitale-Nationale du Québec qu’elle ne désire pas 
débourser plus de quinze mille dollars (15 000,00 $) taxes incluses pour le présent 
projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu cette soumission au montant demandé; 
 
CONSIDÉRANT LE fait que les aides reçues ne peuvent couvrir qu’un pourcentage 
maximum de 80% du prix total du projet; et  
 
CONSIDÉRANT ALORS QUE la part sortant du budget municipal pour ce projet est 
de trois mille sept cent dollars (3 700,00 $).  
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et 
unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents : 
a) d’octroyer le contrat des travaux 2017 dans le réseau municipal de sentiers 

pédestres pour un montant de quinze mille dollars (15 000,00 $) taxes 
incluses à l’entrepreneur La Société des sentiers de la région de la Capitale-
Nationale du Québec; 

b) d’autoriser la Direction générale et la secrétaire-trésorière adjointe à être les 
représentants désignés de la Municipalité dans ce dossier;  

c) d’autoriser la Direction générale à effectuer le paiement sur réception de la 
facture et de l’appréciation des parties en cause de la terminaison du contrat; 
et  

d) d’autoriser la Direction générale à affecter une partie du surplus accumulé 
de la Municipalité pour payer la part municipale de ce projet. 

 

 

DIVERS 

 

 

15. Période de questions 

a) Membres du Conseil 

a. Aucune question. 
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b) Public 

a. Aucune question. 

 

 

Réso # 11708-17 16. 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 20h35. 

 

 

 

 

  

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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