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NUMÉRO DU DOCUMENT 

(AUX FINS DE CLASSEMENT) 

CM0718-002 
 
 
 
C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC CHARLEVOIX-EST 
MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 
 
Baie-Sainte-Catherine, le 4 juin 2018 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine, tenue 
le 4e jour du mois de juin 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 comme secrétaire d’assemblée. 

 
Présentation des états financiers du magasin Coopérative alimentaire de Baie-Sainte-
Catherine par Madame Nancy Tremblay, agent de développement à Mission 
Développement Charlevoix (19h00 à 20h25) 

 
1.  Moment de recueillement  
2.  Adoption de l’ordre du jour  
3.  Adoption du procès-verbal du 7 mai 2018 
4.  Adoption des comptes à payer 

 
ADMINISTRATION 
 
5. ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL – Règlement municipal no. 180-18 

venant modifier le règlement 122-09 sur la prévention des incendies sur le territoire 
municipal 

6. DÉPÔT DE DOCUMENTS AU CONSEIL – Lettre de réponse du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports à la 
résolution municipale 01902-18  

7. DÉPÔT DE DOCUMENTS AU CONSEIL – Lettre de réponse du ministère de la 
Sécurité publique à la résolution municipale portant sur la problématique de 
congestion routière dans la Municipalité lors de la saison estivale 

8. PRÉSENTATION ET ADOPTION – États financiers BSC au 31 décembre 2017 
9. RAPPORT DU MAIRE – Faits saillants des états financiers de la Municipalité au 31 

décembre 2017 
10. AUTORISATION D’AFFECTATION – Surplus budgétaire 2017 
11. AUTORISATION D’AFFECTATION – Montant du surplus non-affecté versé dans le 

budget des opérations municipales en 2018 
12. AUTORISATION D’AFFECTATION – Montant affecté à la MADA 2018 vers l’achat 

d’une borne incendie pour remplacement d’une existante endommagée 
13. ÉTATS TRIMESTRIELS BSC – Présentation et adoption au 31 mai 2018 
14. PRISE DE POSITION À TRANSMETTRE – Position de la Municipalité de 

Baie-Sainte-Catherine à l’égard des souhaits exprimés par la Nation Huronne-
Wendat dans le cadre du projet Petit Chemin Fleuve et Fjord 
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15. PRISE DE POSITION À TRANSMETTRE – Position municipale à l’égard d’une 
résolution du Conseil municipal de Saint-Siméon concernant l’aménagement actuel 
de la route de la Grande-Alliance à l’approche des nouveaux traversiers de la 
Traverse Tadoussac – Baie-Sainte-Catherine 

16. DEMANDE D’AUTORISATION – Contribution volontaire au Fonds spécial de 
représentation de la Fédération canadienne des municipalités 

17. DEMANDE D’AUTORISATION – Achat d’une nouvelle borne d’incendie pour un 
remplacement d’une existante 

18. DEMANDE D’APPUI – Appui moral au Plan de redressement du magasin 
Coopérative alimentaire proposé par Mission Développement Charlevoix 

19. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Défi têtes rasées Leucan 
20. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Contribution municipale à la Fête Nationale 2018 

de la Municipalité 
 

DIVERS 
 

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

22. 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 # 07806-18 2. Adoption de l’ordre du jour  

*** Pièce CM0618-001 *** 
 

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

 
Réso # 07906-18 3. Adoption du procès-verbal du 7 mai 2018  

 Pièce CM0618-002 *** 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance 
du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 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 7 mai 2018 tel que présenté. 
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Réso # 08006-18 4. Adoption des comptes à payer 
*** Pièce CM0618-004 *** 

 
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.  
 
La liste non ventilée des comptes payés pour le mois de mai est présentée ici-bas aux 
fins de conservation de la mémoire : 
Comptes par chèques (372 à 392) 36 180,43 $ 
Paiement par Internet   23 059,02 $ 
Dépenses incompressibles     1 519,20 $ 
Salaires                                                              13 390,03 $ 
TOTAL DES DÉPENSES 74 148,68 $     
 

                    
ADMINISTRATION 

 
 

Réso # 08106-18 5. ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL – Règlement municipal no. 180-18 
venant modifier le règlement 122-09 sur la prévention des incendies sur le 
territoire municipal 

*** Pièce CM0618-005 *** 
 

CONSIDÉRANT LE règlement numéro 122-09 relatif à la prévention des incendies 
adopté par le Conseil municipal le 3 août 2009; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter certaines modifications à ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été donné par Monsieur 
Yvan Poitras lors de l’assemblée publique du Conseil municipal du 3 avril 2018; 
 
CONSIDÉRANT LA résolution numéro 06705-18 portant sur le dépôt d’un projet de 
règlement pour étude venant modifier le règlement 122-09 sur la prévention des 
incendies donné par Monsieur Florent Tremblay lors de l’assemblée publique du 7 
mai 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; et 
 
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 Yvan Poitras et 
unanimement résolu par 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 : 
 
ARTICLE 1 TITRE 
 
Le présent règlement portera le même titre de :  
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« RÈGLEMENT MUNICIPAL 180-18 VENANT MODIFIER LE RÈGLEMENT 122-09 
RELATIF À LA PRÉVENTION DES INCENDIES ». 
 
ARTICLE 2 MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 
 
L’article 2 est modifié afin d’ajouter après la définition de « service de sécurité 
incendie » la définition de « station de remplissage » et la définition de « vides de 
construction horizontaux » à la fin de l’article.  Ces définitions se lisent comme suit :  
 
« Station de remplissage : Installations dont l’usage principal est réservé à la 
distribution du propane. Ces stations disposent d’installations de stockage en vrac 
et on y trouve généralement des dispositifs permettant le remplissage des 
récipients et le ravitaillement des véhicules. Les stations de vrac entrent dans cette 
catégorie. » 
 
« Vides de construction horizontaux : comble, vide sous-toit, vide de faux-plafond 
ou vide sanitaire, de configuration essentiellement horizontale, dissimulée et 
généralement difficilement accessible, et que traversent des installations 
techniques de bâtiment, notamment de la tuyauterie, des conduits ou des 
câblages. » 
 
ARTICLE 3 MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 
 
L’article 5.1 est modifié afin d’ajouter « de deux livres et plus » après « Une 
bouteille », de retirer « ni utilisée » après « être entreposée » et ajouter à la fin du 
premier paragraphe la phrase « à l’exception des stations de remplissage ou à moins 
que la bouteille ne soit utilisée pour un équipement mécanique à moteur, tels un 
chariot élévateur ou une machine à glace pour les arénas », afin que l’article se lise 
comme suit : 
 
« Une bouteille de deux livres et plus contenant du propane sous forme liquide ou 
gazeuse ne doit pas être entreposée à l’intérieur d’un bâtiment à l’exception des 
stations de remplissage ou à moins que la bouteille ne soit utilisée pour un 
équipement mécanique à moteur, tels un chariot élévateur ou une machine à 
glace pour les arénas »   
 
ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.1 
 
L’article 6.1 est modifié afin d’ajouter les mots « de chauffage » et « de qualité 
résidentielle au minimum installé selon les directives du fabricant », de retirer les 
mots suivants « ainsi que tout bâtiment », « doit être muni d’un avertisseur de 
monoxyde de carbone » et de déplacer les mots « dont un garage est annexé ou 
communiquant » afin que l’article se lise comme suit : 
 
« Tout nouveau bâtiment et bâtiment existant muni d’un appareil de chauffage à 
combustible solide, au mazout ou au gaz « ou cuisinière à combustion » ou dont un 
garage est annexé ou communiquant doit être équipé d’au moins un avertisseur 
de monoxyde de carbone de qualité résidentielle au minimum installé selon les 
directives du fabricant. » 
 
ARTICLE 5 ABROGATION DE L’ARTICLE 6.2 
 
L’article 6.2 est abrogé. 
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ARTICLE 6 ABROGATION DE L’ARTICLE 13.8 
 
L’article 13.8 est abrogé. 

 
ARTICLE 7 AJOUT D’UN SOUS-TITRE AVANT L’ARTICLE 13.9 
 
Ajouter le sous-titre suivant avant l’article 13.9 :  
 
« Il est obligatoire pour les nouvelles constructions » 
 
ARTICLE 8 CRÉATION DE L’ARTICLE 14.1.3  
 
L’article 14.1.3 est créé, porte le titre de « Raccords-pompiers » et se lit comme 
suit : 
 
« Les raccords-pompiers doivent être identifiés par des enseignes ou signaux 
spéciaux facilitant leur visibilité. » 
 
ARTICLE 9 MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.2.2 
 
L’article 14.2.2 est modifié afin d’ajouter la phrase « si la chambre d’équipement 
électrique ne peut être fermée à clé, le propriétaire doit trouver un autre moyen 
pour empêcher l’accès » à l’endroit suivant : 
 
Les chambres d’équipement électrique doivent rester fermées à clé pour empêcher 
quiconque n’est pas autorisé à y avoir accès, si la chambre d’équipement électrique 
ne peut être fermée à clé, le propriétaire doit trouver un autre moyen pour 
empêcher l’accès. » 
 
ARTICLE 10 MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.3.2  
 
L’article 14.3.2 est modifié afin de remplacer le mot « doivent » par le mot 
« peuvent être requises par le préventionniste ou toute autre personne désignée » 
au 2e paragraphe, de la façon suivante : 
 
2)  Aucun véhicule ne doit être stationné de façon à bloquer l’accès aux 

véhicules du service d’incendie et des affiches peuvent être requises par le 
préventionniste ou toute autre personne désignée afin de signaler cette 
interdiction.  

 
ARTICLE 11 MODIFICATION DE L’ARTICLE 14.4.1  

 
L’article 14.4.1 est abrogé et remplacé par le suivant : 

 
« 1) Si un bâtiment comporte un éclairage de sécurité, celui-ci doit être maintenu 
en bon état de fonctionnement et les issues doivent être éclairées.  
 
2) Si un bâtiment comporte des panneaux SORTIE ou EXIT, ceux-ci doivent toujours 
être éclairés lorsque le bâtiment est occupé.»  
 
ARTICLE 12 ABROGATION DE L’ARTICLE 14.5 
 
L’article 14.5 est abrogé. 
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ARTICLE 13 ABROGATION DE L’ARTICLE 14.5.1 
 
L’article 14.5.1 est abrogé. 
 
ARTICLE 14 ABROGATION DE L’ARTICLE 14.5.2 
 
L’article 14.5.2 est abrogé. 
 
ARTICLE 15 ABROGATION DE L’ARTICLE 14.6  
 
L’article 14.6 est abrogé. 
 
ARTICLE 16 MODIFICATION DE L’ARTICLE 15.1 
 
L’article 15.1 est modifié afin de retirer les mots « et la sanction susceptible de lui 
être imposée s’il fait défaut de se conformer au présent règlement dans ce délai. » 
dans le deuxième alinéa. 
 
ARTICLE 17 AJOUT DE L’ARTICLE 16.1.1 
 
L’article 16.1.1 est ajouté après l’article 16.1 et se lit comme suit :  
 
« En plus de l’amende prévue à l’article 16.1, quiconque omet d’obtenir un permis 
de brûlage en vertu de l’article 12.2 pour un feu en plein-air devra rembourser à la 
Municipalité ou à la Ville tous frais encourus par elle pour éteindre le feu en plein-
air ou pour combattre l’incendie qui aurait été causé par ce feu. » 
 
ARTICLE 18 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

 
 
 

  
Monsieur Donald Kenny 
Maire 

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

 
 
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT   5 mars 2018 
DEPOT DU PROJET DE RÈGLEMENT                3 mai 2018 
ADOPTION DU RÈGLEMENT                4 juin 2018 
PROMULGATION DU RÈGLEMENT                5 juin 2018 
CERTIFICAT DE PUBLICATION                                                                         5 juin 2018 
ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT                                                           4 juin 2018 
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 6. DÉPÔT DE DOCUMENTS AU CONSEIL – Lettre de réponse du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports à la 
résolution municipale 01902-18  

*** Pièce CM0618-006 *** 
 

Dépôt au Conseil municipal et dans les archives municipales pertinentes de la 
réponse du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports concernant la résolution 01902-18 concernant la pose de radars 
pédagogiques sur la route 138 lors de la prochaine saison estivale. 

 
 

 7. DÉPÔT DE DOCUMENTS AU CONSEIL – Lettre de réponse du ministère de la Sécurité 
publique à la résolution municipale portant sur la problématique de congestion 
routière dans la Municipalité lors de la saison estivale  

*** Pièce CM0618-006 *** 
 

Dépôt au Conseil municipal et dans les archives municipales pertinentes de la 
réponse du ministère de la Sécurité publique à la résolution municipale portant sur 
la problématique de congestion routière dans la Municipalité de la saison estivale. 

 
 

Réso # 08206-18 8. PRÉSENTATION ET ADOPTION – États financiers BSC au 31 décembre 2017 
*** Pièce CM0618-007 *** 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement résolu par les 
conseillers présents d’adopter les états financiers au 31 décembre 2017 tels que 
présentés le 8 mai 2018 par la firme de services comptables Benoît Côté, comptable 
professionnel agréé inc.  

 
 

 9. RAPPORT DU MAIRE – Faits saillants des états financiers de la Municipalité au 31 
décembre 2017 

 
En vertu de changements législatifs apportés par le projet de loi 122 visant à faire 
reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 
augmenter leur autonomie et leurs pouvoirs, je vous fais le présent rapport des faits 
saillants du rapport financier au 31 décembre 2017 de la Municipalité de Baie-
Sainte-Catherine. J’aborderai ainsi les points suivants : 
 
1- Les actifs financiers 
2- Le passif financier  
3- Les avoirs des contribuables 
4- Le rapport financier  
5- L’évaluation de la Municipalité 
6- La conclusion 

 
Au début de la présente année, la situation financière était la suivante : 
 

1. ACTIF FINANCIER 
 
L’actif financier constitué de l’avoir en banque, des différents comptes et des 
débiteurs totalisait la somme de 257 321 $ au 31 décembre 2017.  Les 
immobilisations, quant à elles, totalisaient la somme de 1 874 055 $. 
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2. PASSIF FINANCIER 
 
Le passif, soit les emprunts temporaires, les créditeurs et frais encourus, les revenus 
reportés et ainsi que les versements exigibles sur la dette à long terme se chiffraient 
à 73 422 $ au 31 décembre 2017. La Municipalité est libre de dettes depuis le début 
de l’année en cours. 

 
3. AVOIR DES CONTRIBUABLES 
 
Au chapitre de l’avoir des contribuables, nous retrouvons, au 31 décembre 2017, un 
surplus accumulé non affecté de 187 618 $, un surplus affecté de 80 000 $, des 
réserves financières et fonds réservés de 11 616 $, des montants à pourvoir dans le 
futur ainsi que de l’investissement net dans les éléments d’actif à long terme de 
1 874 055 $. 
 
Le surplus affecté provient de l’excédent de l’année 2016 que le Conseil municipal 
a décidé de verser dans l’Édifice Albert-Boulianne avec la réfection de la façade et 
de la fenestration arrière du bâtiment ainsi qu’un montant de 25 000 $ pour 
financer la part du milieu dans le projet municipal Petit Chemin Fleuve & Fjord. 
 
La Municipalité a terminé l’année financière 2017 avec un surplus de 29 362 $ sur 
un budget total de 520 198 $. 
 
4. RAPPORT FINANCIER 
 
M. Benoît Côté, comptable agrée a effectué l’audit pour l’exercice financier finissant 
le 31 décembre 2017 conformément aux normes comptables canadiennes pour le 
secteur public, s’assurant par ce procédé que les états financiers ne comportent 
aucune anomalie significative.  
 
À son avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une 
image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine 
au 31 décembre 2017. 
 
Quelques recommandations ont toutefois été faites pour améliorer les pratiques 
comptables et la saine gestion des deniers publics de la Municipalité. 
 

5. ÉVALUATION 
Un sommaire du rôle d’évaluation a été déposé le 3 novembre 2017 et notre valeur 
foncière est présentement de 25 406 200 $. Nous sommes présentement dans la 
première année du rôle d’évaluation actuel et un nouveau sera déposé pour 2021. 

 
6. CONCLUSION 
 
En mon nom, celui du Conseil municipal et en celui de tous les citoyens de 
notre Municipalité, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont accordé 
du temps pour la vie communautaire du village. Vous êtes le ciment de notre 
communauté et pour cela, vous avez toute notre gratitude.  
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Je tiens également à remercier sincèrement tous les employés municipaux 
qui ont œuvré sans relâche et avec un grand dévouement pour que nous, le 
Conseil municipal, puissions travailler pour vous les citoyens. Nos priorités 
demeurent une saine gestion de l’argent et des biens communautaires ainsi 
qu’être efficace et à l’écoute des besoins de la population. En terminant, je 
vous signale que nous prévoyons un rapport financier équilibré pour l’année 
en cours. 
 

   
 

  
Monsieur Donald Kenny 
Maire 

 

 
 
 

Réso # 08306-18 10. AUTORISATION D’AFFECTATION – Surplus budgétaire 2017 
*** Pièce CM0618-008 *** 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté ses états financiers au 31 décembre 
2017 avec la résolution 08206-18 lors de la séance ordinaire du 4 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de l’exercice financier 2019, les états financiers révèlent un 
surplus annuel de l’ordre de vingt-neuf mille dollars (29 000,00 $);  
 
CONSIDÉRANT QUE le caucus des municipalités locales de l’Union des Municipalités 
du Québec ont fait la recommandation aux petites municipalités de notre taille de ne 
pas systématiquement mettre dans le non affecté chaque surplus annuel et de les 
considérer comme des occasions d’investissements; 
 
CONSIDÉRANT QUE le surplus non affecté actuel de la Municipalité se chiffrait au 31 
décembre 2017 à cent quatre-vingt-sept mille dollars (187 000,00 $); 

 
CONSIDÉRANT QUE l’affectation du surplus au 31 décembre 2017 pourrait se situer 
dans l’hygiène du milieu qui est un domaine municipal d’opération qui a connu des 
dépassements de budget causé par les nombreux bris d’aqueduc connus durant le 
dernier hiver; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle décision doit être communiquée pour écriture 
comptable le plus rapidement possible aux gens de la firme Benoît Côté, comptable 
professionnel agréé inc. 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement 
résolu par les conseillers présents : 
a) d’autoriser l’affectation du surplus municipal au 31 décembre 2017 de 29 

000,00 $ dans le domaine municipal d’opération d’hygiène du milieu; et 
b) d’autoriser la Direction générale à communiquer cette information à la firme 

Benoît Côté, comptable professionnel agréé inc. 
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Réso # 08406-18 11. AUTORISATION D’AFFECTATION – Montant du surplus non affecté versé dans le 
budget des opérations municipales en 2018 

 
CONSIDÉRANT QU’avec le règlement 175-17, le Conseil municipal a décidé 
d’augmenter la contribution du milieu pour le projet du Petit Chemin Fleuve & Fjord 
d’un montant de vingt mille dollars (20 000,00 $) provenant du surplus accumulé 
non affecté de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 07005-18 affectait également du surplus 
accumulé non affecté un montant de vingt-cinq mille dollars (25 000,00 $) comme 
contribution du milieu pour le projet du Petit Chemin Fleuve & Fjord; 
 
CONSIDÉRANT QUE la contribution totale de la Municipalité pour le financement 
du milieu de ce projet s’élève maintenant à quarante-cinq mille dollars (45 000,00 
$); 
 
CONSIDÉRANT QU’une recommandation du caucus des municipalités locales de 
l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) est de considérer les surplus non 
affectés comme des occasions d’investissements; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Petit Chemin Fleuve & Fjord représente un investissement 
prometteur pour la communauté baie-catherinoise; et 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle décision doit être communiquée pour écriture 
comptable le plus rapidement possible aux gens de la firme Benoît Côté, comptable 
professionnel agréé inc. 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Florent Tremblay et unanimement 
résolu par les conseillers présents : 
a) d’autoriser l’affectation d’un montant de vingt-cinq milles (20 000,00 $) du 

surplus accumulé non affecté pour la contribution du milieu pour le 
financement du Petit Chemin Fleuve & Fjord, tel que décidé par le Conseil 
municipal avec l’adoption du règlement 175-17 sur les prévisions budgétaires 
2018; et 

b) d’autoriser la Direction générale à communiquer cette information à la firme 
Benoît Côté, comptable professionnel agréé inc. 

 
 

Réso # 08506-18 12. AUTORISATION D’AFFECTATION – Montant affecté à la MADA 2018 vers l’achat 
d’une borne incendie pour remplacement d’une existante endommagée 

 
CONSIDÉRANT QU’avec le règlement 175-17, le Conseil municipal a décidé de 
financer la partie municipale d’un appel de projet Municipalités Amies Des Aînés 
(MADA) estimée à dix mille dollars (10 000,00 $) avec le surplus accumulé non 
affecté de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons été refusé pour du financement avec cet appel de 
projets MADA; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs événements impromptus sont arrivés depuis le début 
de l’année à l’organisation municipale et qui auront un impact certain sur le budget 
municipal; 
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CONSIDÉRANT QU’un de ces changements est le bris lors de la dernière saison 
estivale d’une borne fontaine du réseau municipal sur la route de la Grande-
Alliance (route 138); 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a exprimé le désir de réaffecter le budget 
prédestiné à l’appel de projets MADA pour l’achat d’une nouvelle borne incendie; 

 
CONSIDÉRANT QU’une recommandation du caucus des municipalités locales de 
l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) est de considérer les surplus non 
affectés comme des occasions d’investissements; 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle décision doit être communiquée pour écriture 
comptable le plus rapidement possible aux gens de la firme Benoît Côté, comptable 
professionnel agréé inc. 
 
EN FOI DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et unanimement 
résolu par les conseillers présents : 
a) d’autoriser l’affectation d’un montant maximal de dix mille (10 000,00 $) du 

surplus accumulé non affecté pour le remplacement d’une borne incendie 
endommagée lors de la dernière saison estivale;  

b) de retourner le montant inutilisé après comptabilité dans le surplus accumulé 
non affecté; et 

c) d’autoriser la Direction générale à communiquer cette information à la firme 
Benoît Côté, comptable professionnel agréé inc. 

 
 

Réso # 08606-18 13. ÉTATS TRIMESTRIELS BSC – Présentation et adoption au 31 mai 2018 
*** Pièce CM0618-009 *** 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement résolu par les 
conseillers présents d’adopter les états trimestriels de la Municipalité se terminant 
le 31 mai 2018 tel que présenté par le directeur-général / secrétaire-trésorier et la 
secrétaire-trésorière adjointe lors de l’assemblée de travail du Conseil municipal du 
4 juin en après-midi. 

 
 

Réso # 08706-18 14. PRISE DE POSITION À TRANSMETTRE – Position de la Municipalité de Baie-Sainte-
Catherine à l’égard des souhaits exprimés par la Nation Huronne-Wendat dans le 
cadre du projet Petit Chemin Fleuve et Fjord 

 
CONSIDÉRANT QUE l’agence Développement économique Canada (DEC) est tenue 
d’informer et de consulter les nations amérindiennes concernées avant de financer 
un projet ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agence Développement économique Canada (DEC) adressait 
le 31 janvier 2018  à la Nation Huronne-Wendat une note d’information dans 
laquelle la Nation est invitée à se prononcer à l’égard de l’exercice de ses droits 
ancestraux concernant la réalisation du Petit Chemin Fleuve et Fjord, un projet qui 
serait en partie financé par l’agence fédérale ; 
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CONSIDÉRANT QUE, à la suite de cette note d’information transmise par l’agence 
Développement économique Canada (DEC), le chargé de Petit Chemin Fleuve et 
Fjord, M. Marc Bertrand, s’est rendu à deux reprises à Wendake, soit les mardis 3 
avril et 1er mai 2018, afin d’expliquer le projet de promenade touristique à Baie-
Sainte-Catherine et de recevoir les souhaits exprimés la Nation Huronne-Wendat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les intervenants aux rencontres ont discuté de bonne foi 
et ont démontré leur ouverture pour la réalisation du projet Petit Chemin Fleuve et 
Fjord auquel seraient activement associées tant la Nation Huronne-Wendat que la 
Nation Innue ; 
 
CONSIDÉRANT LA lettre transmise le mercredi 2 mai 2018 à M. Donald Kenny, maire 
de Baie-Sainte-Catherine, par M. Louis Lesage, représentant la Nation Huronne-
Wendat, qui exprime leur souhait d’être associée au projet Petit Chemin Fleuve et 
Fjord; 

 
CONSIDÉRANT QUE les souhaits exprimés par la Nation Huronne-Wendat 
n’engendreront aucune  dépense additionnelle à la Municipalité puisque la Nation 
s’engage à défrayer tous les coûts de conception et d’installation des panneaux 
d’interprétation la concernant ; et  
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution annulera tous les autres portants sur le même 
sujet et exprimera le positionnement municipal sur la question des souhaits 
exprimés par la Nation Huronne-Wendat à l’égard du projet municipal du Petit 
Chemin Fleuve & Fjord. 

 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et 
unanimement résolu par les conseillers présents que la Municipalité de Baie-Sainte-
Catherine acquiesce à la Nation Huronne-Wendat de présenter des informations la 
concernant sur des panneaux d’interprétation dont l’emplacement sur le parcours 
du Petit Chemin Fleuve et Fjord sera à déterminer de concert par la Municipalité et 
par la Nation, et ce, sous réserve que ces informations ne viennent en aucun 
moment nier ou dénigrer la présence de la Nation Innue sur le territoire. À cette fin, 
les informations à inscrire sur les panneaux d’interprétation devront être 
approuvées principalement par la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine après 
consultation de la Nation Innue, tout comme les éléments d’interprétation que la 
Nation Innue souhaiterait afficher devront être approuvés principalement par la 
Municipalité de Baie-Sainte-Catherine après consultation de la Nation Huronne-
Wendat. 

 
 

Réso # 08806-18 15. PRISE DE POSITION À TRANSMETTRE – Position municipale à l’égard d’une 
résolution du Conseil municipal de Saint-Siméon concernant l’aménagement actuel 
de la route de la Grande-Alliance à l’approche des nouveaux traversiers de la 
Traverse Tadoussac – Baie-Sainte-Catherine 

*** Pièce CM0618-010 *** 
 

CONSIDÉRANT LE Conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine a démontré à 
plusieurs reprises dans les dernières années que la sécurité routière sur la route de 
la Grande-Alliance (route 138) lui importait; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine est aux premières 
loges d’un comportement inadéquat et très dangereux sur la route de la Grande-
Alliance (route 138) avec ce que l’on nomme le « syndrome de la Traverse » et qui 
se définit par une vitesse élevée des véhicules en direction de la Traverse Tadoussac 
– Baie-Sainte-Catherine quand ces derniers voient des véhicules en sens inverse sur 
la chaussée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la magistrature actuelle a déjà émis deux résolutions en lien 
avec ce domaine : 
a) la résolution municipale 01902-18 portant sur une demande au ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) pour panneaux de sensibilisation à la vitesse sur le territoire 
municipal 

b) la résolution municipale 04103-18 portant sur une proposition d’une solution 
pour la congestion ponctuelle de la route de la Grande-Alliance durant la saison 
estivale 

CONSIDÉRANT QU’il s’agit là d’un enjeu de sécurité publique, mais également d’un 
enjeu de pérennité du développement en place et à venir dans cette communauté; 
 
CONSIDÉRANT QU’à cet effet, le Conseil municipal de Baie-Sainte-Catherine s’est 
senti interpellé par une prise de position récente de la Municipalité de Saint-
Siméon;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Siméon presse le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
débloquer des sommes afin d’améliorer la sécurité routière sur la route 138;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette prise de position de la Municipalité de Saint-Siméon est 
basée sur le constat que cette communauté et beaucoup d’autres dans la région 
trouvent que la route de la Grande-Alliance (route 138) n’est pas adaptée pour 
recevoir les nouveaux traversiers qui opéreront le service de Traverse Tadoussac – 
Baie-Sainte-Catherine; 
 
CONSIDÉRANT QUE sur cette étroite artère provinciale y circule une grande variété 
de véhicules dont notamment beaucoup de véhicules lourds avec des matières 
dangereuses; et 
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT LES grands risques à la sécurité publique que 
représente la route 138 avec la densité de la circulation et la proximité de la 
chaussée avec de nombreux bâtiments dans les noyaux urbains la traversant. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et 
unanimement résolu par les conseillers présents que la Municipalité de Baie-
Sainte-Catherine appuie la Municipalité de Saint-Siméon dans leurs démarches. Par 
cette résolution, il est demandé à la Direction générale de faire parvenir cette 
résolution à la Municipalité de Saint-Siméon, au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports, à la députée de Charlevoix – 
Côte-de-Beaupré, au ministre responsable de la Capitale-Nationale et à la MRC de 
Charlevoix-Est. 
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 16. DEMANDE D’AUTORISATION – Contribution volontaire au Fonds spécial de 
représentation de la Fédération canadienne des municipalités 

*** Pièce CM0618-011 *** 
 

REFUSÉ 
 

                    
HYGIÈNE DU MILIEU 

 
 

Réso # 08906-18 17. DEMANDE D’AUTORISATION – Achat d’une nouvelle borne d’incendie pour un 
remplacement d’une existante 

*** Pièce CM0618-012 *** 
 

CONSIDÉRANT LA Municipalité s’est fait briser durant le dernier hiver une borne 
d’incendie de son réseau située sur la route de la Grande-Alliance (route 138); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est entendue avec l’entrepreneur Fernand 
Harvey & Fils responsable de l’entretien hivernal de cette route pour partager les 
coûts de remplacements de cet équipement; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’est fait faire des prix différents auprès de deux 
(2) fournisseurs différents; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle a passé une commande auprès des Produits BCM pour 
l’achat d’une nouvelle borne d’incendie au montant de trois mille huit cents dollars 
(3 800,00 $);  
 
CONSIDÉRANT LA résolution municipal 08506-18 portant sur une autorisation 
d’affectation d’un montant maximal de dix mille dollars (10 000,00 $) du surplus 
accumulé non affecté au financement de cette tâche; et 
 
CONSIDÉRANT QU’une reddition de compte sera présentée ultérieurement au 
Conseil municipal sur les coûts totaux en main-d’œuvre et matériaux. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 
poursuivre ce dossier pour le remplacement de la borne d’incendie endommagée. 
Par cette résolution, il lui est également demandé de revenir devant le Conseil 
municipal pour une présentation des coûts totaux en main-d’œuvre et matériaux. 

 

Réso # 09006-18 18. DEMANDE D’APPUI – Appui moral au Plan de redressement du magasin 
Coopérative alimentaire proposé par Mission Développement Charlevoix 

 
CONSIDÉRANT LA résolution municipale 04904-17 concernant l’acquiescement du 
Conseil municipal à renouveler le cautionnement qu’il a autorisé pour que le 
magasin Coopérative alimentaire Baie-Sainte-Catherine ait accès à une marge de 
crédit de vingt mille dollars (20 000,00 $); 
 
CONSIDÉRANT LA résolution municipale 03102-18 concernant l’autorisation du 
Conseil municipal à augmenter de dix mille dollars (10 000,00 $) le cautionnement 
de la Municipalité pour que le magasin Coopérative alimentaire Baie-Sainte-
Catherine ait accès à une marge de crédit de trente mille dollars (30 000,00 $); 
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CONSIDÉRANT QUE cette entreprise se fait aider actuellement à se mettre à niveau 
dans sa gestion et ses règles de gouvernance par un agent de développement de 
Mission Développement Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entreprise a ouvert son chantier de mise à niveau à des 
gens extérieurs à elle pour former un comité de relance pour ses activités 
commerciales; 
 
CONSIDÉRANT QU’historiquement, beaucoup d’efforts et d’argents publics ont été 
investi dans une recherche de rentabilité pour ce commerce de services de 
proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise, pour respecter l’esprit de la résolution municipale 
03102-18 est venue présenter ses états financiers au mois de février 2018 à 
l’assemblée ordinaire du Conseil municipal de juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle a présenté des résultats avec rendement négatif; 
 
CONSIDÉRANT QUE ses explications pour le rendement négatif portent 
essentiellement sur des factures et des événements extérieurs à la gestion des 
opérations telles que des bris, des factures de l’année précédente venant affecter 
les résultats actuels, des dépenses non prévisibles en lien avec les ressources 
humaines, etc. 
 
CONSIDÉRANT QUE le commerce et ses principaux partenaires croient encore en la 
nécessité de ce commerce et de sa rentabilité sur le territoire municipal; 
 
CONSIDÉRANT QU’ils ont trouvé une solution pour venir apporter l’expertise 
nécessaire à la recherche d’une niche commerciale viable, à la prise de 
responsabilité des administrateurs dans les résultats opérationnels et à la formation 
des employés.  
 
CONSIDÉRANT QUE la solution préconisée et acceptée par le Conseil 
d’administration est une intervention de la Fédération des coopératives 
alimentaires du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE la solution ne coûtera qu’une mince fraction du prix réel au 
magasin Coopérative alimentaire Baie-Sainte-Catherine puisque l’essentiel de la 
facture sera payée par le Fonds de développement des territoires et le Centre local 
d’emploi;  
 
CONSIDÉRANT QUE la relance de ce commerce essentiel à la Municipalité est une 
priorité et l’affaire de toute la communauté; et 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal croit encore en la nécessité de la mission 
de ce service de proximité. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Guillaume Poitras et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’appuyer les administrateurs et 
les partenaires du magasin Coopérative alimentaire Baie-Sainte-Catherine dans 
l’application de leur plan de redressement impliquant l’intervention d’un expert de 
la Fédération des Coopératives alimentaires du Québec. Il est demandé à la 
Direction générale de faire parvenir cette résolution au commerce et à l’agent de 
développement de Mission Développement Charlevoix attitré au dossier. 
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Réso # 09106-18 19. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Défi têtes rasées Leucan 
*** Pièce CM0618-013 *** 

 
CONSIDÉRANT UNE demande d’aide financière reçue par courriel le 6 mai dernier de 
l’entrepreneur s’occupant de notre réseau de sentiers pédestres où il demande une 
aide financière pour sa participation pour une dixième (10e) année consécutive au 
Défi têtes rasées Leucan; et 
 
CONSIDÉRANT QUE cette campagne de financement majeur pour Leucan en est une 
où les participants mettent leur propre tête à prix pour amasser des dons pour les 
enfants atteints de cancer. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Steve Dallaire et 
unanimement résolu par les conseillers présents d’autoriser la Direction générale à 
effectuer une donation d’un montant de vingt-cinq dollars (25,00 $) à la campagne 
de financement pour Leucan effectué par Monsieur Réjean Allard. 

                    
 

LOISIRS ET CULTURE 
 

 
Réso # 09206-18 20. DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – Contribution municipale à la Fête Nationale 2018 

de la Municipalité 
*** Pièce CM0618-014 *** 

 
CONSIDÉRANT LA résolution municipale 06004-18 : 
a) qui nommait le conseiller municipal au siège no. 2 Monsieur Steve Dallaire 

comme élu responsable des célébrations locales de la Fête nationale 2018; 
b) qui mandatait le conseiller Dallaire et la Direction générale à présenter une 

demande de financement au Programme d’assistance financière aux 
célébrations locales; 

 
CONSIDÉRANT QU’une programmation locale a été élaboré sur la thématique 
annuelle qui est sur les héros de notre histoire; 
 
CONSIDÉRANT UNE aide accordée de huit cent dollars (800,00 $) par la Société 
Nationale des Québécois et Québécoises à la Municipalité pour sa célébration 2018 
de la Fête nationale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le budget de la programmation révisée s’élève à mille sept cent 
cinquante dollars (1 750,00 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur a prévu avec le magasin Coopérative 
alimentaire Baie-Sainte-Catherine de vendre de l’alcool lors de l’événement et que 
les profits seront partagés à part égales entre les deux organisations; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur a le droit de vendre de l’alcool lors de 
son événement et de conserver les profits pour financer en partie l’édition actuelle 
ou la prochaine; 
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CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur a également procédé à l’envoi d’une 
lettre pour des dons provenant des entreprises de la Municipalité en leur précisant 
que la fête est également pour leur clientèle; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons déjà amassé deux cent dollars (200,00 $) en dons 
privés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur de la Fête nationale demande au 
Conseil municipal une aide financière de cinq cent dollars (500,00 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller municipal au siège numéro 2, Monsieur Steve 
Dallaire, s’abstiendra de voter sur cette résolution étant donné qu’il en est le 
demandeur; et 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseiller municipal au siège numéro 4, Monsieur Guillaume 
Poitras, s’est prononcé contre cette résolution. 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras  et 
majoritairement adopté  par les conseillers présents : 
a) d’autoriser la Direction générale à effectuer une donation maximale d’un 

montant de cinq cent dollars (500,00 $) à l’organisation locale de la Fête 
Nationale 2018; 

b) que cette aide autorisée avec modalité soit modulée avec le budget 
opérationnel de l’activité et par le montant total des aides financières reçues; 

c) que dans ce calcul ne soit pas calculé les profits le cas échéant de la vente 
d’alcool puisque ceux-ci seront affectés automatiquement au budget de la 
prochaine Fête Nationale; et 

d) de demander au conseiller municipal au siège no. 2 Monsieur Steve Dallaire et 
la Direction générale de revenir devant le Conseil à la séance ordinaire du mois 
de juillet pour une reddition de compte financière de l’édition 2018 de la Fête 
nationale à Baie-Sainte-Catherine. 

 
 

DIVERS 
 
 

21. Période de questions 
a) Membres du Conseil 

a. Un conseiller désire que la Direction générale sorte des prix pour des radars 
pédagogiques d’affichage de la vitesse. La Direction générale lui réponds 
que cela sera fait pour la séance ordinaire du mois de juillet 2018. 

b) Public 
a. Aucune question.  
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Réso # 09306-18 22. Levée de la séance 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Albert Dallaire et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de lever la séance à 21h35. 

 
 

 
 

  

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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	En mon nom, celui du Conseil municipal et en celui de tous les citoyens de notre Municipalité, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont accordé du temps pour la vie communautaire du village. Vous êtes le ciment de notre communauté et pour cela,...
	Je tiens également à remercier sincèrement tous les employés municipaux qui ont œuvré sans relâche et avec un grand dévouement pour que nous, le Conseil municipal, puissions travailler pour vous les citoyens. Nos priorités demeurent une saine gestion ...

