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 PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE BAIE-TRINITÉ  
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE AJOURNÉE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE BAIE-TRINITÉ TENUE À LA SALLE WELLY-CYR 
DU CENTRE DONALD-THIBEAULT, LE MERCREDI 27 JUIN 2018 À 19 H. 
 
 
Personne(s) présente(s) :  
M. Magella St-Louis, maire suppléant 
M. Jean-Guy Carrier, conseiller  siège no 1 
Mme Nancy Charpentier, conseillère siège no 3  
Mme Carole Jourdain, conseillère  siège no 5 
Lyne Larouche conseillère   Siège no 6 
 
M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 Conformément à l’article 155 du Code municipal, un avis spécial d’ajournement a été 
donné aux membres absents lors de la réunion ordinaire du 19 juin 2018 à savoir : M. 
Serge Lestage, madame Nancy Charpentier et madame Carole Jourdain. 
 
De plus conformément à l’article 156 du Code municipal, ledit avis a été notifié par une 
entreprise publique de livraison de courrier au moins deux jours avant le jour fixé de la 
séance. 
 
La signification de l’avis étant constaté conformément aux règles prescrites, M. Magella 
St-Louis, maire suppléant peut procéder à l’ouverture de la séance. 
 

 Ouverture de la séance 
Le président de l’assemblée M. Magella St-Louis, maire suppléant constate le quorum 
et déclare la séance ouverte à 19h01. 
29 personnes assistent à la séance. 

 ORDRE DU JOUR 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 mai 2018 

3. COMMUNICATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

4. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• AFCN, demande de renouvellement annuel; 

• L’Organisme de Bassins Versants Manicouagan-Demande de 
renouvellement; 

• Roger Beaudin, colonie d’outarde; 

• Dépôt candidature S. Lestage pompier volontaire. 
5. DOCUMENTS DÉPOSÉS AU CONSEIL MUNICIPAL 

5.1. Dépôt du rapport financier 2017. 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES, GREFFE, AFFAIRES JURIDIQUES 

6.1. Autorisation de déboursé, pour la publication de l’affichage de poste de 
Directeur général; 

6.2. Liste des comptes à payer au 31 mai 2018. 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

8. TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 
8.1. Autorisation de réparation imprévisible niveleuse. 

9. HYGIENE DU MILIEU 

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
10.1. Demande de subvention : gratuité salle et cuisine souper spaghetti Chorale 

Chœur de la Baie; 
10.2. Demande de subvention : gratuité salle Age d’Or, jeux provinciaux. 

11. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

12. AVIS DE MOTION 
12.1. Avis de motion règlement 2018-XX code éthique élus municipaux. 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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2018-06-01 Adoption de l’ordre du jour 

Après lecture de l’ordre du jour par M. St-Louis, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Jean Guy-Carrier, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 

1. ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-06-02 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 mai 
2018 
 
Considérant que chaque membre du Conseil municipal a reçu copie du procès-verbal 
de la séance extraordinaire tenue le 29 mai 2018 au moins vingt-quatre (24) heures 
avant cette séance pour en prendre connaissance, le secrétaire-trésorier est dispensé 
d’en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier, 
 
Que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 mai 2018 soit adopté avec 
la correction suivante : 
 
Remplacer au point 7. Mandat travaux de conformité / Centre de tri de Baie-Trinité, les 
mots « située à Sept-Iles » par « située à Chicoutimi ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 Aucune communication de la part des membres du Conseil municipal 

 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

 • L’Association Forestière Côte-Nord a présenté une demande de renouvellement de 

l’adhésion de la municipalité à cette association. Le Conseil accepte de renouveler. 

• L’Organisme de Bassins Versants Manicouagan a présenté une demande de 

renouvellement de l’adhésion de la municipalité à cet organisme. Le Conseil accepte 

de renouveler. 

• M. Roger Beaudin a soumis au Conseil sa préoccupation pour une colonie d’outarde 

présente à Baie-Trinité. 

• M. Serge Lestage en sa qualité de citoyen de Baie-Trinité et par souci de 
transparence, fait part de sa candidature à titre de pompier volontaire. 

 DOCUMENTS DÉPOSÉS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 Dépôt du rapport financier 2017 : 
 
Conformément à l’article 176.1 du CMQ, le secrétaire-trésorier, au moins cinq jours 
avant la présente séance, a donné avis public que les rapports financiers 2017 seront 
déposés à la présente séance. 
 
Ainsi conformément audit article 176.1 du CMQ, le secrétaire-trésorier dépose le 
rapport financier 2017 ainsi que le rapport du vérificateur externe visé au premier 
alinéa de l’article 966.2. 
 
Suite au présent dépôt, une version électronique du rapport financier 2017 sera 
disponible sur le site internet de la municipalité. 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES, GREFFE, AFFAIRES 
JURIDIQUES 

2018-06-03 Autorisation de déboursé pour la publication de l’affichage de poste de 

Directeur général; 

 
Considérant la résolution 2018-02 de la CMQ à l’effet que; 
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« Conformément aux dispositions du dernier alinéa du paragraphe g de l’article 48 de 
la Loi sur la Commission municipale (RLRQ, c. C-35), la Commission municipale du 
Québec donne avis au Conseil de la Municipalité de Baie-Trinité qu’elle se réserve le 
pouvoir exclusif de nommer, destituer, suspendre sans traitement ou remplacer les 
officiers et employés de la Municipalité. »; 
 
Considérant que des frais sont engagés par la Commission et défrayés par la 
Municipalité pour l’affichage d’un appel de candidature au poste de directeur général 
et secrétaire-trésorier de la municipalité du Village de Baie Trinité; 
 
Considérant l’offre de service de reçu des éditions nordiques au montant de 1633.79$ 
taxes incluses ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Carole Jourdain, 
 
D’autoriser le paiement au montant de 1633.79 $ pour la publication de l’offre 
d’emploi au poste de Directeur général et secrétaire-trésorier dans les journaux « Le 
Manic », « le Nord Côtier », « le Haute-Côte-Nord » incluant les sites Internet des 
journaux et le site Jobboom. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-06-04 Approbation des comptes à payer 
 
Considérant que la liste des comptes à payer en date du 26 juin 2018 est déposée pour 
approbation par les membres du Conseil; 
 
Considérant que la liste a été étudiée par les membres du Conseil et qu’ils s’en 
déclarent satisfaits;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Larouche, 
 
D’approuver la liste des comptes à payer en date du 26 juin 2018, jointe en annexe A, 
comme étant ici au long reproduite, après en avoir exclus les factures du fournisseur 
BCF-S.E.N.C.R.L. au montant total de 11 020.56 $ et les factures du fournisseur Cain, 
Lamarre, Casgrain & Wells au montant total de 19 864.71$, 
 
D’autoriser le paiement des comptes ainsi révisés au montant de 19 315.94 $; 
 
Que le Conseil municipal confirme les crédits nécessaires aux fins d’effectuer les 
paiements. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 Aucun sujet à traiter 

 TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 

2018-06-05 Autorisation de réparation imprévisible niveleuse 
 
Considérant la nécessité d’entretenir les équipements de machinerie lourde de la 
Municipalité pour assurer les services municipaux; 
 
Considérant que la niveleuse nécessite une réparation imprévisible pour continuer à 
fonctionner; 
 
Considérant que l’estimation du coût de la pièce à remplacer s’élève à 1875 $ et 
dépasse les autorisations déléguées pour ce type de dépenses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Jean-Guy Carrier, 
 
D’autoriser une dépense d’environ 1875 $ pour effectuer le reconditionnement du 
radiateur de la niveleuse; 
 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 02 32000 523 (Entretien 
véhicules et machinerie). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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 HYGIENE DU MILIEU  

 Aucun sujet à traiter 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

2018-06-06 Demande de subvention : gratuité salle et cuisine souper spaghetti Chorale 
Chœur de la Baie 
 
Considérant le dépôt d’une demande de gratuité d’utilisation de la salle 
communautaire multifonctionnelle par l’organisme OBNL « Le chœur de la Baie » 
pour les fins de tenir une activité de financement de l’organisme soit un souper 
spaghetti; 
 
Considérant le caractère traditionnel et répétitif de cette activité communautaire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier, 
 
D’autoriser à titre gracieux l’usage de la salle communautaire multifonctionnelle aux 
fins de l’activité communautaire de souper spaghetti le 18 août 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-06-07 Demande de subvention : gratuité salle Age d’Or, jeux provinciaux 
 
Considérant la participation prochaine de membres du club FADOQ de Baie-Trinité à 
des compétitions de niveau provincial; 
 
Considérant la nécessité pour ces membres de bien se préparer pour ces prochaines 
compétitions; 
 
Considérant le protocole d’entente entre la Municipalité et le Club FADOQ Baie-Trinité 
concernant l’usage de la salle multi fonctionnelle; 
 
Considérant le dépôt d’une demande d’extension d’utilisation de la salle 
communautaire multifonctionnelle par ledit organisme pour permettre à ses membres 
de se préparer en vue des compétitions provinciales à venir; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Larouche, 
 
D’autoriser l’extension de l’usage de la salle communautaire multifonctionnelle pour 
les mardis du mois d’août 2018 de 13h à 15 h aux fins de permettre à ses membres 
de se préparer en vue des compétitions provinciales; 
 
Que la Municipalité conserve sa priorité d’usage pour fin de location si une demande 
lui est faite; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 AVIS DE MOTION 

 Avis de motion « Règlement 2018-XX code éthique élus municipaux » 
 
Madame Lyne Larouche donne avis de motion et dépose le projet de Règlement 2018-

XX code éthique élus municipaux, lequel règlement sera adopté à une séance ordinaire 

subséquente. 

 

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. 
 
 
 
Mme Anne Poulin adresse des questions sur les sujets suivants : 
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• Disponibilité du rapport financier 2017, 

• Ouverture de la piscine, 

• Centre de tri 
 
M. Yvan Thibeault adresse une question concernant l’usage du quai flottant de la 
municipalité. 

 

Levée de la séance 

 L’ordre du jour étant épuisé, le maire suppléant, M. Magella St-Louis, lève la séance à 
19 h25. 

 

 
______________________   ______________________ 
Magella St-Louis      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. 
 
 
______________________   

Magella St-Louis, maire suppléant  
 


