
 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC CHARLEVOIX-EST 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-SAINTE-CATHERINE 

 

Baie-Sainte-Catherine, le 4 janvier 2016 

 

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

tenue le 4e jour du mois de janvier 2016, 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 Diane Perron, Carmen Guérin et Nancy Harvey 

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.  Moment de recueillement  

2.  Adoption de l’ordre du jour  

3.  Adoption des procès-verbaux du 7 et du 16 décembre 

4.  Adoption des comptes à payer 

 

ADMINISTRATION 

 

5. ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL – Règlement no. 159-16 modifiant 

le règlement no. 134-12 et 157-15 établissant une grille de tarification des 

services municipaux 

6. DEMANDE DE RENOUVELLEMENT – Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) 

7. POINT D’INFORMATION – Préparation de la saison hivernale actuelle et future 

– SUIVI 

8. POINT D’INFORMATION – Remboursement à Baie-Sainte-Catherine – Travaux 

du lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de Clermont 

9. POINT D’INFORMATION – Installation de compteurs d’Hydro Québec dans les 

installations de la Municipalité 

10. POINT D’INFORMATION – Lettre du Maire au Ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la lutte contre les Changements climatiques 

– Dossier traitement des eaux usées 

11. POINT D’INFORMATION – Lettre de remerciement de l’Association forestière 

des deux rives (AF2R) pour le don de la Municipalité 

12. POINT D’INFORMATION – Nouveau programme d’aide aux personnes âgées 

pour le paiement des taxes municipales 

 

DIVERS 

 

13. Période de questions 

a. Membres du conseil 

b. Public 

14.  Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 



 

1. Ouverture de la séance à 19h00. 
 
 
Réso # 0101-16 2. Adoption de l’ordre du jour  

 
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 # 0201-16 3. Adoption des procès-verbaux du 7 et 16 décembre 2015 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Lionel Fortin et unanimement résolu par les 
conseillères et conseillers présents d’adopter les procès-verbaux des dernières 
séances, soit celles du 7 et 16 décembre 2015, tel que présenté. 
 

 
Réso # 0301-16 4. Adoption des comptes à payer 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Harvey et résolu à l’unanimité des conseillères 
et conseillers présents d’approuver les comptes de la Municipalité de Baie-Sainte-
Catherine tels que présentés ci-après et d’autoriser le directeur-général / 
secrétaire-trésorier ou la secrétaire-trésorière adjointe à en faire le paiement : 

 
   Comptes (253638 à 253655 + Internet) 30 877,12 $ 
   Paiement par Internet 1 100.77 $ 
   Dépenses incompressibles (Accès D) 2 089,07 $ 
   Salaires 9 796,81 $ 
    ___________ 
   TOTAL DES DÉPENSES 43 863,77 $                         

 
 

  ADMINISTRATION 
 
Réso # 0401-16 5.  ADOPTION D’UN RÈGLEMENT MUNICIPAL – Règlement no. 159-16 modifiant le 

règlement no. 134-12 et 157-15 établissant une grille de tarification des services 
municipaux 

 
PROJET DE RÈGLEMENT # 159-16  

 

RÈGLEMENT MODIFIANT LES RÈGLEMENTS #134-12 ET #157-15  

ÉTABLISSANT UNE GRILLE DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 

 

CONSIDÉRANT QUE de nouveaux services ont fait leur apparition suite à l’achat 

d’un nouvel appareil de reproduction pour le bureau municipal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les prix affichés dans le règlement # 134-12 ne sont plus à jour 

et doivent être réactualisés; 

 
CONSIDÉRANT QU’aucune mention dans ce règlement ne portait sur le prêt d’outil 
ou la location de l’édifice municipal ou quels services étaient facturés 
immédiatement et lesquels étaient portés sur une facture ultérieure;  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune mention n’était faite aussi concernant les mauvais 
payeurs ou la prise de responsabilité pour les locations d’immeubles et que le 
règlement #134-12 manquait de précision également sur l’utilisation facturable des 
locaux loués;  
 
CONSIDÉRANT ÉGALEMENT QUE des citoyens viennent au bureau municipal pour 
avoir des services de rédaction ou de ressources humaines; et 
 



 

CONSIDÉRANT QUE nous avons produit une nouvelle grille de tarification pour les 
services municipaux avec le règlement municipal no. 157-15 qui doit être révisé; 
 
EN CONSÉQUENCE DE QUOI, IL EST DONNÉ un avis de motion par Madame Diane 
Perron lors de l’assemblée du 2 novembre dernier et stipulant qu’il sera déposé, 
lors d’une prochaine séance tenante, un règlement venant modifier le règlement 
# 134-12 et 157-15 établissant une grille de tarification des services municipaux. 
 

 

   EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Yvan Poitras et résolu à 
l’unanimité des conseillères et conseillers présents que le  règlement ci-
après, portant le numéro 159-16 soit adopté. Ce dernier est réputé venir 
abroger toutes les autres réglementations relatives à la tarification des 
services municipaux.  
Le Conseil de la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine ordonne et statue, 
par le présent règlement, ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement portera le titre de :  
 
RÈGLEMENT # 159-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 134-12 ET # 157-15 
ÉTABLISSANT UNE GRILLE DE TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX 
 
 
ARTICLE 2 BUTS DU RÈGLEMENT 
 
1- À établir des bases règlementaires pour la tarification des services 

municipaux pour que tous soient traités de la même façon; 
2- À établir les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la 

transmission de documents et de renseignements nominatifs détenus 
par la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine conformément à la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels;  

3- À établir les frais d’envoi et de vente de certains biens et services; 
4- À établir les frais d’utilisation de divers services offerts aux citoyens, aux 

organismes et aux municipalités. 
 
 
ARTICLE 3 LA TARIFICATION 
 
Les particuliers, entreprises, corporations et organismes publics (société d’état, 
ministères, etc.) requérant des informations, des documents ou des services 
donnés par la Municipalité de Baie-Sainte-Catherine seront facturés selon leur 
réquisition conformément à la tarification établie au présent règlement. 
 

 
   ARTICLE 4 FRAIS EXIGIBLES POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 

 
Le prochain tableau contient tous les services administratifs qui sont tarifiés dans 
la Municipalité. Ces services sont à payer immédiatement après la demande de 
prestation de services. La seule exception à cette règle sont des demandes de 
copies de rôles d’évaluation ou des informations fiscales demandées par une autre 
personne que le citoyen qui doit être payé avant la délivrance du service. 
 

 
 

TYPE DE SERVICES TARIFS 

Photocopie en noir et blanc 0.25 $ / par page 

Photocopie en couleur 0.50 $ / par page 

Copie partielle d’un plan de zonage 2.00 $  



 

Copie complète d’un plan de zonage 7.00 $ 

Règlement municipal 0.50 $ / par page et ne peut 
excéder 50.00 $ au total 

Liste des permis émis 0.25 $ par inscription sur la liste 

Étude d’une demande de 
modification au zonage 
(le montant n’est pas remboursable, 
peu importe la décision du Conseil 
municipal) 

200.00 $  

Envoi par télécopieur 
(les tarifs sont jusqu’à concordance 
de 100 pages) 
 

1.00 $ par envoi local 
5.00 $ par envoi interurbain  

(50-100 pages) 
3,00 $ par envoi interurbain  

(25-50 pages) 
2,00 $ par envoi interurbain  

(0-25 pages) 

Réception de télécopies 0,25 $ par page 

Numérisation de documents  
(avec ou sans envoi par courriel) 
(le prix avec envoi par courriel est 
applicable en surplus au prix par 
page) 

0.25 $ par page  
(sans envoi – sur support USB) 

 
2.00 $ (avec envoi par courriel) 

Copie du rôle d’évaluation ou 
information fiscale d’un 
contribuable 
(pour les citoyens et pour leurs 
informations) 

 
GRATUIT 

Copie du rôle d’évaluation ou 
information fiscale d’un 
contribuable 
(pour toutes autres personnes 
physiques ou morales) 

 
35,00 $ / payable d’avance avant la 

délivrance de l’information 
demandée 

 
 
   ARTICLE 5 FRAIS EXIGIBLES POUR LES SERVICES RELIÉS AUX TRAVAUX PUBLICS 
 

Le prochain tableau contient tous les services municipaux offerts par les travaux 
publics de la Municipalité. Ces services ne sont pas à payer immédiatement lors 
de la prestation de services. Ils seront plutôt portés sur le compte contribuable du 
demandeur. 

 
 

TYPE DE SERVICES TARIFS 

Localiser, ouvrir ou fermer une 
entrée de service (valve d’eau) (sauf 
dans le cas d’une nouvelle 
construction) – SI MOINS D’UNE 
HEURE 

25.00 $ 

Localiser, ouvrir ou fermer une 
entrée de service (valve d’eau) – SI 
PLUS D’UNE HEURE 

25.00 $ (pour la première heure – 
de base) 

20.00 $ (pour chaque heure 
supplémentaire) 

Réparation ou changement de boîte 
de service (changement dû à des 
travaux d’aménagement, sauf dans 
le cas de nouvelles constructions) 

35.00 $ 

Débouchage d’égout privé par un 
employé (ficheur gratuit)  
(l’utilisation seule du ficheur par le 
demandeur est sans frais) 

50.00 $ 

Découpage de bordures de béton ou 
d’asphalte par l’employé municipal 

50.00 $ / par mètre carré 



 

Recherche de fuites d’eau à la 
demande d’un contribuable par 
l’employé municipal 

25.00 $ de base par jour + 
15.00 $ de l’heure  

Utilisation d’une borne-fontaine 
(l’ouverture et la fermeture étant du 
ressort uniquement de la 
Municipalité) 

200.00 $ / par jour 

Location d’un outil ou équipement 
municipal (avec l’approbation du 
maire ou de la direction-générale) 
Le demandeur est responsable de 
ramener l’outil en bon état ou il lui 
sera facturé avec les frais qui lui 
sont reliés. 

Outils disponibles  
(pompe + scie à béton) 

 
15.00 $ / par heure 

 
 

   ARTICLE 6 LOCATION DE LA SALLE HENRI-PAUL-CHAMBERLAND 
 
Les tarifs ici-bas sont pour la location de la salle Henri-Paul-Chamberland de la 
Municipalité. Les prix sont par jour d’utilisation. PAR UTILISATION, la Municipalité 
entend également la préparation normale de la salle, de la nourriture, des 
infrastructures nécessaires à l’usage de la location, de la réception des 
marchandises et de toutes autres activités nécessitant d’entrer et de sortir de la 
salle Henri-Paul-Chamberland. 
 
Par contre, dans un souci d’accommoder les citoyens et pour leur permettre de 
préparer leur salle en toute quiétude, la Municipalité offre un produit de location 
qui est adapté et avantageux pour ce type de préoccupation. Voir la grille de 
tarification plus bas pour plus de détails. 
 
Pour bénéficier de ce service, le demandeur doit remplir un formulaire de location 
disponible au bureau municipal ou imprimable en ligne et venir le livrer à l’édifice 
municipal. Ce formulaire servira à établir les réels besoins de location et la 
meilleure offre de produits pour y convenir. Le formulaire type est disponible en 
annexe 1 de ce règlement. 
 
Les locataires, à travers ce formulaire, auront l’occasion également de choisir s’ils 
veulent ou non faire un ménage suite à la location. Par MÉNAGE, la Municipalité 
entend que les tables et les chaises, la cuisine, les salles de bain et le vestiaire 
soient rangés et exempts de déchets sur le sol ou les comptoirs. En choisissant 
qu’ils ne veuillent pas réaliser un ménage des lieux, les locataires s’engagent à 
défrayer les coûts qui y sont associés et dont la grille plus bas fait mention. 
 
Avec ce type de location, le demandeur s’engage par écrit à respecter les lieux et 
à prendre la responsabilité pour tous les bris, pertes ou dysfonctionnements qui 
pourraient être observables suite à sa location. Voir l’article 10 et l’annexe 1 du 
présent règlement pour de plus amples détails. 
 
Avec la location vient également un trousseau de clés. Le demandeur est 
responsable de ces dernières et a,  suite à sa location, un délai de 10 jours 
ouvrables pour les remettre. Dans le cas contraire, il recevra une amende de 
200.00 $.  
 
Suite à l’événement qui a mené à la location, le locataire aura un délai maximum 
de 24 heures pour vider le local loué ou des frais supplémentaires lui seront 
chargés (voir l’offre de produits spécifiques à cette location plus bas). 
 
Pour la location AVEC BAR, le demandeur est l’unique responsable de la demande 
et de l’acquittement des frais associés à une demande de permis de vente d’alcool 
à la Régie des alcools, des courses et des jeux. 
 
Pour une location SANS CUISINE, le locataire doit comprendre qu’il n’aura pas 
accès à aucun service qui y est lié, soit un four micro-onde, un réfrigérateur, un 
évier, de l’eau courante dans un grand évier, de la vaisselle, une cafetière, etc.   



 

 
Pour un service funéraire dans cette salle, la Municipalité dispose de deux prix 
distincts, soient un pour les Citoyens et un autre pour les Non-Citoyens. Par 
citoyens, nous entendons tous ceux dont le dernier lieu de résidence était dans la 
Municipalité. Cela comprend également tous ceux dont le dernier lieu de 
résidence était la Municipalité avant d’être placé dans une résidence, un centre 
hospitalier de services médicaux de longue durée (CHSLD), un centre de soins 
palliatifs, un centre hospitalier ou de tout autre établissement dont la vocation 
première est de donner des soins médicaux et de prendre soin de la santé de leur 
clientèle.  

 
La Municipalité a également mis en place une politique Donner au présent pour 
un service de location gratuite de salle pour des services funéraires. Cette dernière 
sera instaurée à partir de l’adoption de ce règlement pour venir en aide aux 
familles des défunts rentrant dans la catégorie susmentionnée des Citoyens. La 
préparation de la salle étant laissée à la famille endeuillée et le ménage de celle-
ci après le service est facturable selon la grille de prix établie dans ce règlement.  
 
 

TYPE DE SERVICES TARIFS (par jour) 

Location de la salle SANS CUISINE / 
SANS BAR 

125.00 $ 

Location de la salle AVEC CUISINE / 
SANS BAR 

175.00 $ 

Location de la salle AVEC CUISINE / 
AVEC BAR 

200.00 $ 

Événements spéciaux ou autres 
activités 

Prix selon entente  

Ménage effectué par un employé 
municipal 

15.00 $ supplémentaire sur le 
montant de la location par heure de 

ménage 

Temps de préparation de la salle ou 
temps de sortie supérieur à 24 
heures 

25.00 $ supplémentaire sur le 
montant de la location  

Service funéraire pour citoyens  GRATUIT 

Service funéraire pour non-citoyens Le prix indiqué plus haut pour une 
location AVEC ou SANS CUISINE 

 
 
ARTICLE 7 LOCATION DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL 
 
Les tarifs ici-bas sont pour la location de locaux dans l’édifice municipal Albert-
Boulianne. Les prix sont par jour d’utilisation. PAR UTILISATION, la Municipalité 
entend également la préparation normale de la salle, des infrastructures 
nécessaires à l’usage de la location, de la réception des marchandises et de toutes 
autres activités nécessitant d’entrer et de sortir de l’édifice municipal. 
 
Par contre, dans un souci d’accommoder les citoyens et pour leur permettre de 
préparer leur salle en toute quiétude, la Municipalité offre un produit de location 
qui est adapté et avantageux pour ce type de préoccupation. Voir la grille de 
tarification plus bas pour plus de détails. 
 
Pour bénéficier de ce service, le demandeur doit remplir un formulaire de location 
disponible au bureau municipal ou imprimable en ligne et venir le livrer à l’édifice 
municipal. Ce formulaire servira à établir les réels besoins de location et la 
meilleure offre de produits pour y convenir. Le formulaire type est disponible en 
annexe 1 de ce règlement. 
 
Les locataires, à travers ce formulaire, auront l’occasion également de choisir s’ils 
veulent ou non faire un ménage suite à la location. Par MÉNAGE, la Municipalité 
entend que les salles utilisées et les salles de bain soient rangées et exempts de 
déchets sur le sol ou sur les comptoirs. En choisissant qu’ils ne veuillent pas 



 

réaliser un ménage des lieux, les locataires s’engagent à défrayer les coûts qui y 
sont associés et dont la grille plus bas fait mention. 
 
Avec ce type de location, le demandeur doit également s’engager par écrit de 
respecter les lieux et de prendre la responsabilité pour tous les bris, pertes ou 
dysfonctionnements qui pourraient être observables suite à sa location. Voir 
l’article 10 et l’annexe 1 du présent règlement pour de plus amples détails. 
 
Avec la location des locaux peut venir aussi un trousseau de clés. Le demandeur 
est responsable de ces dernières et a,  suite à sa location, un délai de 10 jours 
ouvrables pour les remettre. Dans le cas contraire, il recevra une amende de 
200.00 $. 
 
Suite à l’événement qui a mené à la location, le locataire aura un délai maximum 
de 24 heures pour vider le(s) local(aux) loué(s) ou des frais supplémentaires lui 
seront chargés (voir l’offre de produits spécifiques à cette location plus bas). 
 
La Municipalité, par le présent règlement, s’engage à ne pas charger de frais pour 
toute location faite dans l’édifice municipal pour une activité culturelle ou 
d’intérêt général.  
 
Pour toute location du gymnase pour une activité sportive, la Municipalité décrète 
un prix d’inscription par activité de 20,00 $ par citoyen par année. Les frais 
d’inscription doivent être remis à la Municipalité avant le début de l’activité par 
un responsable et renouvelable tous les mois de janvier. Une liste des participants 
doivent être tenus à jour. Si possible, un calendrier doit également être établi avec 
un responsable municipal. Les citoyens ont le droit à deux visites gratuites afin 
d’apprécier ladite activité pour eux-mêmes. Par la suite, ils devront débourser le 
montant requis pour s’inscrire. Le montant déboursé est le même peu importe la 
fréquence de participation et le moment d’inscription dans l’année. 
 
Par ailleurs, les activités organisées peuvent l’être à la fréquence voulue et sans 
aucune limitation de temps d’utilisation du gymnase. Seulement deux cas de 
figure pourraient venir interférer, soit une autre activité sportive d’organisée ou 
une autre location. 
 
L’argent ainsi récolté par les frais d’inscription sera versé automatiquement dans 
un fonds réservé devant servir à l’achat et au renouvellement d’équipement 
sportif pour le gymnase de l’édifice municipal. Ces achats devront venir d’une 
demande citoyenne et approuvée par une résolution municipale. 

 
 

TYPE DE SERVICES TARIFS  

Location par salle pour une activité 
culturelle ou d’intérêt général 

GRATUIT 

Location par salle  
(exception faite du gymnase) 

15.00 $ / par heure  
 

Location du gymnase  
(pour les non-citoyens) 

20.00 $ / par heure 

Location du gymnase pour une 
activité sportive (pour les citoyens) 

20.00 $ / par activité par citoyen par 
année 

Location de l’ensemble des locaux 
disponibles de l’édifice municipal 
(comprend l’ensemble des classes du 
deuxième étage et le gymnase 
uniquement – l’utilisation des 
toilettes du premier étage et de la 
salle des professeurs n’étant pas 
facturé) 

250.00 $ / jour 
 

500.00 $ / fin de semaine 



 

Location dont le ménage n’a pas été 
effectué 

20.00 $ supplémentaire sur le 
montant de la location / par pièce 

louée 
 

50.00 $ supplémentaire sur le 
montant de la location du gymnase 

 
Dans le cas d’une location de 
l’édifice au complet 200.00 $ 

supplémentaire sur le montant de la 
location 

Temps de préparation de la salle ou 
temps de sortie supérieur à 24 
heures 

25.00 $ supplémentaire  

Événements spéciaux ou autres 
activités 

Prix selon entente  

 
 
ARTICLE 8 APPLICATION DES TAXES 
 
Les taxes applicables à la vente (TVQ) et sur les produits et services (TPS) s’ajoutent 
aux montants établis pour la location de la salle Henri-Paul-Chamberland et de 
l’édifice municipal Albert-Boulianne. Quant aux services administratifs et ceux des 
travaux publics, ils ne sont pas taxés. 
 
 
ARTICLE 9 MODALITÉS DE PAIEMENT 
 
Comme mentionné à l’article 4 du présent règlement, les services administratifs 

sont à payer immédiatement lors de la demande de prestation de services. Pour 

ce qui est des articles 5, 6 et 7 concernant les travaux publics et la location de la 

salle Henri-Paul-Chamberland et de l’édifice municipal, les services tarifiés seront 

facturés sur le compte du contribuable et/ou par envoi de factures chez le 

demandeur de services. La Municipalité PEUT se réserver le droit d’exiger le plein 

montant également AVANT une location prévue aux articles 6 et 7.  

 

Pour ce qui est des activités sportives avec inscription qui seront fait dans le 

gymnase de l’édifice municipal, les citoyens ont le droit à deux visites gratuites 

afin d’apprécier ladite activité pour eux-mêmes. Par la suite, ils devront débourser 

le montant requis pour s’inscrire. Le responsable de l’activité doit venir déposer 

l’argent des participants avec une liste des inscrits avant le début de son activité. 

Si d’autres inscriptions surviennent en cours d’année, toujours le même prix 

d’inscription sera facturé et l’argent remis le plus tôt possible aux autorités 

municipales.  

 

Le demandeur de service a 30 jours suite à la réception de la facture pour 

s’acquitter du montant demandé. 

 

La Municipalité se réserve le droit d’appliquer un taux d’intérêt de 15% applicable 

pour chaque mois de retard dans le paiement du service demandé. Elle se réserve 

le droit également d’utiliser tout autre moyen légal et gradué pour chercher à se 

faire payer son dû.  

 
   ARTICLE 10 FORMULE D’ENGAGEMENT DE PRISE DE RESPONSABILITÉ  

 
Pour les locations en lien aux articles 6 et 7 du présent règlement, le demandeur 
doit s’engager par écrit (avec pose de signature) à respecter ce qui suit : 
 

Moi, ___________________________________, domicilié au 
_____________________________________________________________



 

_ m’engage à prendre la responsabilité pour tous les bris, pertes ou 
dysfonctionnements qui pourraient être observables suite à la présente 
location. Cela m’engage également pour les clés qui m’ont été remises si 
c’est le cas avec la présente location.  
Je comprends que si un bris, une perte ou un dysfonctionnement est 
observable suite à ma location que je serai facturé avec les frais applicables 
et décrits dans le règlement municipal 159-16 de la Municipalité de Baie-
Sainte-Catherine.  
 
Finalement, je comprends également qu’en conformité avec l’article 9 de ce 
règlement portant sur les modalités de paiement : 

- que j’ai 30 jours suite à la réception de la facture pour m’acquitter du 
montant demandé;  

- que la Municipalité se réserve le droit d’appliquer un taux d’intérêt de 15% 
pour chaque mois de retard passé cette échéance;  

- qu’elle pourra même entreprendre des actions légales contre ceux qui ont 
plus de six mois de retards dans leurs paiements; et  

- que la Municipalité a tous les droits d’exiger le plein paiement avant la prise 
de possession de la location. 
 
 
 
Signé à ________________________________ le 
__________________________  
 

 
Cette formule d’engagement est incluse avec le formulaire de location présent à 
l’annexe 1 de ce règlement 
 
 
ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 

 
         
Première modification du règlement (*)  
Avis de motion (1re modif.) 8 septembre 2015 
Adoption du règlement (1re modif.) 5 octobre 2015 
Promulgation (1re modif.) 5 octobre 2015 
Entrée en vigueur du règlement (1re modif.)     5 octobre 2015 
Deuxième modification du règlement (**)  
Avis de motion (2e modif.) 2 novembre 2015 
Adoption du règlement (2e modif.) 5 janvier 2016 
Promulgation (2e modif.) 5 janvier 2016 
Entrée en vigueur du règlement (2e modif.)     5 janvier 2016 

  
 
 

Réso # 0501-16 6.  DEMANDE DE RENOUVELLEMENT – Fédération canadienne des municipalités 
(FCM) 

 
CONSIDÉRANT QUE notre adhésion à cette Fédération est arrivé à échéance et qu’il en 

coûte moins de 80,00 $ pour y adhérer; 

 

   

Monsieur Donald Kenny  Monsieur Stéphane Chagnon, M.A.P. 

Maire  Directeur-général / secrétaire-trésorier 



 

CONSIDÉRANT QUE cette fédération à une réelle incidence sur la scène politique 

fédérale; 

 

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 Madame Diane Perron 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. 
 
 

 7.  POINT D’INFORMATION – Préparation de la saison hivernale actuelle et future – 
SUIVI 
 

 8.  POINT D’INFORMATION – Remboursement à Baie-Sainte-Catherine – Travaux du 
lieu d’enfouissement sanitaire (LES) de Clermont 

 
 9.  POINT D’INFORMATION – Installation de compteurs d’Hydro Québec dans les 

installations de la Municipalité 
 

10.  POINT D’INFORMATION – Lettre du Maire au Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la lutte contre les Changements climatiques – Dossier 
traitement des eaux usées 
 
11. POINT D’INFORMATION – Lettre de remerciement de l’Association forestière des 
deux rives (AF2R) pour le don de la Municipalité 
 
12. POINT D’INFORMATION – Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour 
le paiement des taxes municipales 

 
 
DIVERS 

 
 12. Période de questions 

a) Membres du Conseil 
i. Aucune question. 

b) Public 
i. Aucune question. 

 
 

Réso # 0601-16 13. Levée de la séance 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carmen Guérin et résolu à l’unanimité des conseillers  
et conseillères présents de lever la séance à 19h36. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

   

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



 

 
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. 


