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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE BAIE-TRINITÉ  
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE BAIE-TRINITÉ TENUE À LA SALLE WELLY-CYR 
DU CENTRE DONALD-THIBEAULT, LE MARDI 29 MAI 2018, À 19 H. 
 
 
Personne(s) présente(s) :  
M. Serge Lestage, maire suppléant  président 
M. Jean-Guy Carrier, conseiller  siège no 1 
M. Magella St-Louis, conseiller  siège no 2  
Mme Nancy Charpentier, conseillère siège no 3  
Mme Carole Jourdain, conseillère  siège no 5 
Mme Line Larouche, conseillère  Siège no 6 
 
M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Les membres du conseil forment quorum sous la présidence de M. Serge Lestage, 
président.  
 

 

Ordre du jour 

 1. Ouverture de la séance 
1.1. Constatation de l'avis de convocation aux membres du conseil 
1.2. Ouverture de la séance 
1.3. Adoption de l'ordre du jour 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 mai 2018 
3. Mandat d’entamer des procédures judiciaires / Dossier Denis Lejeune 
4. Mandat de procédure en recouvrement pour comptes recevables 
5. Mandat d’inspection et d’audit de la piscine municipale 
6. Achat de services de soutien informatique 
7. Mandat travaux de conformité / Centre de tri de Baie-Trinité 
8. Autorisation de carte de crédit / Directeur général 
9. Mandat d’inspection par caméra pour les conduites d’égout 
10. Mandat d’inspection des chaussées 
11. Mandat pour une demande de propositions pour la vente d’équipement 

routier 
12. Contrat pour les feux d’artifice / Pyrospek Inc. 
13. Varia 
14. Période de questions  

Basées uniquement sur les points à l’ordre du jour 
15. Clôture et levée de l’assemblée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018-05-15 

1. Ouverture de la séance 
 

1.1. Constatation de l'avis de convocation aux membres du conseil 
 
Conformément à l’article 156 du Code municipal, l’avis de convocation a été donné 
à tous les membres du conseil, au moins deux jours avant la séance, et notifié par 
employé de la municipalité. 
 
1.2. Ouverture de la séance 
 
Le président constate que le quorum est atteint et déclare que la séance est 
ouverte à 19 h. 
 
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 
Considérant l’article 153 du Code municipal à l’effet que l’on ne peut traiter que les 
sujets et les affaires mentionnés dans l’avis de convocation,  sauf du 
consentement unanime des membres du conseil, s’ils sont tous présents; 
 
Considérant que tous les membres du conseil sont présents; 
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IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Magella St-Louis : 
 
Que l’ordre du jour soit adopté, avec le consentement unanime des  membres du 
conseil, avec les modifications suivantes : 
 
Remplacer, au point 6, le texte par: 
Achat de services professionnels pour du soutien informatique 
 
Ajouter les points suivants : 
13.1 Entente intermunicipale entre Baie-Trinité et Godbout / Tourisme 
13.2 Contrat de vérification débitmètres eau potable 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-05-16 2. Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 8 mai 2018 
 
Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès-verbal de 
la séance ordinaire tenue le 8 mai 2018 dans les délais fixés par la loi, le secrétaire-
trésorier est dispensé d’en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Guy Carrier : 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 mai 2018 soit adopté tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

Administration générale et finances 

2018-05-17 3. Mandat d’entamer des procédures judiciaires / Dossier Denis Lejeune 
 
Considérant la résolution 2017-11-13 adoptée lors de la séance tenue le 
28 novembre 2017; 
 
Considérant l’offre de service soumise à M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-
trésorier, par Me Martin Bouffard de la firme Morency société d’avocats; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy Charpentier: 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à mandater Me Martin Bouffard, de 
la firme Morency société d’avocats, à transmettre à M. Denis Lejeune la ou les mises en 
demeure requises pour ce dossier; 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à mandater Me Martin Bouffard, de 
la firme Morency société d’avocats, à entreprendre les procédures de recouvrement à 
l’encontre de M. Lejeune, si celui-ci ne donne pas suite, dans les délais impartis, à la ou 
les mises en demeure pour ce dossier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-05-18 4. Mandat de procédure en recouvrement pour comptes recevables 
 
Considérant que des services ont été rendus par la Municipalité à des personnes ou 
corporations; 
 
Considérant que ces services ont été facturés en conformité avec le Règlement en 
vigueur au moment de la livraison de ceux-ci; 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au recouvrement des sommes impayées en regard 
de ces services rendus; 
 
Considérant l’offre de service datée du 17 mai 2018 et soumise à M. Marco Déry, 
directeur général et secrétaire-trésorier, par la firme Cain Lamarre, bureau de Sept-Îles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Carole Jourdain: 
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D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à mandater la firme d’avocats Cain 
Lamarre, bureau de Sept-Îles, afin d’entreprendre des procédures pour le recouvrement 
de comptes clients à percevoir; 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à mandater la firme Cain Lamarre, 
bureau de Sept-Îles, afin de transmettre des mises en demeure pour le recouvrement 
des comptes de taxes foncières impayées; 
 
Que ce mandat s’exerce conformément à l’offre de service datée du 17 mai 2018 et 
soumise au directeur général et secrétaire-trésorier. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-05-19 5. Mandat inspection et audit piscine municipale  
 
Considérant la nécessité de procéder à une inspection rigoureuse des installations du 
site et équipements de la piscine municipale; 
 
Considérant les exigences de la compagnie d’assurance de la Municipalité, en 
l’occurrence la Mutuelle des municipalités du Québec, pour maintenir une couverture 
d’assurance de ces installations, si celles-ci sont ouvertes au public; 
 
Considérant les normes applicables en vertu du Règlement sur la sécurité dans les bains 
publics (RLRQ, chapitre B-1.1, r. 11); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Magella St-Louis : 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à octroyer le mandat pour la 
réalisation d’un audit de sécurité aquatique à la Société de sauvetage du Québec pour 
les installations du site de la piscine municipale; 
 
Qu’un budget maximal de 3 500 $ plus les taxes applicables soit prévu à cette fin: 
 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 70140 521 (Entretien – 
Réparations – Piscine). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-05-20 6. Achat de services professionnels pour du soutien informatique 
 
Considérant le besoin d’assurer le fonctionnement adéquat des systèmes et 
équipements informatiques de la Municipalité; 
 
Considérant la vétusté et les dysfonctionnements de certaines applications informatiques 
essentielles au bon fonctionnement des opérations courantes de la Municipalité; 
 
Considérant la nécessité d’optimiser et de standardiser les processus en place; 
 
Considérant la proposition numéro 080313, datée du 25 mai 2018, soumise par la firme 
Valitek à M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
Considérant la proposition numéro #1MBAI50-180518-0, en date du 18 mai 2018 
soumise par la firme PG Solution à M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-
trésorier;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Line Larouche : 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’achat d’une banque 
de 50 heures de services professionnels pour du soutien informatique auprès de la firme 
Valitek, au coût de 60$/heure, pour une somme totale de 3 000 $ plus les taxes 
applicables; 
 
Que le conseil autorise un budget maximal de 2 000 $ plus les taxes applicables pour 
l’acquisition et la mise à jour de licences de produits informatiques utilisés actuellement 
pour le personnel de la Municipalité; 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à donner suite à l’offre de service 
#1MBAI50-180518-0 soumise par la firme PG Solutions pour l’installation du module  
« Gestionnaire » au montant de 3 540,08 $, taxes incluses, plus les frais annuels 
récurrents d’entretien et de mise à jour au coût de 321,93 $ taxes incluses; 
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Que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 02 13000 414 (Contrat 
informatique) 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-05-21 7. Mandat travaux de conformité / Centre de tri de Baie-Trinité 
 
Considérant l’ordonnance de fermeture du Centre de tri de Baie-Trinité par la Régie de 
gestion des matières résiduelles Manicouagan prise par la résolution numéro 2018-13 et 
transmise le 2 mars 2018 à la Municipalité de Baie-Trinité ;  
 
Considérant la nécessité de réaliser des travaux pour rendre le site du Centre de tri 
conforme aux normes applicables en cette matière; 
 
Considérant le besoin pressant de se conformer pour permettre la réouverture au public 
du Centre de tri; 
 
Considérant l’offre de service verbale faite à M. Marco Déry, directeur général et 
secrétaire-trésorier, par Interclôtures, située à Sept-Îles, pour la somme de 11 800 $ plus 
les taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Carole Jourdain : 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à mandater l’entreprise 
Interclôtures, située à Sept-Îles, pour procéder aux travaux d’érection d’une clôture sur 
le site du Centre de tri pour la somme de 11 800 $ plus les taxes applicables; 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier, pour un budget maximal de 
4 000 $, plus les taxes applicables, à procéder à l’achat de services professionnels et 
accessoires requis pour rendre le site conforme notamment pour les services d’une 
entreprise de nettoyage, la location de machinerie, l’achat de matériel de sécurité et les 
services de soudure; 
 
Que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire 02 45210 640 (Pièces et 
accessoires). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-05-22 8. Autorisation de carte de crédit / Directeur général 
 
Considérant la résolution numéro 2011-05-06 qui autorise une demande de carte de 
crédit au montant de 5 000 $ au nom de M. Gérald Jean; 
 
Considérant que la demande a été autorisée par la Caisse Desjardins et qu’une carte a 
été émise au nom de M. Jean; 
 
Considérant que M. Jean n’est plus à l’emploi de la Municipalité; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’autoriser l’émission d’une nouvelle carte de crédit au montant 
de 5 000 $ au nom de M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Line Larouche: 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à présenter une demande pour 
l’émission d’une carte de crédit au montant de 5 000 $ à son nom, pour le compte de la 
Municipalité; 
 
Que la reddition de compte des achats effectués avec cette carte, pour le compte de la 
Municipalité, soit effectuée, chaque mois, par l’entremise de la liste des comptes à payer; 
 
Que ces dépenses soient imputées aux postes budgétaires afférents à la nature des 
dépenses effectuées conformément aux prévisions budgétaires de dépenses 2018. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-05-23 9. Mandat d’inspection par caméra pour les conduites d’égout 
 
Considérant la nécessité de faire réaliser une étude par caméra des conduites d’égout 
de la Municipalité afin de compléter la mise à jour du plan d’intervention pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées; 
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Considérant les demandes de soumissions sur invitation pour le mandat spécifique 
d’inspection par caméra télévisée conventionnelle des conduites d’égout; 
 
Considérant les offres soumises par les entreprises suivantes :  
                - Veolia Es Canada :    8 561,32 $ 
                - Can-Explore :           10 412,42 $ 
                - Test-Air :                    6 340,01 $ 
                - Simo Management : 11 106,59 $ 
 
Considérant la recommandation de Mme Karine Castonguay, ingénieur chez Groupe-
Conseil TDA, responsable du dossier; 
 
Considérant qu’il est également requis de faire nettoyer les conduites avant l’inspection 
par caméra tel que demandé par la firme d’ingénieur; 
 
Considérant l’offre numéro 6102 soumise par la Firme Véolia North America pour ces 
travaux de nettoyage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Magella St-Louis: 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à octroyer le mandat d’inspection 
par caméra télévisée conventionnelle des conduites d’égouts au plus bas 
soumissionnaire conforme, en l’occurrence la firme Test-Air, au prix forfaitaire de 
6 340,01 $ taxes incluses; 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier de confier à la firme Test-Air des 
services supplémentaires d’inspection au prix de 4.50 $/mètre linéaire notamment pour 
l’inspection des conduites pluviales de la Municipalité à raison d’environ 1500 mètres de 
conduite; 
 
Que les services de la firme Veolia North America, situé au 51, boulevard Comeau, Baie-
Comeau, soient retenus pour effectuer le nettoyage d’environ 1000 mètres des 
conduites, au prix de : 

Unité Quantité 

Basse pression 106.85 / heures 

Opérateur  59.40 / heure 

Total  166.25 / heure plus taxes 

 
Que ces dépenses soient imputées au poste budgétaire numéro 02 41300 521 (entretien 
– réparations - réseaux). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-05-24 10. Mandat d’inspection des chaussées 
 
Considérant la nécessité de faire réaliser une étude d’inspection des chaussées de la 
Municipalité des Baie-Trinité afin de compléter la mise à jour du plan d’intervention pour 
le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égout et des chaussées ; 
 
Considérant les demandes de soumissions sur invitation pour le mandat spécifique 
d’inspection des chaussées ; 
 
Considérant les offres de service reçues à savoir : 
 
                - Groupe Trifide : 5 161,45 $ 
                - Englobe :           6 841,01 $ 
 
Considérant la recommandation de Mme Karine Castonguay, ingénieur chez Groupe-
Conseil TDA, responsable du dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean Guy Carrier: 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à mandater l’entreprise Groupe 
Trifide au prix forfaitaire de 5 161,45 $, taxes incluses,  pour l’inspection des chaussées 
selon l’offre de service reçue. 
 
Cette dépense est imputée au poste budgétaire numéro 02 41300 521 (entretien – 
réparations - réseaux). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2018-05-25 11. Mandat pour une demande de propositions pour la vente d’équipement 
routier 

 
Considérant la fin des opérations de transport par voie de conteneur par la Municipalité 
de Baie-Trinité; 
 
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances, de se départir du camion STERLING 
LT-9522, 2008 puisqu’il n’y a plus d’utilité pour cet équipement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Magella St-Louis: 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à demander des soumissions sur 
invitation pour la vente du camion STERLING LT-9522, 2008 ainsi que les conteneurs 
afférents à l’usage de ce camion. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-05-26 12. Contrat pour les feux d’artifice / Pyrospek Inc. 
 
Considérant l’offre reçue de la firme Pyrospek Inc. datée du 1er mai 2018 pour la 
réalisation de feux d’artifice à l’occasion de la Fête de la Saint-Jean-Baptiste 2018 pour 
la somme de 4 599 $ taxes incluses; 
 
Considérant que le conseil a prévu des sommes spécifiquement affectées à un tel projet 
à son budget 2018 ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Line Larouche: 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à octroyer à la firme Pyrospek Inc. 
le contrat pour le déploiement de feux d’artifice à être réalisés le 23 juin 2018 à 22 h;  
 
Qu’un premier versement de 1 379 $ soit effectué à la signature du contrat; 
 
Que le résiduel de 3 220 $ soit versé le jour du spectacle; 
 
Que le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à signer le contrat; 
 
Cette dépense est imputée au poste budgétaire numéro 02 70290 970 (Autres – 
Organismes – Activités culturelles). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-05-27 13.1. Entente intermunicipale entre Baie-Trinité et Godbout / Tourisme  
 

Considérant que la Municipalité de Baie-Trinité et la Municipalité de Godbout désirent 

convenir d’une entente intermunicipale afin de favoriser le développement touristique des 

deux municipalités; 

Considérant que la Municipalité de Godbout a déposé un projet en tourisme dans le 
cadre du Programme de soutien au projet structurant auprès de la MRC Manicouagan; 
 
Considérant la demande de la Municipalité de Godbout de se joindre à elle pour la mise 
en œuvre de ce projet et l’opportunité de ce projet pour la Municipalité de Baie-Trinité; 
 
Considérant l’opportunité de créer un emploi de conseiller en séjour touristique dans le 
cadre de ce projet; 
 
Considérant qu’il n’y a pas lieu de partager les coûts d’opération, ni actif et ni passif ni 
découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prendra fin; 
 

Considérant qu’une contribution de 1 500 $ est requise de la Municipalité de Baie-Trinité 
comme mise de fonds pour assurer le démarrage de ce projet; 
 
Considérant que l’article 569 du Code municipal requiert la conclusion d’une entente 

intermunicipale à cet effet; 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Carole Jourdain: 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à convenir d’une entente 
intermunicipale entre les deux municipalités; 
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D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à verser, dans le cadre de cette 
entente, une contribution financière de 1 500 $ à la Municipalité de Godbout pour la mise 
en œuvre du projet de bureau touristique à Godbout; 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder, dans le cadre de cette 
entente, à l’affichage d’un poste de conseiller en séjour touristique, poste offert en priorité 
aux résidents de Baie-Trinité; 
 
D’autoriser le maire suppléant, M » Serge Lestage, et le directeur général et secrétaire-
trésorier, M. Marco Déry, à signer, pour et au nom de la Municipalité de Baie-Trinité, 
l’entente intermunicipale à intervenir entre les deux Municipalités. 
 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 02 70290 951 (Quote-part 
kiosque touristique). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

2018-05-28 13.2. Contrat vérification débitmètres eau potable 

 
Considérant que la Loi sur la gestion de l’eau potable exige que les débitmètres 
utilisés pour mesurer la consommation d’eau aux points de prélèvement soient 
vérifiés par une firme accréditée par le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ; 
 
Considérant les demandes de propositions effectuées à cet effet, et les 
propositions reçues par les deux firmes spécialisées suivantes : 
 
Nordikeau : proposition #80000-001-6999                                3 310 $ plus taxes 
Endress & Hauser : proposition #2002596634                          1 260 $ plus taxes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Line Larouche : 
 

D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à mandater la firme 
Endress & Hauser afin de procéder à la vérification et à la certification des 
débitmètres des installations d’eau potable de la Municipalité de Baie-Trinité; 
 
Que cette vérification soit effectuée avant le 17 septembre 2018. 
 
Cette dépense est imputée au poste budgétaire numéro 02 41300 521 (Entretien 
et réparations – Réseaux). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

Période de questions 

 Conformément au premier alinéa de l’article 150 du Code municipal du Québec, la 
séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes 
peuvent poser des questions orales aux membres du conseil. 
 
Madame Poulin adresse des questions sur les sujets suivants : 

• Dossier Denis Lejeune 

• Comptes à recevoir 

• Centre de tri 

• Piscine 

• Site Internet de la Municipalité – Avis de convocation 
 

Mme Jeanne Côté pose une question au sujet de l’aqueduc. 
 

 

Levée de la séance 
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L’ordre du jour étant épuisé, le maire suppléant, M. Serge Lestage, lève la séance à 
19 h 55. 
 

 
______________________   ______________________ 
Serge Lestage     Marco Déry 
Maire suppléant    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. 
 
 
______________________   
Serge Lestage, maire suppléant  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


