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NUMÉRO DU DOCUMENT 

(AUX FINS DE CLASSEMENT)  

CM0918-002 
 

 

 

C A N A D A 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 6 août 2018 

 

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

le 6e jour du mois d’août 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. 

assistait également à la séance. 

 

1.  Moment de recueillement  

2.  Adoption de l’ordre du jour  

3.  Adoption du procès-verbal du 2 juillet 2018 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. DEMANDE D’AUTORISATION – Changement de signataire dans l’administration 

6. DEMANDE D’AUTORISATION – Demande de congé sans solde de la secrétaire-

trésorière adjointe 

7. DEMANDE D’AUTORISATION – Embauche d’un col-bleu 

8. DEMANDE D’AUTORISATION – Procédure pour l’installation du télétravail pour la 

Direction générale 

9. AVIS DE MOTION – Règlement municipal relatif à la pose et l’entretien des 

compteurs d’eau 

10. DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement municipal 181-18 relatif à la 

pose et l’entretien des compteurs d’eau 

11. DEMANDE D’AUTORISATION – Mise en place de procédures concernant les 

immeubles non résidentiels touchés par l’obligation de pose d’un compteur d’eau 

relatif au paiement de la mesure et à la désaffiliation 

12. NOMINATION D’UN ÉLU RESPONSABLE – Bibliothèque municipale 

13. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – SÉCURITÉ CIVILE – Achat d’une génératrice au 

propane pour la Salle Henri-Paul-Chamberland 

14. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Village du Petit-Saguenay – Campagne de 

financement pour leur 100e anniversaire 

15. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Coopérative des techniciens ambulanciers du 

Québec de Charlevoix – Campagne annuelle pour l’achat de défibrillateurs  

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

16. DEMANDE D’AUTORISATION – Lancement des procédures du contrat annuel de 

réfection des rues locales avec le Programme d’aide à la voirie locale 
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HYGIÈNE DU MILIEU 

 

17. DEMANDE D’AUTORISATION – Lancement des procédures pour la pose d’appareils 

de communications dans les infrastructures d’eau potable de la Municipalité 

 

DIVERS 

 

18. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

19. 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 # 10608-18 2. Adoption de l’ordre du jour  

*** Pièce CM0818-001 *** 

 

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

conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

Réso # 10708-18 3. Adoption du procès-verbal du 2 juillet 2018  

 Pièce CM0818-002 *** 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance 

du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 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 Guillaume Poitras et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’adopter le procès-verbal de la 

séance ordinaire du 2 juillet 2018 tel que présenté. 

 

 

Réso # 10808-18 4. Adoption des comptes à payer 

*** Pièce CM0818-004 *** 

 

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 juillet est présentée ici-bas 

aux fins de conservation de la mémoire : 

Comptes par chèques (413 à 435) 54 366,21 $ 

Paiement par Internet   13 743,43 $ 

Dépenses incompressibles     1 541,99 $ 

Salaires                                                              12 958,97 $ 

TOTAL DES DÉPENSES 82 610,60 $     

                    

 

ADMINISTRATION 

 

 

Réso # 10908-18 5. DEMANDE D’AUTORISATION – Changement de signataire dans l’administration 

 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du mois de juillet 2018, le titulaire 

actuel de la fonction de directeur général – secrétaire-trésorier, Monsieur Stéphane 

Chagnon, a déposé sa lettre de démission entrant en vigueur le 31 août 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 09907-18 a spécifié la volonté du Conseil 

municipal de pourvoir au poste par une nomination à l’interne et de commencer à 

procéder à la transition dans les meilleurs délais; et 

 

CONSIDÉRANT QUE parmi les tâches à effectuer pour une transition réussie, il y a 

celle des changements de signataires et de la révocation des autorisations de signer 

pour et au nom de la Municipalité du directeur général sortant. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser les Directions 

générales sortante et future à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour 

procéder au changement de signataire avec la nouvelle Direction générale à partir 

du 1er septembre 2018, Madame Mariève Bouchard. Il est entendu par cette 

résolution qu’il faudra également faire les révocations nécessaires de signataire et 

d’autorisation pour la démission effective de la Direction générale sortante le 31 

août prochain, Monsieur Stéphane Chagnon. 

 

 

Réso # 11008-18 6. DEMANDE D’AUTORISATION – Demande de congé sans solde de la secrétaire-

trésorière adjointe  

 
CONSIDÉRANT LA résolution 09907-18 où le Conseil municipal a décidé de 

promouvoir la secrétaire-trésorière adjointe au poste de directrice générale – 

secrétaire-trésorière; 

 

CONSIDÉRANT QU’une probation de 12 mois a été exigée par le Conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE Madame Mariève Bouchard est à l’emploi de la Municipalité 

depuis 5 ans et qu’elle répond bien aux attentes de l’employeur à son poste actuel; 

et 
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CONSIDÉRANT QUE dans l’éventualité où le poste de directrice générale – 

secrétaire-trésorière ne lui convient pas ou qu’elle ne remplit pas les attentes du 

Conseil municipal à son égard, elle pourra reprendre son poste de secrétaire-

trésorière adjointe de la Municipalité. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steve Dallaire et 

unanimement résolu par les conseillers présents de laisser à la détentrice du poste 

de secrétaire-trésorière adjointe une période d’une année de vacance sans solde 

de son poste actuel et de lui permettre de le réintégrer selon ses conditions de 

travail du moment si elle ne remplit pas les conditions d’embauche à la Direction 

générale ou si elle juge que ce poste ne lui convient pas. 

 

 

Réso # 11108-18 7. DEMANDE D’AUTORISATION – Embauche d’un col-bleu 

*** Pièce CM0818-005 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité avait un besoin de main-d’œuvre dans l’équipe 

des cols bleus; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Direction générale a lancé un appel de candidatures pour 

pourvoir un poste de col bleu sur appel et à temps partiel durant le mois de juillet; 

et 

 

CONSIDÉRANT QUE la Direction générale a embauché Monsieur Sylvain Saulnier à 

ce poste suite à un essai concluant et une rencontre avec lui. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Florent Tremblay et 

unanimement résolu par les conseillers présents de confirmer l’embauche de 

Monsieur Sylvain Saulnier comme col bleu sur appel et à temps partiel de la 

Municipalité selon les conditions de travail négocié avec la Direction générale. 

 

 

Réso # 11208-18 8. DEMANDE D’AUTORISATION – Procédure pour l’installation du télétravail pour la 

Direction générale 

*** Pièce CM0818-006 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE la volonté du Conseil municipal de promouvoir Madame 

Mariève Bouchard au poste de directrice générale – secrétaire-trésorière de la 

Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le poste de Direction générale d’une municipalité en est un des 

plus stratégiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la future titulaire de ce poste demeure à Saint-Siméon et qu’il 

arrive que la route soit fermée à la circulation; 

 

CONSIDÉRANT QU’en l’absence de la Direction générale, le bureau municipal est 

fermé et que l’exécution des opérations quotidiennes s’en trouve réduite; 
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CONSIDÉRANT QU’avec les outils technologiques actuels, il est facile pour un 

employé de faire du télétravail;  

 

CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à Services Info-Comm qui 

évalue l’installation des outils technologiques nécessaires au télétravail à un 

montant approximatif de deux cents dollars (200,00 $);  

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a besoin de l’autorisation du Conseil 

municipal avant de procéder à ce chantier sur le réseau informatique dont ils ont la 

charge et que la Municipalité profite;  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal exige que l’option de télétravail ne soit 

possible que dans le cas où la route 138 soit fermée ou que la Direction générale 

soit dans l’impossibilité de se rendre à son lieu de travail; et 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a confiance en l’intégrité de la prochaine 

titulaire de la Direction générale de la Municipalité. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser les Directions 

générales sortante et future d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de 

la MRC de Charlevoix-Est et de Services Info-Comm pour faire les installations 

nécessaires à la réalisation de télétravail par la future titulaire du poste de Direction 

générale et d’assurer dans ces démarches la protection des renseignements et 

outils municipaux. 

 

 

 9. AVIS DE MOTION – Règlement municipal relatif à la pose et l’entretien des 

compteurs d’eau 

*** Pièce CM0818-007 *** 

 
CONSIDÉRANT QU’avec l’engagement 49 de la Politique nationale de l’eau, le 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a développé la 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable à laquelle la Municipalité est dans 

l’obligation de se conformer ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette stratégie s’inscrit dans le contexte mondial du 

resserrement des politiques relatives à l’eau et dans une perspective de 

développement durable pour la préservation de la ressource ; 

 

CONSIDÉRANT QUE parmi les prescriptions émises par la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable, nous retrouvons des mesures comme : 

a) la production d’un bilan annuel de l’usage de l’eau en mesurant celle qui est 

distribuée, en détectant celle qui est perdue et en réparant les fuites 

constatées; 

b) le respect de cibles de consommation d’eau potable;  

c) de produire un état de la situation et un plan d’action, incluant une liste de 

mesures d’économie d’eau et une réglementation sur l’eau potable; et 

d) de présenter un rapport annuel sur la gestion de l’eau au Conseil municipal. 
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CONSIDÉRANT QUE malgré de nombreux efforts faits par la communauté baie-

catherinoise et par la Municipalité, les cibles de consommations dépassent encore 

du double la norme prescrite ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce portrait de la consommation d’eau potable fait en sorte que 

la Municipalité doit se conformer à un ensemble de mesures supplémentaires, dont 

celle de la pose de compteurs d’eau pour l’ensemble des bâtiments non résidentiels 

(commerciaux) et l’adoption d’un règlement relatif à ces derniers ; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle a jusqu’au 1er septembre 2018 pour respecter cette mesure 

de pose de compteurs d’eau ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne respectera pas cette date butoir due au fait 

de nombreuses tentatives de dialogues et de représentations auprès des autorités 

concernées pour se soustraire à cette mesure ;  

 

CONSIDÉRANT QU’elle se fixe jusqu’au 30 novembre 2018 pour se conformer à 

cette exigence ;  

 

CONSIDÉRANT QUE d’autres mesures dans les méthodes de travail et dans la 

réfection de nos installations sont également prévues en 2018 et 2019 ; et  

 

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du règlement sur les compteurs d’eau à adopter 

sont de régir leur installation et leur entretien en vue de mesurer la consommation 

de l’eau potable des immeubles non résidentiels. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST DONNÉ un avis de motion par Monsieur Lionel 

Fortin stipulant qu’il sera déposé, lors d’une prochaine séance tenante, un 

règlement municipal relatif à la pose et l’entretien de compteurs d’eau. 

 

 

Réso # 11308-18 10. DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT – Règlement municipal 181-18 relatif à la pose 

et l’entretien des compteurs d’eau 

*** Pièce CM0818-007 *** 

 
CONSIDÉRANT LES nombreuses prescriptions auxquelles la Municipalité doit se 

conformer pour respecter la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, dont 

celles de la pose de compteurs d’eau pour les immeubles non résidentiels 

(commerciaux) et l’adoption d’un règlement municipal relatif à ces derniers; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle s’est fixé la date du 30 novembre pour se conformer à cette 

mesure ; 

 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été donné par Monsieur 

Lionel Fortin lors de l’assemblée publique du Conseil municipal du 6 août 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal déclarent conformément à 

la Loi, avoir reçu une copie dudit projet de règlement au plus tard deux (2) jours 

ouvrables avant la présente séance;  
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CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QU’ils déclarent avoir lu ledit projet de règlement et 

renoncent ainsi à sa lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steve Dallaire et 

unanimement résolu par les conseillers présents qu’il est déposé, lors de cette 

séance tenante, un projet de règlement municipal relatif à la pose et l’entretien de 

compteurs d’eau. 

 

 

Réso # 11408-18 11. DEMANDE D’AUTORISATION – Mise en place de procédures concernant les 

immeubles non résidentiels touchés par l’obligation de pose d’un compteur d’eau 

relatif au paiement de la mesure et à la désaffiliation 

*** Pièce CM0818-008 *** 

 
CONSIDÉRANT QU’avec l’engagement 49 de la Politique nationale de l’eau, le 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a développé la 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable à laquelle la Municipalité est dans 

l’obligation de se conformer ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette stratégie s’inscrit dans le contexte mondial du 

resserrement des politiques relatives à l’eau et dans une perspective de 

développement durable pour la préservation de la ressource ; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré de nombreux efforts faits par la communauté baie-

catherinoise et par la Municipalité, les cibles de consommations dépassent encore 

du double la norme prescrite ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce portrait de la consommation d’eau potable fait en sorte que 

la Municipalité doit se conformer à un ensemble de mesures supplémentaires, dont 

celle de la pose de compteurs d’eau pour l’ensemble des bâtiments non résidentiels 

(commerciaux) et l’adoption d’un règlement relatif à ces derniers ; et  

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal est sensible au coût que représente cette 

mesure pour les citoyens concernés. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et 

unanimement résolu par les conseillers présents de mandater les Directions 

générales sortante et future à mettre en place : 

a) une modalité de paiement pour les citoyens concernés à la date butoir du 30 

novembre 2018 pour l’achat et l’installation d’un compteur d’eau (procédure 

impliquant de séparer la facture totale entre tous les citoyens concernés sur 

12 versements de taxes municipales sur les années 2019 et 2020 et dont les 

détails seront fournis avec le règlement municipal sur les prévisions 

budgétaires de 2019); et 

b) une procédure de désaffiliation pour les citoyens concernés à la date butoir du 

30 novembre 2018 pour l’obligation de pose d’un compteur d’eau (procédure 

impliquant de fournir les documents à l’appui d’une cessation des activités 

commerciales au 1er janvier 2019, un changement d’usage du bâtiment visé et 

une finalisation de cette procédure au plus tard le 1er novembre 2018).   
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Il est entendu que ces procédures sont à inclure dans la réglementation municipale 

relative à la pose et l’entretien des compteurs d’eau. 

 

 

Réso # 11508-18 12. NOMINATION D’UN ÉLU RESPONSABLE – Bibliothèque municipale 

 
CONSIDÉRANT QUE la bibliothèque municipale de la Municipalité a besoin d’un élu 

qui aura la charge de la représenter; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande nous vient du RÉSEAU BIBLIO; et 

 

CONSIDÉRANT QUE cette nomination est valable pour le mandat 2017-2021. 

 

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

unanimement résolu par les conseillers présents de nommer Monsieur Albert 

Dallaire comme responsable élu de la bibliothèque municipale de la Baie-Sainte-

Catherine auprès du Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 

Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Par le fait, le Conseil autorise la 

direction générale à faire toutes les démarches nécessaires afin de procéder à ce 

changement. 

 

 

Réso # 11608-18 13. AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – SÉCURITÉ CIVILE – Achat d’une génératrice au 

propane pour la Salle Henri-Paul-Chamberland 

*** Pièce CM0818-009 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur la Sécurité civile (LRQ, c. S-2.3) désigne les 

municipalités comme autorités responsables de la sécurité civile sur leur territoire;  

 

CONSIDÉRANT QUE selon cette législation, la Municipalité a une responsabilité 

comme autorité de planifier des actions concrètes à entreprendre pour les risques 

les plus susceptibles de survenir sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est dans le dossier de la mise à jour de son plan 

de sécurité civile depuis le début 2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 01702-18 stipulait que la volonté du Conseil est 

de faire de la Salle Henri-Paul-Chamberland le local municipal attitré pour un centre 

d’hébergement dans le plan de sécurité civile de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette même résolution stipulait également que le Conseil 

acceptait l’offre d’Hydro Québec concernant les frais des travaux d’infrastructures 

nécessaires pour l’installation d’une génératrice dans la Salle Henri-Paul-

Chamberland; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre d’Hydro Québec était valable que si la Municipalité 

installait une génératrice avant la fin du mois de septembre 2018; et 

 

CONSIDÉRANT QU’après plusieurs recherches et demandes d’informations, la 

Municipalité a reçu une soumission jugée satisfaisante de Réjean Savard Électricité. 

 

 



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 

2676 
 

 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser les Directions 

générales sortante et future à effectuer l’achat de la génératrice détaillée dans la 

soumission de Réjean Savard Électricité et de la faire installer à la Salle Henri-Paul-

Chamberland dans les délais prescrits dans l’entente passée avec Hydro Québec. 

 

 

Réso # 11708-18 14. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Village du Petit-Saguenay – Campagne de 

financement pour leur 100e anniversaire 

*** Pièce CM0818-010 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Petit-Saguenay a fait parvenir à la 

Municipalité une demande d’aide financière pour leur centième (100e) anniversaire 

où elle fait part de son souhait d’avoir une donation de cent dollars (100,00 $) pour 

cet événement; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette Municipalité souhaite profiter de l’occasion pour mettre 

en avant ses attraits, notamment avec le développement de nouveaux produits 

culturels et touristiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE parmi les investissements visés, il est fait mention de sentiers 

d’interprétations, une navette du patrimoine, un spectacle de contes et une 

expérience en réalité augmentée à caractère fantastique et historique; et  

 

CONSIDÉRANT QUE cet appel de fonds a été lancé à toutes les municipalités 

environnantes. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser les Directions 

générales sortante et future à effectuer une donation de cinquante dollars (50,00 

$) pour la campagne de financement de la Municipalité de Petit-Saguenay pour leur 

centième (100e) anniversaire. 

 

 

Réso # 11808-18 15. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Coopérative des techniciens ambulanciers du 

Québec de Charlevoix – Campagne annuelle pour l’achat de défibrillateurs 

*** Pièce CM0818-011 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une demande d’aide financière de la 

Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec de Charlevoix (CTAQ) pour 

leur campagne annuelle de financement pour l’achat de défibrillateurs externe 

automatisé (DEA);  

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est pour financer une participation à leur 

tournoi de golf annuel; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déjà bénéficié de leur philanthropie avec un 

don d’un défibrillateur externe automatisé (DEA); et 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis l’avènement de cette idée par la Coopérative des 

techniciens ambulanciers du Québec de Charlevoix (CTAQ), ce sont 9 de ces 

appareils qui ont été distribués à la communauté charlevoisienne. 



Maire 

Dir.-général / sec.-trésorier 

Espace pour parapher  
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EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser les Directions 

générales sortante et future à effectuer une donation de cinquante dollars (50,00 

$) pour la campagne annuelle de financement pour l’achat de défibrillateurs 

externe automatisé (DEA) de la Coopérative des techniciens ambulanciers du 

Québec de Charlevoix (CTAQ). 

 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Réso # 11908-18 16. DEMANDE D’AUTORISATION – Lancement des procédures du contrat annuel de 

réfection des rues locales avec le Programme d’aide à la voirie locale 

*** Pièce CM0818-012 *** 

 

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 pour cette réfection à venir, la Municipalité a une subvention à 

venir du Programme d’aide à la voirie locale ; 

 

CONSIDÉRANT AINSI QU’elle se doit de lancer une procédure d’appel d’offres pour 

trouver l’adjudicataire responsable de l’exécution ; et 

 

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. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale 

de la Municipalité : 

a) à lancer la procédure d’appel d’offres afin de trouver le prochain entrepreneur 

chargé de la réfection des chemins municipaux ; et 

b) de lui déléguer la responsabilité de ce dossier. 

 

 

 

 

 

 

 



Maire 

Dir.-général / sec.-trésorier 

Espace pour parapher  
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HYGIÈNE DU MILIEU 

 

 

Réso # 12008-18 17. DEMANDE D’AUTORISATION – Lancement des procédures pour la pose d’appareils 

de communications dans les infrastructures d’eau potable de la Municipalité  

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 10107-18 autorisait la Direction générale à 

réorienter les fonds restants de la Taxe sur l’essence et la contribution du Québec 

(TECQ) 2014-2018 du projet de traitement des eaux usées à l’ouest du pont de la 

Rivière-aux-canards vers des projets dans l’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette réorientation respecte l’ordre des priorités de la Taxe sur 

l’essence et la contribution du Québec et a été autorisée par le chargé de projets 

de la Municipalité aux Affaires municipales concernant ce programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire a donné aux municipalités jusqu’au 31 décembre 2019 pour finaliser leur 

programme 2014-2018 du programme de la Taxe sur l’essence et la contribution 

du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE parmi les projets visés, il y a celui de la poste d’appareils de 

communications dans les infrastructures d’eau potable de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet a pour buts : 

a) de baisser considérablement le gaspillage d’eau potable attribuable aux 

purges causées par le manque de communication entre le réservoir et le poste 

de chloration principal où sont situés les puits; 

b) d’augmenter les informations quant à l’eau produite et l’eau consommée dans 

la Municipalité; 

c) de mettre en place les assises nécessaires à une informatisation des processus 

en hygiène du milieu; et 

 

CONSIDÉRANT QUE pour être mené à bien, ce projet nécessitera des études 

préparatoires qui devront être réalisées par des professionnels en électricité / 

informatique / solutions d’affaires et en ingénierie. 

 

EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et 

unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 

faire les démarches nécessaires afin que la Municipalité puisse embaucher au 

meilleur prix les professionnels requis pour mener à bien le projet de pose 

d’appareils de communications dans les infrastructures municipales d’eau potable. 

 

 

DIVERS 

 

 

18. Période de questions 

a) Membres du Conseil 

a. Le conseiller municipal Monsieur Guillaume Poitras annonce que la 4e 

édition du Derby BSC aura lieu le 18 août 2018 sur sa propriété. 

 



Maire 

Dir.-général / sec.-trésorier 

Espace pour parapher  
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b) Public 

a. Un citoyen s’informe à propos du nombre de compteurs d’eau qui sera 

installé dans la Municipalité. La Direction générale, avec l’autorisation du 

président d’assemblée, lui répond que ce sont vingt-quatre sites qui seront 

visés par la mesure. 

 

 

Réso # 12108-18 19. Levée de la séance 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de lever la séance à 20h20. 

 

 

 

 

 

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. 


