
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-TRINITÉ, du mardi 13 Mars 2018 à 19 h au 

Centre Donald-Thibeault, au 28, route 138, Baie-Trinité. 
 

 

SONT PRÉSENTS :  

M. Serge Lestage Maire suppléant 

Mme Carole Jourdain Conseillère 

Mme Nancy Charpentier Conseillère 

M. 

M. 

Mme 

Magella St-Louis 

Jean-Guy Carrier 

Lyne Larouche 

Conseiller 

Conseiller  

Conseillère 
 

 

Le directeur général et secrétaire trésorier, M. Marco Déry est présent. 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
M. Le Maire suppléant constate le quorum, remercie les citoyens de leur présence 

et déclare la séance ouverte à 19 h01. 

Rés. 2018-03-01 1.2 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ par Line Larouche,  

ET RÉSOLU d'adopter l'ordre du jour: 

En ajoutant les points suivants: 

-4.2 Contrat de service de conciergerie 

-10.1 Avis de motion pour l’adoption du PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 

2018-02 : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES, TAXATION ET 

TARIFICATION pour l’année 2018 

-10.2 Présentation du projet de RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-02 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES, TAXATION ET TARIFICATION 

POUR L’ANNÉE 2018 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 Ouverture de la séance  

1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

1.3 Adoption des procès-verbaux - Lecture et approbation du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février ajournée au 26 

février 2018 et du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 

5 mars 2018 

2. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

3.1 Approbation des comptes à payer 

3.2 Liste des comptes récurrents payables mensuellement de 

manière électronique 

3.3 AccèsD Affaires – Désignation d’un nouvel administrateur 

principal et révocation de l’ancien 

3.4 Revenu Québec – Nomination d’un responsable des services 

électroniques, nomination d’un représentant autorisé et révocation de 

la procuration antérieure désignant un responsable des services 

électroniques 

3.5 Politique de récupération des taxes 

4. DIRECTION GÉNÉRALE 

4.1 Contrat – Embauche de Mme Cindy D’Amours Imbeault comme 

secrétaire-trésorière adjointe 



5. TRAVAUX PUBLICS 

6. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

7. URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

8.  PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

9. PERMIS ET INSPECTIONS 

10. VARIA 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Rés. 2018-03-02 1.3 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS VERBAUX  

IL EST PROPOSÉ par Carole Jourdain 

ET RÉSOLU d'approuver sans modifications, le procès-verbal de la séance 

ordinaire du 13 février ajournée au 26 février 2018 et le procès-verbal de la 

séance extraordinaire tenue le 5 mars 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Lettre de la FQM concernant le renouvellement du recueil « le règlement 

municipal » 

• Le dépôt du calendrier des pratique de pompier 2018 

• Le dépôt d’une demande d’affichage d’une pétition concernant 

l’achèvement de la route 138 et la construction d’un pont sur le Saguenay 

 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

 
 

 

Rés. 2018-03-03 

3.1 Approbation des comptes à payer 

 

CONSIDÉRANT QUE la liste des comptes à payer du mois de Mars est 

déposée pour approbation par les membres du Conseil, 

 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par Nancy Charpentier 

ET RÉSOLU 

D’approuver la liste de compte à payer tel que présenté en date du 13 

Mars 2018 après avoir retiré « Ministre des finances #2017-5 au montant 

de 126.47$» laquelle liste est annexée à la présente résolution comme 

étant ici au long reproduite et d’en autoriser le paiement, 

 

Que le conseil municipal confirme les crédits nécessaires aux fins 

d’effectuer lesdits paiements. 

 
 

 

 

 

Rés. 2018-03-04 

3.2 Liste des comptes récurrents payables mensuellement de manière 

électronique 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Trinité, dans le souci 

d’une meilleure efficacité, souhaite améliorer le fonctionnement des 

transactions bancaires en délaissant, autant que possible, les paiements 

par chèque pour certaines dépenses mensuelles récurrentes; 

 

CONSIDÉRANT la liste des fournisseurs qui apparait à l’annexe A, 

jointe à la présente résolution, concerne notamment des retraits 

automatiques mensuels pour des remboursements d’emprunts dont les 

modalités de paiement sont déjà établies ; 

 

CONSIDÉRANT la liste des fournisseurs qui apparait à l’annexe B, 



jointe à la présente résolution, concerne des paiements électroniques 

mensuels pour des dépenses récurrentes à faire par le biais du système 

AccèsD Affaires, sous la responsabilité du directeur général et 

secrétaire-trésorier; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ par Magella St-Louis 

ET RÉSOLU 

QUE la Municipalité autorise les transactions bancaires électroniques 

mensuelles pour les versements aux fournisseurs qui apparaissent à 

l’Annexe A, comme étant ici au long reproduite et les transactions 

bancaires électroniques mensuelles pour le paiement électronique des 

fournisseurs qui apparaissent à l’Annexe B, comme étant ici au long 

reproduite. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Rés. 2018-03-05 

3.3 AccèsD Affaires – Désignation d’un nouvel administrateur 

principal et révocation de l’ancien 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Trinité, dans le souci 

d’une meilleure efficacité, souhaite améliorer le fonctionnement des 

transactions bancaires en délaissant autant que possible, les paiements 

par chèque pour certaines dépenses mensuelles récurrentes; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire la Municipalité de Baie-Trinité 

doit désigner un nouvel administrateur principal en révoquant l’ancien; 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ par Nancy Charpentier; 

ET RÉSOLU 

 

QUE la Municipalité révoque l’ancien administrateur et désigne comme 

nouvel administrateur principal le directeur général et secrétaire-

trésorier, M. Marco Déry, aux fins d’utilisation du service AccèsD 

Affaires et qu’il soit par les présentes investi de tous les pouvoir à cette 

fin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 2018-03-06 

3.4 Revenu Québec – Nomination d’un responsable des services 

électroniques, nomination d’un représentant autorisé et révocation 

de la procuration antérieure désignant un responsable des services 

électroniques 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Trinité a reçu une lettre, 

datée du 8 février 2018, de la Direction des relations avec la clientèle 

des entreprises de Revenu Québec qui demande la production de 

documents en lien avec les services électroniques; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces documents sont trois annexes « A, B et C » 

à compléter afin de procéder à la « Nomination d’un responsable des 

services électroniques », à la « Révocation de la procuration d’un 

responsable des services électroniques » et à la « Nomination d’un 



représentant autorisé » afin de transiger de manière électronique avec 

Revenu Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ par Jean-Guy Carrier 

ET RÉSOLU : 

QUE la Municipalité autorise le directeur général et secrétaire-trésorier, 

M. Marco Déry, à remplir et signer, pour et au nom de la Municipalité, 

les annexes A, B et C et les retourne à Revenu Québec comme requis 

dans la lettre datée du 8 février 2018. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

Rés. 2018-03-07 

3.5 Politique de récupération des taxes 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Trinité fait face à des 

problèmes financiers importants notamment en regard de ses liquidités; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Baie-Trinité doit prendre les 

mesures nécessaires afin de rétablir sa situation financière et combler le 

déficit tel qu’inscrit aux ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS POUR 2016 

déposé aux membres du Conseil municipal lors de la séance spéciale du 

lundi 5 MARS 2018; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation pour les contribuables de payer les taxes 

dues dans les délais impartis; 

 

CONSIDÉRANT Qu’il y a lieu d’adopter des modalités de paiement 

pour les « TAXES FONCIÈRES IMPAYÉES de la MUNICIPALITÉ 

DU VILLAGE DE BAIE-TRINITÉ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ par Jean-Guy Carrier 

ET RÉSOLU : 

 

D’adopter une Politique de récupération des taxes pour la 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE BAIE-TRINITÉ à savoir: 

 

1. Que tel que prévu au règlement de la Municipalité 2017-01, le taux 

d’intérêt applicable est de 10% par année plus 5% en pénalité; 

2. Que les conditions suivantes s’appliqueront aux contribuables qui 

désirent prendre entente de paiement au plus tard le mercredi 28 mars 

2018, 16h00: 

i. L’entente prévoit explicitement une reconnaissance de la dette 

envers la Municipalité; 

ii. Les taxes municipales dues depuis 2016 et/ou antérieurement à 

2016 sont payables immédiatement, sauf exception autorisée par 

la CMQ, auquel cas un délai maximal de 6 mois sera applicable 

pour étaler les paiements; 

iii. Pour les contribuables particuliers et OBNL, les taxes 

municipales dues pour l’année financière 2017 sont payables 

selon un étalement maximal de 12 mois; 



iv. Pour les contribuables, telle une personne morale (entreprise) ou 

une association de personnes exerçant des activités lucratives, 

les taxes municipales dues pour l’année financière 2017 sont 

payables selon un étalement maximal de 6 mois; 

v. Il sera possible, pour les contribuables particuliers et OBNL, de 

jumeler deux ententes selon un étalement maximal de 12 mois; 

vi. En cas de défaut de paiement, tel que prévu à l’entente, les 

sommes dues deviennent exigibles en totalité sans autre avis ni 

délai. 

3. Que le conseil autorise le directeur général et secrétaire trésorier M. 

Marco Déry, à préparer et signer les ententes de paiement conformément 

aux modalités prescrites ci-haut, sous réserve, le cas échéant, de 

l’approbation de la Commission Municipale du Québec (CMQ). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

4 DIRECTION GÉNÉRALE 

 

 

 

Rés. 2018-03-08 

4.1 Contrat – Embauche de Mme Cindy D’Amours Imbeault comme 

secrétaire trésorière adjointe 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour le système comptable de 

la Municipalité de Baie Trinité; 

 

CONSIDÉRANT l’expérience et les compétences de Madame 

D’Amours Imbeault en cette matière; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de son entrevue avec Me France Thériault, 

déléguée pour la surveillance des affaires de la Municipalité et membre 

de la CMQ et le résultat de son entrevue avec le directeur général et 

secrétaire trésorier M. Marco Déry ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par Nancy Charpentier, 

ET RÉSOLU 

DE procéder à l’embauche de Madame Cindy D’Amours Imbeault au 

poste de secrétaire trésorière-adjointe, au salaire et conditions autorisées 

à cette fin par Mme la déléguée de la CMQ. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 

Rés. 2018-03-09 

4.2 Contrat de service de conciergerie 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire l’entretien ménager des bureaux 

municipaux de la Municipalité de Baie Trinité sur une base 

hebdomadaire; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services reçue de madame Odette 

Arseneault pour réaliser les dits travaux d’entretien ménager; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 



IL EST PROPOSÉ par Line Larouche, 

ET RÉSOLU 

 

D’octroyer le contrat d’entretien ménager pour les bureaux municipaux 

situés au 28 route 138 à Baie Trinité à Mme Odette Arseneault de Baie 

-Trinité; 

 

Que ledit contrat comportera une prestation de service d’environ 3.5 

hres par semaine pour l’année 2018; 

 

Que lesdits services seront facturés à un taux de 15$/heure sur une base 

mensuelle; 

 

Que le conseil municipal confirme les crédits nécessaires a cette fin et 

affecte cette dépense au budget de l’Administration générale; 

 

Que le Conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire 

trésorier M. Marco Déry à préparer et signer le contrat de service de 

conciergerie et à en assurer la gestion. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 5 TRAVAUX PUBLICS 

Aucun point à discuter 

 

6 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Aucun point à discuter 

 

7 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Aucun point à discuter 

 

8 PROTECTION CONTRE L’INCENDIE 

Aucun point à discuter 

 

9 PERMIS ET INSPECTIONS 

Aucun point à discuter 

 

 

 

Rés. 2018-03-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rés. 2018-03-11 

 

 

 

 

 

10 VARIA 

10.1 Avis de motion pour l’adoption du PROJET RÈGLEMENT 

NUMÉRO 2018-02 : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES, TAXATION 

ET TARIFICATION pour l’année 2018. 

Mme Carole Jourdain donne avis de motion qu’à une prochaine séance 

de ce conseil sera soumis, pour adoption un règlement portant le numéro 

2018-02, ledit règlement ayant pour objet les « PRÉVISIONS 

BUDGÉTAIRES, TAXATION ET TARIFICATION pour l’année 

2018 ». 

 

10.2 Présentation du projet du PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 

2018-02 : PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES, TAXATION ET 

TARIFICATION pour l’année 2018. 

 

 



11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Mme Ange-Marie Paquet : 

• Interrogation à nouveau en regard d’un montant de 65 K$ datant de 2014 

 

M Yvan Chouinard: 

• Interrogation sur les auteurs du rapport financiers 2016 

• Interrogation s’il y a eu radiation de compte à recevoir pour cet exercice 

• Interrogation au sujet d’un dépôt de 118K$ 

• Interrogation au sujet d’un chèque de 105K$ 

 

Mme Anne Poulin : 

• Demande concernant la distinction entre déficit et endettement pour une 

municipalité 

• Aimerais connaitre l’état d’endettement de la municipalité 

• Demande de connaitre la date du dépôt du prochain budget 

• Interrogation concernant les suites possibles du rapport déposé par la CMQ 

 

12.  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Rés. 2018-03-13 Sur motion de M. Jean-Guy Carrier, il est proposé et unanimement résolu que la 

séance soit levée à 19 h 45. 
 

 

 Marco Déry  MAP,ADM.A. 
 
      
Directeur général et Secrétaire-
trésorier 

 

 

 

En signant le présent procès-verbal, je reconnais avoir signé toutes les résolutions 

conformément aux obligations prévues au 2e alinéa de l’article 142 du Code 

municipal du Québec. 
 

 



 

ANNEXE A 
LISTE DES RETRAITS AUTOMATIQUES MENSUELS 

 
1. Contrat de crédit variable Desjardins Port Cartier 

Folio 30147 montant de 300 000.00$ 

 
2. Contrat de Prêt à demande Caisse Desjardins Port-Cartier 

Folio 30147 montant de 561045.75$ 
:

 



 



 

 


