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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC CHARLEVOIX-EST
MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE
Baie-Sainte-Catherine, le 9 janvier 2017
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine, tenue
le 9e jour du mois de janvier 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.
1.
2.
3.
4.

Moment de recueillement
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 5 et 15 décembre 2016
Adoption des comptes à payer

ADMINISTRATION
5.
6.
7.
8.

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2017 – Fédération canadienne des municipalités
DISCUSSION PUBLIQUE EXPLORATOIRE – Pancartes de rues municipales
AUTORISATION D’AFFECTATION – Prévisions budgétaires 2017
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Centre-Femmes Aux Pluriel

DIVERS
9. Période de questions
a. Membres du conseil
b. Public
10. 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.
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Réso # 0101-17

2.

Adoption de l’ordre du jour
*** Pièce CM0117-001 ***

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

Réso # 0201-17

3.

Adoption des procès-verbaux du 5 et 15 décembre 2016
*** Pièce CM0117-002 ***

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance des
procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2016 et de la séance extraordinaire
du 15 décembre 2016 ; 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 les procèsverbaux du 5 et 15 décembre 2016 tels que présentés.

Réso # 0301-17

4.

Adoption des comptes à payer
*** Pièce CM0117-004 ***

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et résolu à l’unanimité des conseillères et
conseillers présents d’approuver les comptes payés de la Municipalité de Baie-SainteCatherine 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 (101 à 117)
Paiement par Internet
Dépenses incompressibles
Salaires
TOTAL DES DÉPENSES

9 880,73 $
3 111,63 $
2 327,56 $
8 737,40 $

24 058,32 $

ADMINISTRATION

Réso # 0401-17

5.

RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2017 – Fédération canadienne des municipalités
(FCM)
*** Pièce CM0117-005 ***

CONSIDÉRANT QUE notre adhésion à cette Fédération est arrivé à échéance et qu’il en
coûte un peu moins de 80,00 $ (plus les taxes applicables) pour y adhérer de nouveau;
CONSIDÉRANT QUE cette fédération à une réelle incidence sur la scène politique fédérale;
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont aux prises avec des responsabilités de plus en
plus nombreuses et onéreuses afin de veiller continuellement à l’amélioration des
infrastructures de base, à la protection de l’environnement, au renforcement des
économies locales et régionales et à la sécurité des collectivités;
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et résolu à l’unanimité des conseillers et
conseillères présents d’autoriser la direction générale à faire toutes les démarches
nécessaires afin de renouveler l’adhésion de la Municipalité à cette association.

Réso # 0501-17

6.

DISCUSSION PUBLIQUE EXPLORATOIRE – Pancartes de rues municipales
*** Pièce CM0117-006 ***

7.

AUTORISATION D’AFFECTATION – Prévisions budgétaires 2017

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté ses prévisions budgétaires 2017 lors d’une
séance extraordinaire du Conseil municipal le 15 décembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE lors de l’exercice financier 2016, la Municipalité a eu une entrée
d’argent non budgété provenant de la MRC de Charlevoix-Est avec une remise d’un peu
plus de 19 000 $ pour des travaux en 2016 au Lieu d’Enfouissement Sanitaire (LES);
CONSIDÉRANT QUE cette entrée non budgétée augmentera par conséquent le surplus
accumulé qui s’élevait au 31 mars 2015 à un peu plus de 178 000 $; et
CONSIDÉRANT QUE lors de la préparation financière de l’année actuelle, le Conseil
municipal a planifié cette même entrée d’argent qui n’aura finalement pas.
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et unanimement résolu
par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser les officiers municipaux à
affecter ce montant supplémentaire de 19 000$ du surplus accumulé de la Municipalité
au budget d’opérations 2017.

Réso # 0601-17

8.

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Centre-Femmes Aux Pluriel

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande de commandite de l’organisme
Centre-Femmes aux Plurielles;
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et unanimement résolu
par les conseillères et les conseillers présents d’autoriser la direction générale à leur
communiquer la réponse du Conseil consistant en un refus de contribuer monétairement
tout en offrant de la visibilité à l’événement sur les médias sociaux de la Municipalité.
DIVERS
9.

Période de questions
a) Membres du Conseil
a. Aucune question.
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b) Public
a. Aucune question.

Réso # 0701-17

10.

Levée de la séance

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Diane Perron et résolu à l’unanimité des conseillers et
conseillères présents de lever la séance à 20h15.

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 procèsverbal 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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