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NUMÉRO DU DOCUMENT 

(AUX FINS DE CLASSEMENT) 

CM0818-002 
 
 
 
C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC CHARLEVOIX-EST 
MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 
 
Baie-Sainte-Catherine, le 2 juillet 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine, tenue 
le 2e jour du mois de juillet 2018, à 19h00 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, Guillaume Poitras, Lionel Fortin et Yvan Poitras. 
 
Le Directeur général – secrétaire-trésorier, Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P. et la 
secrétaire-trésorière adjointe, madame Mariève Bouchard, assistaient également à la 
séance. 

 
1.  Moment de recueillement  
2.  Adoption de l’ordre du jour  
3.  Adoption du procès-verbal du 4 juin 2018 
4.  Adoption des comptes à payer 

 
ADMINISTRATION 
 
5. NOMINATION – Maire suppléant (Juillet-Septembre) 
6. DEMANDE D’AUTORISATION – Rachat de l’ordinateur portable désuet de la 

Municipalité par la Direction générale 
7. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Lettre de démission de la Direction générale 

de la Municipalité 
8. PROMOTION RESSOURCE HUMAINE – Nomination de la secrétaire-trésorière 

adjointe à la Direction générale et début de la transition 
9. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Fonds supplémentaires en salaires pour la 

transition entre les directions générales 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
 
10. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Lettre d’analyse des soumissions de l’appel 

d’offres pour la construction du système de traitement des eaux usées à l’ouest du 
pont de la Rivière-aux-Canards 

11. DEMANDE D’AUTORISATION – Report du projet de construction du système de 
traitement des eaux usées à l’ouest du pont de la Rivière-aux-Canards 

12. DEMANDE D’AUTORISATION – Lancement des procédures pour la réfection du 
réservoir d’eau potable de la Municipalité 

13. OCTROI DE CONTRAT – Services professionnels en architecture – Réfection du 
réservoir d’eau potable de la Municipalité 
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LOISIRS ET CULTURE 
 
14. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Reddition de compte sur les festivités locales 

de la Fête Nationale du Québec 2018 
15. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Règlement du sinistre avec la structure de 

jeu municipale de l’Hôtel de Ville endommagée par le vent 
16. DEMANDE D’AUTORISATION – Mise de côté du règlement du sinistre de la 

structure de jeu endommagée pour une utilisation ultérieure 
 

DIVERS 
 

17. Période de questions 
a. Membres du conseil 
b. Public 

18. 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 # 09407-18 2. Adoption de l’ordre du jour  

*** Pièce CM0718-001 *** 
 

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

 
Réso # 09507-18 3. Adoption du procès-verbal du 4 juin 2018  

 Pièce CM0718-002 *** 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juin 2018 ; et 
 
CONSIDÉRANT ALORS QUE les membres du Conseil renoncent à leurs lectures en 
assemblée publique. 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 4 juin 2018 tel que présenté. 

 
Réso # 09607-18 4. Adoption des comptes à payer 

*** Pièce CM0718-004 *** 
 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire et résolu 
à l’unanimité des 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.  
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La liste non ventilée des comptes payés pour le mois de juin est présentée ici-bas aux 
fins de conservation de la mémoire : 
Comptes par chèques (392 à 412) 12 105,75 $ 
Paiement par Internet   13 559,45 $ 
Dépenses incompressibles     1 221,13 $ 
Salaires                                                              13 077,91 $ 
TOTAL DES DÉPENSES 39 964,24 $     
 

 
ADMINISTRATION 

 
 

Réso # 09707-18 5. NOMINATION – Maire suppléant (Juillet-Septembre) 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de nommer Monsieur Florent Tremblay maire suppléant. Son mandat sera 
pour une durée de 3 mois. Monsieur Florent Tremblay 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 # 09807-18 6. DEMANDE D’AUTORISATION – Rachat de l’ordinateur portable désuet de la 
Municipalité par la Direction générale  

*** Pièce CM0718-005 *** 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose d’un ordinateur portable qui a été jugé 
désuet pour être utilisé par le bureau municipal; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi les problèmes causés par cet équipement, on note des 
pertes de documents ainsi qu’un clavier numérique et des ports USB ne fonctionnant 
plus; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet ordinateur a été évalué par son fournisseur (Services Info-
Comm) à deux cents dollars (200,00 $) s’il avait été en parfait état; et 
 
CONSIDÉRANT QUE la Direction générale s’est offert de le racheter à la Municipalité 
pour la somme de quatre-vingts dollars (80,00 $). 

 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et unanimement 
résolu par les conseillers présents d’accepter l’offre de la Direction générale pour le 
rachat de l’ordinateur portable jugé désuet et inutilisé pour la somme de quatre-
vingts dollars (80,00 $).  

 
 

 7. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Lettre de démission de la Direction générale 
de la Municipalité 

*** Pièce CM0718-006 *** 
 

Dépôt au Conseil municipal et dans les archives municipales pertinentes de la lettre 
de démission du titulaire de la charge de la Direction générale de la Municipalité, 
soit Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P. .  
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Réso # 09907-18 8. PROMOTION RESSOURCE HUMAINE – Nomination de la secrétaire-trésorière 
adjointe à la Direction générale et début de la transition 

 
CONSIDÉRANT QUE le titulaire actuel de la charge de la Direction générale, Monsieur 
Stéphane Chagnon, a donné sa démission en date du 4 juin 2018 et que sa dernière 
journée de travail à la Municipalité est le 31 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 210 du Code municipal du Québec oblige toute 
municipalité a avoir un directeur général – secrétaire-trésorier qui en est le premier 
fonctionnaire; 
 
CONSIDÉRANT LA volonté du Conseil de pourvoir rapidement le poste vacant afin 
d’assurer une transition réussie entre les titulaires du poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE la volonté du Conseil est de pourvoir à la vacance du poste par 
une nomination à l’interne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la secrétaire-trésorière adjointe, Madame Mariève Bouchard, a 
été approchée pour être sélectionnée à ce poste; et 
 
CONSIDÉRANT QU’elle a accepté. 

 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement 
résolu par les conseillers présents : 
a) d’entériner par cette résolution la promotion de la secrétaire-trésorière 

adjointe au poste de directrice générale et secrétaire-trésorière en date du 1er 
septembre 2018;  

b) de demander au titulaire actuel de la charge de directeur général et secrétaire-
trésorier de procéder à une transition de bonne foi avec la prochaine titulaire 
du poste; et 

c) d’autoriser le maire de la Municipalité à être le négociateur de la partie 
patronale pour la négociation future du contrat de Madame Mariève Bouchard. 

 
 

Réso # 10007-18 9. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Fonds supplémentaires en salaires pour la 
transition entre les directions générales 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 09917-18 a demandé au titulaire actuel de la 
Direction générale de commencer une transition avec la ressource qui va lui 
succéder; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette transition implique une transmission de connaissances et 
des dossiers stratégiques de la Municipalité entre les titulaires actuel et futur du 
poste; 

 
CONSIDÉRANT QUE cette transition nécessitera du temps supplémentaire en plus de 
la charge de travail des employés concernés; et 
 
CONSIDÉRANT QUE ce temps a été estimé en salaire supplémentaire pour la future 
titulaire du poste de directrice générale et secrétaire-trésorière à mille deux cents 
dollars (1 200,00 $). 
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EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement 
résolu par les conseillers présents d’autoriser les officiers municipaux à effectuer 
cette dépense imprévue en salaire au montant de mille deux cents dollars (1 200,00 
$) pour la transition à la Direction générale de la Municipalité. 
 

 
HYGIÈNE DU MILIEU 

 
 

 10. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Lettre d’analyse des soumissions de l’appel 
d’offres pour la construction du système de traitement des eaux usées à l’ouest du 
pont de la Rivière-aux-Canards 

*** Pièce CM0718-007 *** 
 

Dépôt au Conseil municipal et dans les archives municipales pertinentes de la lettre 
d’analyse des soumissions de l’appel d’offres pour la construction du système de 
traitement des eaux usées à l’ouest du pont de la Rivière-aux-Canards. Document 
préparé par la firme de génie-conseil Avizo. 

 
 

Réso # 10107-18 11. DEMANDE D’AUTORISATION – Report du projet de construction du système de 
traitement des eaux usées à l’ouest du pont de la Rivière-aux-Canards 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est dans le dossier de la mise à jour de ses eaux 
usées avec différents programmes gouvernementaux, dont le Programme de la 
taxe sur l'essence et de la contribution du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Affaires municipales ont demandé à la Municipalité de 
procéder à la construction du système de traitement des eaux usées à l’ouest du 
pont de la Rivière-aux-Canards avec le Programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2014-2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 02402-18 a octroyé le contrat de conception des 
plans et devis et de la gestion de l’appel d’offres pour construction à la firme Avizo 
Experts-Conseils; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Avizo Experts-Conseils a estimé le projet à 158 000,00 
$;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est gardé ce montant sur son enveloppe 2014-
2018 de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’ouverture des soumissions au début juin, le plus bas 
soumissionnaire est sorti à 312 732,00 $;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a toujours fonctionné avec ses différents 
projets d’infrastructures avec la capacité de payer de ses contribuables;  
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau Programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec prendra effet à partir de 2019; et 
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CONSIDÉRANT QUE les Affaires municipales ont accepté si la Municipalité le 
souhaite de décaler le projet de construction du système de traitement des eaux 
usées à l’ouest du pont de la Rivière-aux-Canards à la prochaine édition du 
Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. 

 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et unanimement 
résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à reporter le 
projet de construction du système de traitement des eaux usées à l’ouest du pont 
de la Rivière-aux-Canards à la prochaine édition du Programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec. 

 
 

Réso # 10207-18 12. DEMANDE D’AUTORISATION – Lancement des procédures pour la réfection du 
réservoir d’eau potable de la Municipalité 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 10107-18 autorise la Direction générale à 
réaffecter le montant prévu pour la construction du système de traitement des 
eaux usées à l’ouest du pont de la Rivière-aux-Canards à des projets liés à des mises 
à jour des infrastructures en eau potable et dans l’amélioration de l’efficacité 
énergétique de la Salle Henri-Paul-Chamberland; 
 
CONSIDÉRANT QUE le réservoir d’eau potable de la Municipalité avait déjà été 
identifié comme étant un prochain projet nécessitant d’importants investissements 
afin de s’assurer de sa viabilité; 
 
CONSIDÉRANT QUE des approches avec des professionnels ont déjà été faites afin 
que la Municipalité puisse connaître l’étendue des travaux à y réaliser et avoir une 
estimation de ces derniers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Habitat Consultants et l’architecte Mathieu Simard ont 
présenté un estimé préliminaire de la réfection du réservoir d’eau potable évalué à 
un peu plus de cinquante-sept milles (57 000,00 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE les mêmes professionnels ont présenté également une offre 
de services professionnels en architecture pour le projet estimé à un peu plus de 
sept milles (7 000,00 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux nécessiteront également les services d’ingénierie 
de la firme de consultants Filion, Hansen & Associés; et  
 
CONSIDÉRANT QU’il est encore possible de réaliser ces travaux en 2018 avant le 
début de la prochaine saison hivernale. 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire et unanimement 
résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à lancer les 
procédures avec les différents intervenants pertinents pour la réfection du réservoir 
d’eau potable de la Municipalité dans les meilleurs délais. 

 
 
 
 
 

mailto:municipalite@baiestecatherine.com


Maire 

Dir.-général / sec.-trésorier 

Espace pour parapher  

 

 
 
 

Édifice municipal Albert-Boulianne  ǀ  308, rue Leclerc, Baie-Sainte-Catherine (QC) G0T 1A0  ǀ   
Tél : 418-620-5020  ǀ  Fax : 418-620-5021  ǀ  Courriel : municipalite@baiestecatherine.com 

2665 
 
 
 
Réso # 10307-18 13. OCTROI DE CONTRAT – Services professionnels en architecture – Réfection du 

réservoir d’eau potable de la Municipalité 
*** Pièce CM0718-008 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 10107-18 autorise la Direction générale à 
réaffecter le montant prévu pour la construction du système de traitement des 
eaux usées à l’ouest du pont de la Rivière-aux-Canards à des projets liés à des mises 
à jour des infrastructures en eau potable et dans l’amélioration de l’efficacité 
énergétique de la Salle Henri-Paul-Chamberland; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 10207-18 autorise la Direction générale à lancer 
les procédures dans les meilleurs délais pour la réfection du réservoir d’eau potable 
de la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT LA réception de l’offre de services professionnels en architecture de 
la firme Habitat Consultants et l’architecte Mathieu Simard pour un montant d’un 
peu plus de sept milles (7 000,00 $); et 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est toujours montrée satisfaite des services 
de cette équipe de professionnels qui connaît bien les infrastructures municipales 
et leur état. 

 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et unanimement 
résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à octroyer un 
contrat de services professionnels en architecture à la firme Habitat Consultants et 
l’architecte Mathieu Simard. Cette offre professionnelle comprenant les services 
d’esquisses du projet, de la conception des plans et devis, de la gestion de l’appel 
d’offres, de l’analyse des soumissions et de la surveillance et de la coordination du 
chantier. 

 
 

LOISIRS ET CULTURE 
 

 
 14. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Reddition de compte sur les festivités locales 

de la Fête Nationale du Québec 2018 
*** Pièce CM0718-009 *** 

 
Dépôt au Conseil municipal et dans les archives municipales pertinentes de la 
reddition de compte sur les festivités locales de la Fête Nationale du Québec 2018. 

 
 

15. DÉPÔT DE DOCUMENT AU CONSEIL – Règlement du sinistre avec la structure de jeu 
municipale de l’Hôtel de Ville endommagée par le vent 

*** Pièce CM0718-010 *** 
 

Dépôt au Conseil municipal et dans les archives municipales pertinentes de l’offre de 
règlement de la Mutuelle des municipalités du Québec concernant la structure de 
jeu municipale présente sur le terrain avant de l’Hôtel de Ville endommagée par le 
vent en mai 2018. 
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Réso # 10407-18 16. DEMANDE D’AUTORISATION – Mise de côté du règlement du sinistre de la structure 
de jeu endommagée pour une utilisation ultérieure 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité disposait d’une structure de jeu pour enfant de 
type résidentiel sur le terrain avant de l’Édifice municipal Albert-Boulianne depuis 
plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 10 mai dernier, celle-ci a été endommagée de façon 
irréparable par de grands vents; 
 
CONSIDÉRANT QU’après le dépôt d’une réclamation aux assurances de la 
Municipalité, une décision a été rendue par un expert en sinistres; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement proposé comprenant la franchise de mille dollars 
(1 000,00 $) et une dépréciation de 15% vu l’âge avancé de la structure de jeu, est 
de mille deux cent trente dollars (1 230,00 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal est d’avis que pour l’instant, il serait 
prématuré de procéder au remplacement de ladite structure de jeu vu l’évolution 
de plusieurs projets municipaux touchant le terrain avant de l’Édifice municipal 
Albert-Boulianne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’avis que ce terrain doit encore avoir une 
vocation d’espace vert pour les citoyens et les touristes visitant la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE de l’avis de plusieurs professionnels en urbanisme, un espace 
vert planifié et bien réfléchi augmente considérablement l’attractivité d’une 
communauté et les recettes foncières locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité dispose de fonds réservés pour contribution de 
parcs évalués à un peu plus de mille dollars (1 000,00 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité pourrait également se servir à des fins de 
contribution de parcs des fonds dédiés aux projets structurants d’une communauté 
présentement gérés par la MRC de Charlevoix-Est;  
 
CONSIDÉRANT QU’avec le règlement municipal 175-17, la Municipalité a mis de 
côté sa contribution de l’année pour ses fonds dédiés aux projets structurants 
évalués à un peu plus de onze mille dollars (11 000,00 $); et  
 
CONSIDÉRANT QUE ces fonds sont récurrents et garantis jusqu’en 2020. 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steve Dallaire et unanimement 
résolu par les conseillers présents : 
a) d’autoriser la Direction générale à accepter le règlement des assurances de la 

Municipalité pour la perte de sa structure de jeu;  
b) d’autoriser la Direction générale à mettre de côté le montant du règlement des 

assurances dans le fonds réservé pour contribution de parcs de la Municipalité; 
et 

c) de confirmer la vocation d’espace vert du terrain avant de l’Édifice municipal 
Albert-Boulianne. 
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DIVERS 

 
17. Période de questions 

a) Membres du Conseil 
a. Aucune question. 

b) Public 
a. Aucune question.  

 
 

Réso # 10507-18 18. Levée de la séance 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Florent Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de lever la séance à 20h00. 

 
 

 
 

  

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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