
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 14 mars 2016 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de Baie-Sainte-

Catherine, tenue le 14e jour du mois de mars 2016, à 18h00 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 et Guillaume Poitras. 

 

Monsieur le conseiller Yvan Poitras était absent de la séance. 

 

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

assistait également à la séance. 

 

Messieurs Mathieu Simard, architecte et Henri Saint-Jacques (technicien en 

architecture) assistent à la séance pour une présentation au Conseil du projet. 

 

1.  Moment de recueillement  

2.  Adoption de l’ordre du jour  

 

ADMINISTRATION 

 

3. PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE – Mathieu Simard architecte – Les options 

de BSC pour la phase 2 de la rénovation de l’Édifice municipal Albert Boulianne 

4. NOUVEAU PROJET MUNICIPAL – Édifice municipal Albert-Boulianne – Phase 2 

– Fenestration + façade avant 

 

DIVERS 

 

5. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

6.  Levée de la séance 

 

 

1. Ouverture de la séance à 19h00 
 
 

Réso # 3603-16 2. Adoption de l’ordre du jour  
 

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

 
 

  ADMINISTRATION 
 

 
3.  PRÉSENTATION PROFESSIONNELLE – Mathieu Simard architecte – Les options de 
BSC pour la phase 2 de la rénovation de l’Édifice municipal Albert Boulianne 
 
Présentation faite par l’architecte au Conseil municipal 

 



 

Réso # 3703-16 4.  AUTORISATION DE DÉBOURSÉS – Édifice municipal Albert-Boulianne – Phase 2 – 
Fenestration + façade avant 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Édifice municipal acquis il y a quelques années par la Municipalité 
pour la somme symbolique de 1$ nécessite d’importants travaux pour sa remise à 
niveau et une pleine utilisation de ses locaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a émis des directives à la direction générale 
lors des rencontres de travail préparatoire aux prévisions budgétaires 2016 et dans 
lesquelles, nous retrouvions celle de procéder à la phase 2 des rénovations de l’Édifice 
Albert-Boulianne (fenestration de la façade avant);  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal s’est fait renseigner lors de l’assemblée 
extraordinaire du 14 mars 2016 des différentes options possibles pour la réalisation de 
la phase 2 des travaux par son architecte Monsieur Mathieu Simard;  
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et 
unanimement résolu par les conseillères et les conseillers présents :  
a) d’autoriser la direction générale à faire part de leur décision à Mathieu Simard 

architecte concernant l’option choisie pour la phase 2 de la rénovation de l’Édifice 
municipal Albert-Boulianne pour le changement de la fenestration de la façade 
avant; et  
(l’option choisie par le Conseil étant celle évaluée à approximativement soixante-
douze milles avant les taxes applicables (72 000$) et qui comprend un changement 
de toute la fenestration de l’étage de la façade avant / peinture des  cadres 
existants blancs / Harmonisation des couleurs sur la façade avant. 

b) d’autoriser également la direction générale à débuter les procédures 
administratives pour que le projet puisse se concrétiser au début de la prochaine 
saison estivale. 

 
 

DIVERS 
 

 
 5. Période de questions 

c) Membres du Conseil 
i. Aucune question. 

d) Public 
i. Aucune question. 

 
 

Réso # 3803-16 6. 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 18h34. 

 
 

 
 
 
 
 

Moi, Donald Kenny maire, 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. 

   

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


