
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-TRINITÉ, du mardi  23 janvier 2018 à 19  h et 

reportée au 29 janvier 2018 à 19 h  au Centre Donald-Thibeault, au 28, route 

138, Baie-Trinité. 

 

 

 

SONT PRÉSENTS :  

 

M. Marc Tremblay Maire 

Mme Carole Jourdain Conseillère 

Mme Nancy Charpentier Conseillère 

M. 

M. 

Magella St-Louis 

Serge Lestage 

Conseiller 

Conseiller 

M. 

Mme 

 

Jean-Guy Carrier 

Line larouche 

Conseiller 

Conseillère 

   

   

   

_______________________________________________________________ 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

M. Marc Tremblay, maire, procède à l'ouverture de la séance à 19 h 00 et constate le 

quorum. Près de 200 personnes sont présentes à ladite séance. 

 

Rés. 2018-01-01 2.   LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Sur motion de M. Serge Lestage, il est proposé et unanimement résolu d'adopter 

l'ordre du jour : 

• En retirant le point 5 relatif à l’autorisation du paiement des comptes de 

décembre 2017; 

• En ajoutant aux affaires nouvelles le point suivant : 

 12.1 Droits acquis lot 4-P et bloc J Canton de Monts 

• En laissant les affaires nouvelles ouvertes. 

 

1.     Ouverture de la séance 

2.      Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Désignation d’une secrétaire d’assemblée  

4.      Adoption du  procès-verbal du 12 décembre 2017 

5.     Autorisation de paiement des comptes de décembre2017  

6.     Nomination d’un représentant de la municipalité au C/A de la RGMRM 

7.     Demande d’accompagnement par la Commission municipale de Québec 

(CMQ) en médiation 

8.     Autorisation de signature – Effets bancaires 

9.      Ratification de l’entente avec la Société d’aménagement de Baie-Trinité 

10. Ratification de l’embauche de M. René Poulin 

11. Avis de motion du règlement # 2018-01 relatif à la prévention des incendies 

12. Affaires nouvelles : 

12.1 Droits acquis lot 4-P et Bloc J Canton de Monts 

13. Période de questions 

14. Levée de la séance 

 

 



 

Rés. 2018-01-02  3. DÉSIGNATION D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

 

CONSIDÉRANT   qu’en l’absence d’un secrétaire-trésorier, il y a lieu de nommer 

une secrétaire d’assemblée. 

Sur motion de Mme Carole Jourdain, il est proposé et unanimement résolu de 

désigner madame Patricia Huet à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Rés. 2018-01-03 4.   ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2017 

Sur motion de M. Magella St-Louis, il est proposé et unanimement résolu d'approuver 

le procès-verbal du 12 décembre 2017. 

 

 5.  AUTORISATION DU PAIEMENT DES COMPTES DE DÉCEMBRE 

2017 

 

 Ce point est retiré de l’ordre du jour  

 

Rés. 2018-01-04     6. NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ AU   

C/A DE LA RGMRM 

 

Sur motion de  Mme Lyne Larouche, il est proposé et unanimement résolu : 

Que M. Serge Lestage soit et est nommé pour représenter la municipalité de Baie-

Trinité au conseil d’administration de la Régie de gestion des matières résiduelles de 

Manicouagan en l’absence du maire. 

 

Rés. 2018-01-05 7. DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT PAR LA COMMISSION 

MUNICIPALE DU QUÉBEC (CMQ) EN MÉDIATION 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 210 du Code Municipal toute 

Municipalité se doit d’avoir un directeur général; 

CONSIDÉRANT le besoin urgent et ce, à court terme que la Municipalité 

comble le poste de directeur général par intérim; 

CONSIDÉRANT  les difficultés que le Conseil municipal de Baie-Trinité 

éprouve à faire consensus quant au choix d’une 

ressource. 

 Sur motion de  M. Serge Lestage , il est proposé et unanimement résolu : 

Que le conseil de la Municipalité de Baie-Trinité demande l’accompagnement de la 

Commission municipale du Québec en médiation pour améliorer la situation actuelle. 

 

Rés. 2018-01-06 8. AUTORISATION DE SIGNATURE POUR EFFETS BANCAIRES 

Sur motion de M. Jean-Guy Carrier, il est proposé et unanimement résolu : 

 

Que M. Marc Tremblay, maire de la Municipalité de Baie-Trinité et M. Serge 

Lestage, conseiller, soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité 

de Baie-Trinité tous les documents nécessaires au bon fonctionnement de cette 



dernière, et ce, à la Caisse populaire Desjardins de Port-Cartier ainsi qu’au Centre 

financier aux Entreprises. 

 
 

Rés. 2018-01-07 9. RATIFICATION DE L’ENTENTE AVEC LA SOCIÉTÉ 

D’AMÉNAGEMENT DE BAIE-TRINITÉ 

 

Considérant les négociations entre la municipalité de Baie-Trinité et la Société 

d’aménagement relativement aux taxes et comptes divers impayés à la municipalité. 

Sur motion de  Mme Carole Jourdain,  il est proposé et unanimement résolu : 

Que l’entente soumise aux membres du conseil soit et est acceptée et que monsieur 

Marc Tremblay, maire, soit et est autorisé à signer, pour et au nom de la municipalité 

de Baie-Trinité ladite entente dont le représentant de la SABT est M. Yves Audet. 

 

Rés. 2018-01-08 10.    RATIFICATION DE L’EMBAUCHE DE M. RENÉ POULIN 

Considérant que la municipalité de Baie-Trinité doit combler le remplacement de la 

secrétaire actuellement en congé de maternité. 

Sur motion de M. Jean-Guy Carrier, il est proposé et unanimement résolu : 

Que M. René Poulin soit et est engagé à titre de salarié temporaire et ce, 

rétroactivement au 18 décembre 2017; 

L’horaire de travail est de 36 heures semaine conformément à l’article 14.02 de la 

convention collective, local 2633 du SCFP, selon la classe 2, échelon 1 en référence à 

l’annexe C-1 de ladite convention. 

 

 11. AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT # 2018-01 RELATIF À LA   

PRÉVENTION DES INCENDIES 

 

Mme Nancy Charpentier donne avis de motion qu’à une prochaine séance de ce 

conseil sera soumis, pour adoption, un règlement portant le numéro 2018-01 

concernant la prévention des incendies. Ledit règlement a pour objet de prévoir les 

mesures de prévention et de sécurité en matière de protection incendie. 

 

Un projet de ce règlement a été transmis aux membres du conseil et il est présenté 

séance tenante. Demande de dispense de lecture du règlement lors de son adoption est 

faite par le proposeur. 
  

 

12. AFFAIRES NOUVELLES 

12.1   DROITS AXQUIS LOT 4-P et BLOC J CANTON DE MONTS 

Considérant que les bâtiments situés sur le lot 4-P et bloc J, Canton de Monts soit, 

• matricule 1364-40-6050.01 appelé Maison du gardien junior 

• matricule 1364-40-6050.02 appelé maison du gardien sénior 

 

furent construits en 1956 d’après les dossiers d’évaluation en archives, donc avant 

l’entrée en vigueur du dernier règlement de zonage de la municipalité de Baie-Trinité 

portant le numéro 2016-1002; 



 

Considérant que lesdits bâtiments ont été conçus, construits et utilisés à des fins de 

résidences permanentes et secondaires, ce qui est désormais dérogatoire eu égard à 

l’actuel règlement de zonage. 

Sur motion de  Mme Carole Jourdain ,  il est proposé et unanimement  résolu : 

Que vu les faits relatés au préambule, le conseil reconnaît un droit acquis à un usage 

de résidence secondaire pour les bâtiments ci-haut mentionnés. 

 

Mme Line Larouche propose la fermeture des affaires nouvelles. 

 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Des questions sont posées par les citoyens sur les points suivants : 

 

Mme Annie Poulin, présidente du comité des citoyens : 

 

• Où en sont rendus les états financiers 2016? Selon M. Tremblay, ils sont 

attendus pour février; 

• Publication non effectuée des contrats de 25 000 $ et plus et les mandats 

donnés sans appel d’offre; 

• Si la politique de gestion contractuelle a été adoptée; 

• Si les taxes impayées ont été réclamées? Selon M. Lestage, des avis ont été 

acheminés en novembre 2017. Par la suite les dossiers seront transmis à la 

MRC pour vente pour taxes; 

• Mention à l’effet que la séance de septembre a été faite le jour de la Fête du 

Travail soit le 4; 

• La date à laquelle a été fait le chèque de 5 150 $ à M. Denis Lejeune; 

• Quels sont les montants payés à Me Maltais entre décembre 2014 et mars 

2015 relativement au dossier de M. Denis Lejeune; 

• Si les déclarations des intérêts pécuniaires de l’ancien conseil ont été 

retrouvées; 

• Dossier Aqueduc, si la municipalité est en infraction. M. Carrier répond qu’il 

n’a pas travaillé sur ce dossier, c’est le groupe-conseil TDA qui avait la 

responsabilité de superviser les travaux; 

• Dossier du Sable et Gravier, quel est le montant de l’infraction : Le montant 

est de 9 389 $ selon Mme Huet; 

• Demande que justice soit faite sur les irrégularités et interrogation sur la 

présence de l’UPAC. M. Tremblay confirme leur présence et que tous les 

documents demandés qui ont été retrouvés ont été remis. 

• Questionnement sur les perceptions aléatoires et discriminatoires et les droits 

de mutation; 

• Si la résidence de M. Denis Lejeune a été acquise lors d’une vente pour taxes; 

• Date de l’engagement de M. Gérald Jean. M. Tremblay l’informe que les 

procès-verbaux sont publics et disponibles pour consultation; 

• Candidatures reçues pour le poste de DG : M. Tremblay mentionne qu’il est 

important que la sélection se fasse par un comité de sélection; 



• Commentaires à l’effet qu’il est inconcevable que la municipalité n’ait pas de 

DG, que le budget 2018 ne soit pas encore fait, que les comptes de taxes ne 

pourront être acheminés; 

• S’il y a collaboration entre les élus et s’il est véridique que M. Lestage a 

refusé d’accompagner le maire pour une rencontre avec un employé syndiqué.  

M. Lestage confirme que c’est exact car il ne connaît pas la convention 

collective. 

• En octobre 2017, M. Lestage a déclaré ne pas être au courant du contrat 

octroyé à M. Denis Lejeune. M. Lestage confirme qu’il ne la savait pas. 

• De quelle façon le camion RAM a été acquis ainsi que le reste du matériel 

roulant; 

• Qui a bénéficié des travaux d’enrochement? 

• Pourquoi la lettre acheminée au ministre Coiteux par le comité de citoyens  

n’a pas été mise à l’ordre du jour pour lecture. M. Tremblay n’a pu en 

informer les élus puisqu’ils ne se sont pas rencontrés. Donc ce sera fait en 

février. 

M. Bernard Poulin 

• Un commentaire à l’effet que l’on est loin de l’ordre du jour. 

M. Carl Alarie 

• Y aura-t-il tutelle ou non? Selon M. Tremblay, probablement. 

M. Gilles Fournier 

• Commentaire à l’effet que ce sera difficile de remonter la pente, les jeunes et 

les gens plus âgés quittent la municipalité. Cependant il y a des réponses qui 

sont données aujourd’hui alors que ce n’était pas le cas auparavant. 

• Il demande à Mme Poulin de travailler avec le conseil plutôt que de chercher 

des problèmes. 

Mme Thérèse Gendreault, Mme Johanne Jourdain et Mme Marlène Ringuette 

• Des questions à l’effet de savoir si tous les gens ont été contactés pour faire 

partie du comité de citoyens, où s’est formé le comité et demande que le 

comité de citoyen se présente. M. Tremblay rappelle que c’est hors de l’ordre 

du jour. 

M. Désiré Derosby : 

• Il comprend la situation qui se vit présentement car il a déjà été maire et il a 

siégé avec des conseil divisés. Il mentionne avoir recommandé à M. Tremblay 

de se présenter seul, sans équipe. Il précise que le comité de citoyens ne 

travaille pas avec le conseil. 

 

 

Rés. 2018-01-10 14. CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

Sur motion de M. Serge Lestage, il est proposé et unanimement résolu que la séance 

soit levée à 20 h 08. 

 

 

 

 

 

____________________________ _________________________ 

MARC TREMBLAY PATRICIA HUET 

MAIRE SECRÉTAIRE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 

 



 

 

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. 
 

 

 

____________________________ 

MARC TREMBLAY 

MAIRE 

 


