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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 LUNDI 14 JANVIER 

2019 À 19h00. 

 

Sont présents :  

 M. Serge Lestage, maire suppléant siège no : 4 

 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. Frédérick Lee, directeur général et secrétaire-trésorier 

Les membres du Conseil forment quorum. 

 

 

Ouverture de la séance 

 

Le secrétaire-trésorier constate le quorum et déclare ouverte la séance à 19h01, 

23 personnes assistent à la séance. 

 

Ordre du jour 

 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Lecture et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 décembre 

2018 ainsi que des séances extraordinaires des 17 et 20 décembre 2018 ainsi 

que la séance portant sur les prévisions budgétaires, taxations et la tarification 

pour l’année 2019 tenue le 20 décembre. 

3. CONSEIL MUNICIPAL 

3.1. Communication du maire suppléant et suivi des conseillers; 

4. INFORMATION ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 

4.1. Dépôt de la correspondance 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1. Liste des comptes à payer 

5.2. Dépôt du rapport des dépenses et contrats octroyés en vertu du règlement 

sur la délégation de pouvoir au DG  

5.3. Signature entente de location avec madame Madelaine Dumas pour le 44 

rue Poulin 

5.4. Dépôt d’une nouvelle liste des taxes non payées 

5.5. Demande à la Commission Municipale du Québec : Vente d’immeuble pour 

défaut de paiement de taxes municipales. 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1. Hébergement du camion incendie de la municipalité de Godbout. 

6.2. Autorisation de signature de l’entente intermunicipale relative aux services 

d'urgence en milieu isolé sur le territoire de la MRC de Manicouagan. 

6.3. Sécurité civile- Demande d’aide financière volet 1 

7. TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 

7.1.  

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

8.1. Autorisation de signature de l’entente relative à la gestion de l’écocentre du 

village de Baie-Trinité 2019 avec la Régie de Gestion des Matières 

Résiduelles de Manicouagan 

8.2.  

9. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
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10. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1. Paiement facture village de Pointe-Lebel pour entente inspecteur en 

bâtiment 

11. VARIA 

11.1. Appui et autorisation au Club Quad des Sept Rivières 

11.2. _______________________ 

11.3. _______________________ 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

12.1. _______________________ 

12.2. _______________________ 

12.3. _______________________ 

13. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

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

 

Après lecture de l’ordre du jour par M. Serge Lestage, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Jean-Guy Carrier 

 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-01-02 LECTURE ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2018 AINSI QUE DES SÉANCES 

EXTRAORDINAIRES DES 17 ET 20 DÉCEMBRE 2018 ET DE LA SÉANCE 

PORTANT SUR LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES, TAXATIONS ET LA 

TARRIFICATION POUR L’ANNÉE 2019 TENUE LE 20 DÉCEMBRE 2018 

 

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

procès- verbaux de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 ainsi que des 

séances extraordinaires des 17 et 20 décembre 2018 et de la séance portant sur 

les prévisions budgétaires, taxations et la tarification pour l’année 2019 tenue le 

20 décembre et ce, au moins 24 heures avant la présente séance.  Le secrétaire-

trésorier est dispensé d’en faire la lecture. 

 

  

 IL EST PROPOSÉ PAR Madame Line Larouche 

 

QUE les procès- verbaux de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 ainsi que 

des séances extraordinaires des 17 et 20 décembre 2018 et de la séance portant 

sur les prévisions budgétaires, taxations et la tarification pour l’année 2019 tenue 

le 20 décembre 2018. 

 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 COMMUNICATION DU MAIRE SUPPLÉANT ET SUIVI DES CONSEILLERS 

  

M. Serge Lestage, maire suppléant  siège no : 4 

• Le dossier vente pour taxes au 31 décembre 2018 avance bien et il ne reste 

plus que 8 propriétés dans le processus; 

• Le tuteur de la Commission Municipale du Québec vient nous rendre visite 

mercredi et jeudi les 16 et 17 janvier; 

• Une entente entre les municipalités de Godbout, Franquelin et Baie-Trinité 

portant sur les services incendie est en train de prendre forme. Nous 

aviserons les citoyens du développement de ce dossier. 
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 DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 

 

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

climatiques : 

Nous informe que la performance de la Régie de Gestion des Matières 

Résiduelles de Manicouagan lui a valu une subvention de 219 912.86$ 

 

Ministère de la Sécurité publique : Nous transmet le solde du coût pour les 

services de la Sûreté du Québec pour l’année 2019 qui sera à 22 825$ 

 

Ministère des Affaires municipales et de l’habitation : Accuse réception de la 

copie certifiée conforme du code d’éthique et de déontologie applicables aux élus. 

 

Ministère des Affaires municipales et de l’habitation : Accuse réception du 

relevé identifiant les membres du conseil qui ont effectués une déclaration 

d’intérêts pécuniaires. 

 

MRC de Manicouagan : Nous transmet la résolution 2018-249 concernant 

l’autorisation de signature de l’entente intermunicipale relative aux services 

d’urgence en milieu isolé. 

 

 

2019-01-03 LISTE DES COMPTES À PAYER 

 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer en date du 9 janvier 2019 est 

déposée pour approbation par les membres du conseil; 

 

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 Nancy Charpentier 

 

D’approuver la liste des comptes à payer en date du 9 janvier 2019, au montant 

de 89 550,19$ et d’autoriser le paiement; 

 

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

paiements. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-01-04 DÉPÔT DU RAPPORT DES DÉPENSES ET CONTRATS OCTROYÉS EN 

VERTU DU RÈGLEMENT SUR LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU DG 

 

 ATTENDU QUE la nature des opérations municipales demande de payer des 

charges de fonctionnement de façon immédiate; 

 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR Madame Carole Jourdain 

 

QUE le conseil de la Municipalité de Baie-Trinité prend acte du dépôt de la liste 

des comptes payés par la direction au montant de 805.46$ 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2019-01-05 SIGNATURE ENTENTE DE LOCATION AVEC MADAME MADELAINE DUMAS 

POUR LE 44 RUE POULIN 

 

ATTENDU QUE le contrat liant le directeur général M. Frédérick Lee et la 

Municipalité de Baie-Trinité stipule que le directeur général est logé durant les 6 

premiers mois de son mandat 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Monsieur Magella St-Louis 

QUE la Municipalité de Baie-Trinité autorise le maire suppléant, monsieur Serge 

Lestage à signer l’entente qui spécifie les clauses de location pour le 44 Poulin avec 

Mme Madelaine Dumas. 

QUE le premier paiement de l’entente au montant de 2 100$ soit effectué. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-01-06 DÉPÔT D’UNE NOUVELLE LISTE DES TAXES NON PAYÉES 

 

CONSIDÉRANT qu’une liste des comptes de taxes non payées a été déposée lors 

de la séance ordinaire du 10 octobre 2018 pour récupérer les taxes échues au 31 

décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT que suite à des vérifications, une nouvelle liste mise à jour est 

nécessaire; 

 

CONSIDÉRANT que cette nouvelle liste remplace celle déposée antérieurement; 

 

EN CONSÉQUENCE :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Carole Jourdain 

 

De déposer une nouvelle liste des taxes foncières impayées au 31 décembre 2017, 

remplaçant celle déposée lors de la séance ordinaire du 10 octobre 2018. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-01-07 DEMANDE À LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : VENTE 

D’IMMEUBLE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES MUNICIPALES 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté, le 30 janvier 2018, le 

décret numéro 27-2018 concernant l’assujettissement de la Municipalité du village 

de Baie-Trinité au contrôle de la Commission municipale du Québec; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 61 et suivants de la Loi sur la Commission 

municipale, celle-ci dispose du pouvoir d’ordonner la tenue d’une vente d’immeubles 

pour défaut de paiement des taxes municipales; 

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable qu’une telle procédure puisse avoir lieu, afin 

que la Municipalité puisse recouvrer les montants qui lui sont dus; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Line Larouche 

 

QUE demande soit faite à la Commission Municipale du Québec afin d’ordonner la 

tenue d’une vente d’immeubles pour défaut du paiement des taxes municipales, 

basée sur la liste déposée en vertu de la résolution numéro 2019-01-07; 

 

QUE le seuil minimal pour la vente d’immeubles pour défaut du paiement des 

taxes municipales soit de 200$. 

  

 ADDOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2019-01-08 HÉBERGEMENT DU CAMION INCENDIE DE LA MUNICIPALITÉ DE GODBOUT 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Manicouagan a, 

conformément à l’article 8 de la Loi sur la sécurité incendie (RLRQ, ch. S-3.4), 

procédé à l’adoption d’un schéma de couverture de risques et qu’il est en vigueur 

depuis le 13 août 2012; 

ATTENDU QUE ce schéma de couverture de risque comporte notamment un plan 

local de mise en œuvre; 

ATTENDU QUE c’est dans ce contexte qu’est intervenue une entente d’entraide 

automatique entre la Municipalité de Baie-Trinité et la Municipalité de Godbout, 

laquelle a été signée le 14 décembre 2017; 

  ATTENDU QUE, à l’automne 2018, la Municipalité de Godbout a fait savoir par la 

voix de son maire qu’elle entendait fermer son service de sécurité incendie; 

  ATTENDU QUE suite à cette résolution, une rencontre a été organisée entre les 

divers intervenants municipaux, la MRC de Manicouagan, le ministère de la Sécurité 

publique et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation afin prévoir les 

démarches à accomplir pour assumer les conséquences de cette décision; 

ATTENDU QUE, au terme des discussions, les municipalités de Godbout, 

Franquelin et Baie-Trinité ont amorcé une réflexion quant à la possibilité que la 

Municipalité de Baie-Trinité héberge le camion-citerne de la Municipalité de 

Godbout, et ce, considérant qu’elle dispose d’une force de frappe en matière 

d’incendie; 

ATTENDU QUE l’établissement du camion incendie de Godbout dans la 

Municipalité de Baie-Trinité réduirait les délais d’interventions dans les deux 

municipalités; 

ATTENDU QUE ce projet n’est viable que si les municipalités concernées 

s’entendent afin de prévoir une entente intermunicipale qui prévoit notamment les 

ressources financières nécessaires pour la mise en œuvre du projet; 

 

EN CONSÉQUENCE 

  Il EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Magella St-Louis 

QUE la Municipalité de Baie-Trinité déclare être en faveur du projet d’hébergement 

du camion incendie de la Municipalité de Godbout à même ses installations afin de 

pouvoir intervenir sur les incendies, à condition toutefois qu’une entente 

intermunicipale intervienne entre les municipalités de Godbout, Franquelin et Baie-

Trinité, qui précise les responsabilités de chacune d’elles et de la contribution 

financière applicable, de même que les considérations relatives à la prise en charge 

du véhicule et des réparations et frais d’entretien qui en découlent; 

 

DÉLÈGUE le maire suppléant, monsieur Serge Lestage et le directeur général et 

secrétaire-trésorier, monsieur Frédérick Lee, soient désignés afin de représenter la 

Municipalité dans le cadre des discussions entourant la mise en œuvre de ce projet 

afin de conclure une entente intermunicipale, laquelle sera soumise au conseil pour 

autorisation et signature. 

La présente résolution abroge à toutes fins que de droit la résolution numéro 2018-

12-21. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-01-09  AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE 

RELATIVE AUX SERVICES D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ SUR LE 

TERRITOIRE DE LA MRC DE MANICOUAGAN 

  

 CONSIDÉRANT que la MRC de Manicouagan, pour accroître la protection offerte 

aux citoyens dans les secteurs de son territoire non accessibles par le réseau routier, 

a mis en place un projet permettant d’améliorer le degré de préparation des 
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organisations responsables des interventions d’urgence dans ces endroits, en se 

dotant d’un Protocole local d’intervention d’urgence (PLIU); 

 

CONSIDÉRANT que les secteurs non accessibles par le réseau routier de toutes 

les municipalités locales du territoire de la MRC, incluant le TNO de la Rivière-aux-

Outardes, sont ciblés par le PLIU et qu'à cet égard, une entente intermunicipale doit 

intervenir entre les parties; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC/TNO a acquis différents équipements devant être mis 

en commun pour les fins de ladite entente; 

 
CONSIDÉRANT que les parties à l'entente désirent déléguer à la MRC/Autorité 
régionale leur compétence quant aux interventions pouvant être faites en milieu 
isolé; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC/Autorité régionale désire, par cette entente, convenir 
avec la Ville de Baie-Comeau d’une entente de service afin que le service de sécurité 
incendie de Baie-Comeau puisse réaliser ces interventions en milieu isolé; 
 
CONSIDÉRANT en effet que le service des incendies de la Ville de Baie-Comeau, 
possédant le personnel requis et formé à titre de premiers répondants, est disposé 
à offrir ses services à l’ensemble des municipalités du territoire dans la mesure où 
ce projet s'autofinance au moyen d'un fonds de fonctionnement par le biais d'une 
quote-part déboursée par les autres parties à l'entente; 
 
CONSIDÉRANT qu’il appartiendra à la MRC/Autorité régionale d’établir ces quotes-
parts conformément aux articles 205 et 205.1 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
CONSIDÉRANT que les articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et les 
articles 569 et suivants du Code municipal du Québec permettent de conclure une 
entente relative aux services d’urgence en milieu isolé sur le territoire des parties à 
l'entente. 
 

EN CONSÉQUENCE :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Line Larouche 

 

QUE le maire suppléant, monsieur Serge Lestage et le directeur général, monsieur 
Frédérick Lee, soient et sont autorisés à signer l'entente intermunicipale relative aux 
services d'urgence en milieu isolé sur le territoire de la MRC de Manicouagan; 
 
QU'une copie de la présente résolution soit transmise à chacune des municipalités 

parties à l'entente. 

 

 ADDOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-01-10 SÉCURITÉ CIVILE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE VOLET 1 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens 

en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 

et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme 

d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les 

actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de 

respecter cette nouvelle réglementation;  

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle 

juge nécessaire d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 
EN CONSÉQUENCE :  
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Carole Jourdain 

 
QUE la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 

9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du programme 

mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser 

les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie 

intégrante qui totalisent 5 500$, et confirme que la contribution de la municipalité 

sera d’une valeur d’au moins 1 000$ ; 

QUE la municipalité autorise MONSIEUR Frédérick Lee directeur général à signer 

pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 

renseignements qu’il contient sont exacts.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

2019-01-11 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE À LA GESTION 

DE L’ÉCOCENTRE DU VILLAGE DE BAIE-TRINITÉ POUR L’ANNÉE 2019 

AVEC LA RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE 

MANICOUAGAN 

  

ATTENDU QUE la Régie de Gestion des Matières Résiduelles de Manicouagan 

a soumis un protocole d’entente à la Municipalité de Baie-Trinité pour les 

opérations de l’écocentre sur le territoire de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE l’entente définit les tâches et responsabilités respectives des 

deux organisations; 

 

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

QUE le maire suppléant, monsieur Serge Lestage et le directeur général monsieur 

Frédérick Lee soient autorisés à signer l'entente relative à la gestion de l’écocentre 

du village de Baie-Trinité pour l’année 2019 avec la Régie de Gestion des Matières 

Résiduelles de Manicouagan 

 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

2019-01-12 PAIEMENT FACTURE DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL POUR ENTENTE DE 

L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Baie-Trinité possède une entente de partage 

de main-d’œuvre avec la Municipalité de Pointe-Lebel sur les services de 

l’inspecteur en bâtiment; 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Pointe-Lebel a fait parvenir la facture # 180436 

au montant de 6 598.53$ à la Municipalité de Baie-Trinité pour couvrir la période 

de septembre et octobre 

 

EN CONSÉQUENCE IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Magella St-Louis 

 QUE la Municipalité de Baie-Trinité paie la facture # 180436 au montant de 

6 598.53$ à la Municipalité de Pointe-Lebel. 

 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 VARIA 

 

2019-01-13 APPUI ET AUTORISATION AU CLUB QUAD LES AVENTURIERS DES 7 

RIVIÈRES 

 

 ATTENDU QUE le Club Quad les Aventuriers des 7 Rivières désire établir un 

nouveau sentier sur le territoire de la Municipalité de Baie-Trinité; 
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 ATTENDU QUE sur une base temporaire, lors de l’exécution des travaux, les 

usagers et quadistes devront utiliser des rues et routes de la municipalité; 

 

 IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Nancy Charpentier 

 

 QUE la Municipalité de Baie-Trinité appui le Club Quad les Aventuriers des 7 

Rivières dans son projet d’établissement d’un nouveau tronçon de sentier sur le 

territoire de la Municipalité de Baie-Trinité; 

 

 QUE la Municipalité de Baie-Trinité déclare qu’elle modifiera le règlement 2001-

99 afin de permettre la conformité du projet à sa réglementation municipale tant 

pour la section permanente que temporaire; 

 

 QU’elle autorise l’utilisation d’un tracé temporaire sur les voies et artères de la 

municipalité sauf lors de la période de la chasse du 5 septembre 2019 au 15 

octobre 2019; 

 

 DEMANDE au Club Quad les Aventuriers des 7 Rivières d’aviser ses membres 

que lors d’un déplacement sur une voie pavée de la municipalité, que lesdits 

déplacements s’effectuent sur la chaussée et non pas sur les accotements afin 

de prévenir la friabilité de ceux-ci.  

 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 

  

 M. Bernard Poulin : Mentionne que le droit de passage temporaire accordé au 

Club Quad les Aventuriers des 7 Rivières va créer de la poussière supplémentaire 

pour certaines résidences. 

 

 M. Yvan Chouinard : Demande les coûts reliés au service de l’inspecteur 

municipal; 

 

 M. Richard Dion : Demande des informations supplémentaires sur le tracé qui 

sera emprunté dans le cadre du droit de passage temporaire accordé au Club 

Quad les Aventuriers des 7 Rivières; 

 

 M. Bernard Poulin : Suggère un tracé alternatif qui pourrait éventuellement passer 

par l’ancien aéroport. 

 

 

2019-01-14 CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Jean-Guy Carrier  

 

DE lever l’assemblés il est 19h35 

 

 
 
______________________   ______________________ 
Serge Lestage      Frédérick Lee 
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 


