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PROVINCE DE QUÉBEC  

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE BAIE-TRINITÉ  

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 

MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE BAIE-TRINITÉ, TENUE À LA SALLE 

WILLIE-CYR DU CENTRE DONALD-THIBEAULT, LE MERCREDI 14 

AOÛT 2019 À 19h00. 

 

Sont présent(e)s :   

 M. Étienne Baillargeon      Maire 

 M. Jean-Guy Carrier, conseiller :    siège no : 1 

 Mme Nancy Charpentier, conseillère :   siège no : 3 

 M. Serge Lestage, conseiller :      siège no : 4 

 Mme Carole Jourdain, conseillère :   siège no : 5 

 Mme Line Larouche, conseillère :    siège no : 6 

  

 M. Frédérick Lee, directeur général et secrétaire-trésorier 

Est absent :    

  

Les membres du Conseil forment quorum. 

 

Ouverture de la séance 

Le maire constate le quorum et déclare ouverte la séance à 19h00, 

21 personnes assistent à la séance. 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture d’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 

2019  

4. CONSEIL MUNICIPAL 

4.1. Communication du maire et suivi des conseillers 

5. INFORMATION ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

5.1. Dépôt de la correspondance 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

6.1. Liste des comptes à payer, rapport des dépenses et contrats octroyés en 

vertu du règlement sur la délégation de pouvoir au DG ainsi que dépôt des 

achats effectués par carte de crédit; 

6.2. Signature d’un nouveau contrat de travail pour le directeur général  

6.3. Adoption du rapport financier du premier semestre de 2019 

6.4. Adoption de la grille salariale du personnel d’élection du 15 septembre 

2019 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1.  Dépôt d’une demande d’aide financière au programme d’aide financière 

pour soutenir la coopération intermunicipale 

7.2. Mandat de responsabilité de projet dans le cadre de la demande au 

programme d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale 

7.3. Acceptation de soumission de VAR Inc. pour panneau de transfert 

électrique. 

7.4. Nomination des représentants de la population sur le comité de sécurité 

civile  

8. TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 



     

Page 2 sur 9 

8.1. Autorisation d’aller en appel d’offre dans le cadre du projet de réfection de 

la rue Bilodeau 

8.2. Installation de dos d’âne sur la rue Poulin et dans les autres rues de la 

municipalité; 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1.   

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

10.1. Signature du protocole d’entente avec la FADOQ  

10.2. Demande de commandite de Divertissement M.E. Kafkaïen 

11. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

11.1. Nomination de Frédérick Lee à titre d’inspecteur municipal adjoint 

12. VARIA 

12.1. _______________________  

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

14. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

2019-08-01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après lecture de l’ordre du jour par monsieur Étienne Baillargeon, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Line Larouche 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-08-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 

JUILLET 2019  

 

 Les membres du Conseil municipal ont reçu copie et pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2019 préalablement à la 

présente séance.   

 

 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Charpentier 

 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2019 soit adopté. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

 

 DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques : Nous informe de la possibilité d’une aide financière pour 

l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable; 

Divertissement M.E. Kafkaïen : Nous demande un support lors de la tenue 

d’un événement d’Halloween le 12 octobre 2019 

 

2019-08-03 LISTE DES COMPTES À PAYER 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer en date du 14 août 2019 est 

déposée pour approbation par les membres du conseil; 
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ATTENDU QUE cette liste comprend aussi certains paiements effectués par 

la direction générale, conformément aux dispositions du règlement sur le 

contrôle budgétaire et sur la délégation de pouvoirs; 

 

ATTENDU QUE la liste a été étudiée par les membres du conseil et qu’ils 

s’en déclarent satisfaits; 

 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Madame Lyne Larouche 

 

D’approuver la liste des comptes à payer en date du 14 août 2019, au 

montant de 45 507.36$ et d’autoriser le paiement; 

 

QUE le conseil municipal confirme les crédits nécessaires aux fins d’effectuer 

les paiements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-08-04 SIGNATURE D’UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAIL POUR LE 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

ATTENDU la fin du présent contrat de travail actuel du directeur général 

Monsieur Frédérick Lee prévu pour le 30 septembre 2019; 

 

ATTENDU le désir des deux parties de poursuivre avec une nouvelle entente 

à durée déterminée de 30 mois; 

 

ATTENDU QUE le directeur général a soumis un projet de contrat au conseil 

de la municipalité et que les élus s’en déclarent d’accord et satisfaits; 

 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carole Jourdain 

 

QUE le conseil de la Municipalité du village de Baie-Trinité demande à la 

Commission Municipale du Québec d’approuver le contrat à être signé entre 

la Municipalité du village de Baie-Trinité et Monsieur Frédérick Lee; 

 

QUE Monsieur Étienne Baillargeon soit autorisé à signer le contrat de travail 

du directeur général, Monsieur Frédérick Lee pour et au nom de la 

Municipalité du village de Baie-Trinité. 

 

QUE le contrat de travail entre en vigueur le 1er octobre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-08-05 ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DU PREMIER SEMESTRE DE 

2019 

  

ATTENDU QUE le rapport financier en date du 30 juin 2019 est déposé pour 

approbation par les membres du conseil; 

 

ATTENDU QUE le résultat sommaire du rapport financier démontre un 

surplus des revenus sur les charges de 50 573.04$; 

 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Serge Lestage 

 

D’approuver le rapport financier du premier semestre de 2019 pour la 

Municipalité du village de Baie-Trinité. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-08-06 ADOPTION DE LA GRILLE SALARIALE DU PERSONNEL D’ÉLECTION 

DU 15 SEPTEMBRE 2019 

 

ATTENDU le scrutin partiel prévu pour le 15 septembre 2019; 

ATTENDU QUE l’article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans 

les municipalités donne le pouvoir aux municipalités d’établir la rémunération 

du personnel électoral ; 

ATTENDU QUE cette même loi établit aussi les montants payables lors d’une 

élection; 

ATTENDU QUE la Municipalité du village de Baie-Trinité désire appliquer les 

montants prévus à la loi; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Charpentier 

 

QUE le personnel électoral lors de l’élection du 15 septembre 2019 soit établi 

en fonction du tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

RÉSUMÉ DES SALAIRES SCRUTIN DU 15 septembre 2019 À BAIE-TRINITÉ 

  
   

  

Poste Scrutin 

Vote 

anticipation 

Liste 

électorale 

Comm. de 

révision 

Président d'élection 554.00 $ 369.00 $ 0.42$/électeur 17.50$/heure 

Secrétaire d'élection 415.50 $ 276.75 $ N/A N/A 

Scrutateur 15.63$/heure 15.63$/heure N/A N/A 

Secrétaire bureau de vote 15.00$/heure 15.00$/heure N/A N/A 

Vérificateur table d'identité 12.50$/heure 12.50$/heure N/A N/A 

Membre comm. de révision N/A N/A N/A 17.50$/heure 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2019-08-07 DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME 

D’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LA COOPÉRATION 

INTERMUNICIPALE  

 

ATTENDU le manque de couverture radio pour les services d’urgence dans 

le secteur de la municipalité de Godbout; 

 

ATTENDU QU’en vertu du schéma de couverture de risque en vigueur, la 

Municipalité du village de Baie-Trinité doit intervenir en cas d’urgence sur les 

territoires des municipalités de Godbout et de Franquelin; 

 



     

Page 5 sur 9 

ATTENDU QUE le manque de couverture radio met en danger la population 

ainsi que les intervenants en sécurité, 

 

ATTENDU QUE la solution envisagée est la construction d’une nouvelle 

antenne répartitrice; 

 

ATTENDU QUE l’installation de cette antenne augmentera la qualité des 

communications des services d’urgence et par de fait, la sécurité des 

citoyens sur le territoire des trois municipalités concernées soit Baie-Trinité, 

Godbout et Franquelin; 

 

ATTENDU QUE le projet d’installation d’une nouvelle antenne devient un 

projet de coopération intermunicipal dont les coûts non admissibles à une 

aide financière seront répartis un tiers pour chacune des trois municipalités 

impliquées; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Serge Lestage 

QUE la Municipalité du village de Baie-Trinité adhère au projet d’installation 

d’une antenne répartitrice pour desservir les municipalités liées au projet; 

 

QUE monsieur Frédérick Lee directeur général soit autorisé à signer tous les 

documents relatifs au dossier, dont la demande d’aide financière au 

programme d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. 

 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-08-08 RESPONSABILITÉ DU PROJET DANS LE CADRE DE LA DEMANDE AU 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR SOUTENIR LA 

COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 

 

ATTENDU QUE la demande d’aide financière au programme d’aide 

financière pour soutenir la coopération intermunicipale exige la désignation 

de l’organisme responsable du projet; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité du village de Baie-Trinité possède le seul 

service incendie en mesure d’intervenir sur le territoire des trois municipalités 

liées au projet; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Guy Carrier 

QUE la Municipalité du village de Baie-Trinité accepte le mandat d’être 

désigné responsable du projet; 

 

QUE monsieur Frédérick Lee directeur général soit autorisé à signer tous les 

documents relatifs au dossier dont la demande d’aide financière au 

programme d’aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-08-09 ACCEPTATION DE SOUMISSION DE VAR INC. POUR PANNEAU DE 

TRANSFERT ÉLECTRIQUE 

 

ATTENDU QUE la Municipalité du village de Baie-Trinité a été acceptée 

au volet 2 du programme de soutien financier pour la préparation des 

municipalités aux sinistres pour un montant de 10 000$ afin d’installer un 
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nouveau panneau électrique qui pourra accueillir une génératrice en cas 

d’urgence; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité du village de Baie-Trinité a reçu une 

soumission de VAR Inc. pour l’installation du panneau électrique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Serge Lestage 

QUE la soumission de VAR Inc. au montant de 8 132.72$ avant taxes pour 

l’installation du nouveau panneau électrique soit acceptée; 

 

QU’une somme de 20% de la soumission soit 1 626.54$ est aussi autorisée 

pour les frais imprévus à ces travaux. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-08-10 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA POPULATION SUR LE 

COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE 

 

ATTENDU QUE les municipalités du Québec sont vulnérables et aux prises 

avec des aléas d’origine naturelle ou anthropique; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Baie-Trinité reconnaît que sa 

municipalité peut être victime d’un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 

sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Baie-Trinité désire doter la 

municipalité d’une préparation générale en vue d’être en mesure de faire face 

à tout type de sinistre pouvant survenir sur son territoire;   

ATTENDU QUE les mesures de préparation aux sinistres qui seront mises 

en place devront être consignées dans un plan de sécurité civile;   

ATTENDU QUE la mise en place de mesures de préparation aux sinistres et 

que l’élaboration d’un plan de sécurité civile sont des tâches complexes qui 

nécessitent la participation de plusieurs services de la municipalité, 

notamment le service incendie, les travaux publics et l’administration; 

ATTENDU QUE cette préparation et que ce plan doivent être maintenus 

opérationnels et faire l’objet d’un suivi régulier auprès du conseil municipal,  

ATTENDU QUE lors de la formation du comité de sécurité civile via la 

résolution 2019-04-12 les représentants de la population n’ont pas fait l’objet 

d’une nomination par le Conseil; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carole Jourdain 

QUE la Municipalité du village de Baie-Trinité nomme, Madame Odette 

Arseneault et monsieur Ghislain Bérubé comme représentants de la 

population sur le comité de sécurité civile. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-08-11 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES DANS LE CADRE DU 

PROJET DE RÉFECTION DE LA RUE BILODEAU 

 

ATTENDU l’acceptation de la programmation de la T.E.C.Q. 2014-2018 de 

la Municipalité du village de Baie-Trinité au printemps 2019; 
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ATTENDU QU’un des projets consiste au prolongement de l’aqueduc sur la 

rue Bilodeau; 

ATTENDU QUE les plans et devis du projet seront livrés à la Municipalité du 

village de Baie-Trinité par le Groupe Conseil TDA dans la semaine du 20 

août 2019; 

ATTENDU QU’il faut agir rapidement afin de pouvoir réaliser les travaux à 

l’automne 2019 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Guy Carrier 

QUE monsieur Frédérick Lee directeur général soit autorisé à déposer des 

appels d’offres sur le marché public dans le cadre du projet de réfection de 

la rue Bilodeau; 

QUE monsieur Lee soit autorisé à signer tout document et formulaire relatif 

au projet d’appels d’offres sur le marché public dans le cadre du projet de 

réfection de la rue Bilodeau. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2019-08-12 INSTALLATION DE DOS D’ÂNE SUR LA RUE POULIN 

 

ATTENDU QUE le trafic sur la rue Poulin a connu une augmentation 

correspondante à l’augmentation de visiteurs sur notre territoire; 

ATTENDU QUE le manque de surveillance policière entraîne des 

comportements dangereux dans les rues de la Municipalité du village de 

Baie-Trinité; 

ATTENDU QUE la sécurité des habitants, visiteurs et particulièrement des 

enfants doit être prises en cause; 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Charpentier 

QUE la Municipalité du village de Baie-Trinité donne son approbation à 

l’installation de dos d’âne sur trois sites spécifiques sur la rue Poulin. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-08-13 SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA FADOQ DE BAIE-

TRINITÉ 

 

ATTTENDU QUE la Municipalité du village de Baie-Trinité possède une 

organisation FADOQ sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la FADOQ utilise les locaux du Centre Donald-Thibeault 

plusieurs mois par année; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de bien encadrer cette utilisation; 

 

ATTENDU QUE la dernière entente doit faire l’objet d’un renouvellement 

 

ATTENDU QUE des rencontres ont eu lieu entre les représentants de la 

FADOQ et ceux de la municipalité et qu’une entente de principe est 

survenue; 

 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Line Larouche 
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QUE la Municipalité du village de Baie-Trinité accepte de signer le protocole 

d’entente avec la FADOQ de Baie-Trinité; 

QUE monsieur Étienne Baillargeon, maire, et monsieur Frédérick Lee 

directeur général soit désignés pour signer les documents nécessaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 

2019-08-14 DEMANDE DE COMMANDITE DE DIVERTISSEMENT M.E. KAFKAÏEN 

Le maire monsieur Étienne Baillargeon étant sur le conseil d’administration 

de l’organisme, il déclare son conflit d’intérêt et quitte la salle du conseil 

 

Monsieur Serge Lestage, maire suppléant préside l’assemblée 

 

ATTENDU QUE l’organisme dument enregistré « Divertissement M.E. 

Kafkaïen » organise un événement soulignant la fête de l’Halloween; 

 

ATTENDU QUE cet événement apporte une visibilité à la communauté via 

les médias; 

 

ATTENDU QUE cet événement augmente la qualité de vie de notre 

population et particulièrement les enfants en offrant une activité divertissante; 

 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carole Jourdain 

QUE la Municipalité du village de Baie-Trinité accepte d’octroyer une 

commandite en argent de 150.00$ l’organisme « Divertissement M.E. 

Kafkaïen » pour l’organisation de la fête d’Halloween; 

 

QUE la municipalité accepte de fermer une partie de la rue Monique lors de 

la tenue de l’événement le 12 octobre 2019. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

Monsieur Baillargeon rejoint la séance en cours et reprend la présidence de 

l’assemblée 

 

2019-08-15 NOMINATION DE FRÉDÉRICK LEE À TITRE D’INSPECTEUR 

MUNICIPAL ADJOINT 

ATTENDU QUE l’inspecteur municipal monsieur Éric Saint-Gelais est 

disponible seulement une journée par semaine; 

 

ATTENDU QUE des dossiers nécessitent une intervention rapide; 

 

ATTENDU la disponibilité du directeur général M. Frédérick Lee et que ce 

dernier possède les connaissances de base pour pouvoir intervenir 

adéquatement; 

 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Madame Nancy Charpentier 

De nommer monsieur Frédérick Lee à titre d’inspecteur municipal adjoint 

avec les pouvoirs que les règlements et lois en vigueur lui confient. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 VARIA 
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 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Monsieur Marcel Poulin mentionne que plusieurs véhicules contournent les 

dos d’âne en passant à côté. 

 

 

2019-08-16 CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Guy Carrier 

 

DE lever l’assemblée il est 19h20 

 

 

______________________   ______________________ 

Étienne Baillargeon    Frédérick Lee 

Maire       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. 

 

 

______________________ 

Étienne Baillargeon 

Maire 


