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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 WELLY-CYR 
DU CENTRE DONALD-THIBEAULT, LE MARDI 14 AOÛT 2018 À 19 H. 
 
Personne(s) présente(s) :  
M. Serge Lestage, maire suppléant  président 
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 
 
Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Les membres du Conseil forment quorum. 
 

  
Ouverture de la séance 
 
Les membre du Conseil présents constate le quorum et déclare la séance 
ouverte à 19h01. 
49 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 non tenue du 

19 juin 2018, de la séance ordinaire ajournée du 27 juin 2018 et de la séance 
ordinaire du 10 juillet 2018. 

3. CONSEIL MUNICIPAL 
3.1. Communication du maire suppléant; 
3.2. Rapport du maire suppléant, état financier 2017; 
3.3. Changement date séance ordinaire de septembre 2018. 

4. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
• Christiane St-Louis, mai 2018 chien errant; 
• Gisèle Roy, juillet 2018 problème d’eau, Magloire Boucher; 

5. Dépôt de documents 
5.1. Lois accès (L.R.Q., c.4-21, a.8) Désignation personne responsable et 

délégation responsabilité, 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES, GREFFE, AFFAIRES 
JURIDIQUES 

6.1. Autorisation de radiation de compte à recevoir; 
6.2. Liste de compte à payer; 
6.3. Mandat négociation contrat de location d’espaces municipaux 

Ambulance B-T.; 
6.4. Mandat négociation protocole entente avec Fabrique B.T.; 
6.5. Octroi de contrat impartion, facturation, perception, fournisseur et paie; 
6.6. Octroi de contrat Groupe de géomatique AZIMUT inc; 
6.7. Octroi contrat implantation téléphonie IP; 
6.8. Autorisation achat banque d’heure de service informatique; 
6.9. Autorisation négociation et signature lettre entente à la convention 

collective: 
• Changement à l’horaire de travail, 
• Changement fréquence versement salaire, 
• Création de poste « électricien temps partiel », 
• Création de poste « pompier volontaire », 
• Modification horaire opération déneigement, 
• Modification description tâche poste secrétaire, 
6.10. Autorisation d’affichage poste secrétaire, syndiqué; 
6.11. Adoption règlement 2018-04 Code d’éthique élus; 
6.12.  Adoption règlement 2018-05 Code d’éthique employés; 
6.13. Adoption règlement 2018-06 Délégation contrôle et suivi budgétaire. 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1. Autorisation achat écusson pompier et tenue vestimentaire pour le 

personnel municipal; 
7.2. Demande à CMQ embauche pompiers volontaires. 

8. TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 
8.1. Autorisation appel offre sur invitation achat souffleur à neige; 
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8.2. Autorisation travaux réfection toiture entrepôt municipal; 
8.3. Autorisation mandat « Implantation de la méthode SMI Travaux publics 

/ Réf # 180713. ». 
9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. Mandat groupe conseil TDA « Traitement des eaux usées -étude de 
préfaisabilité ». 

10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
11. AMÉNAGEMENT-URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

11.1. Non renouvellement de bail MERN; 
11.2. Nomination au Comité Consultatif Urbanisme (CCU). 

12. AVIS DE MOTION 
12.1. Avis de motion projet de règlement «2018-xx modifiant les dispositions 

du règlement 2018-02 »; 
12.2. Avis de motion projet de « règlement 2018-xx concernant la politique 

de tarification des services municipaux »; 
12.3. Avis de motion « projet de règlement 2018-xx sur la gestion 

contractuelle » 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

2018-08-01 Adoption de l’ordre du jour 
 
Après lecture de l’ordre du jour par M. Serge Lestage, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Larouche, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec la modification suivante: 
 au point 12.3., remplacer «Avis de motion projet de Règlement 2018-xx sur la 
gestion contractuelle » par: 
«Avis de motion projet de Règlement 2018-xx-règlement d’emprunt pour une 
consolidation de déficit». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-02 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 29 mai 
2018 
 
CONSIDÉRANT que chaque membre du Conseil municipal a reçu copie des 
procès-verbaux de la séance ordinaire non tenue du 19 juin 2018, de la séance 
ordinaire ajournée du 27 juin 2018 et de la séance ordinaire du 10 juillet 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 Carole Jourdain, 
 
Que les procès-verbaux de la séance ordinaire non tenue du 19 juin 2018, de la 
séance ordinaire ajournée du 27 juin 2018 et de la séance ordinaire du 10 juillet 
2018 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 Communication du maire suppléant  
M. le maire suppléant s’adresse aux citoyens pour les informer de l’avancement de 
plusieurs dossiers: 

• Le départ de l’actuel directeur général le 31 août prochain; 
• La CMQ est en processus d’embauche d’un futur directeur général; 
• Le départ de madame Cindy d’Amour Imbeault, responsable de la comptabilité; 
• La réouverture du centre de tri mercredi le 15 août 2018; 
• La vente du camion Sterling pour « roll-off »; 
• La réception du rapport de la Société de Sauvetage concernant la conformité 

de la piscine municipale; 
• La fermeture au véhicule routier du chemin conduisant à la station de 

pompage; 
• La présence de l’inspecteur municipal les mercredi et jeudi de chaque 

semaine; 
• La création d’une page Facebook de la Municipalité; 
• Le suivi des sommes à recevoir tel que lettre du sous-ministre du MAMOT; 
• Le processus en lien avec taxes impayées est lancé; 
• Le dossier Denis Lejeune suit son cours; 
• Rappel des dates d’échéance des paiements de taxes 2018; 
• L’arrivée de pompiers volontaires; 
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• La mise en place de panneau de signalisation d’interdit de VTT sur plage; 
• La permission au VTT de traverser le pont de la rivière Trinité; 
• L’étude d’un règlement permettant la circulation sur certaine rue de la 

municipalité; 
• L’état des comptes à recevoir en taxes; 
• L’état des comptes à recevoir divers. 

2018-08-03 Rapport du maire suppléant, état financier 2017; 
 

Considérant l’article 176.2.2., du Code municipal, à l’effet que le maire doit faire 
état des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour 
la dernière année financière; 
 
Considérant que ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité 
conformément aux modalités de diffusion déterminées par le Conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Magella St-Louis: 
 
D’adopter le rapport intitulé « Rapport du Maire- état financier 2017 »; 
 
D’en faire la distribution à chaque résidence de la municipalité et de le rendre 
disponible sur le site internet de la Municipalité; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-04 Changement date séance ordinaire de septembre 2018. 
 
Considérant l’article 148 du Code municipal à l’effet que le conseil établit, avant le 
début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires; 
 
Considérant que le conseil peut cependant décider qu’une séance ordinaire 
débutera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier; 
 
Considérant que le directeur général et secrétaire-trésorier sera absent de la 
municipalité à la séance ordinaire prévue le mardi 11 septembre 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier: 
 
De devancer la date de la séance ordinaire du conseil municipal au jeudi 6 
septembre 2018 à 19 h. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

 Christiane St-Louis, mai 2018, signalement d’un problème de chien errant; 
 
Gisèle Roy, juillet 2018, signalement d’un problème d’écoulement d’eau de 
surface à partir d’un ponceau situé sur la route 138, non loin de la rue 
Magloire Boucher. 

 DOCUMENTS DÉPOSÉS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 Dépôt du formulaire : Désignation personne responsable et délégation 
responsabilité, Lois accès (L.R.Q., c.4-21, a.8). 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES, GREFFE, AFFAIRES 
JURIDIQUES 

2018-08-05 Autorisation de radiation de compte à recevoir; 
 
Considérant la nécessité d’assurer la saine gestion des affaires municipale; 
 
Considérant la nécessité de fournir au Conseil une information financière qui soit 
fiable et à jour; 
 
Considérant les recommandations des vérificateurs externes soumises dans le 
cadre de l’audit du rapport des états financiers 2017; 
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Considérant les sommes provisionnées auxdits état financiers pour mauvaises 
créances; 
 
Considérant les critères de discrimination appliqués pour établir une liste des 
créances à radier à savoir : 

a) Toutes créances de 5$ et moins, 
b) Toutes créances issues d’erreurs administratives, de saisie ou d’erreur 

de facturation, 
c) Le dépassement des délais de prescription; 

 

• Considérant que nonobstant les délais de prescription, les débiteurs 
autres que ceux correspondant aux les critères a) et b) seront tout de 
même mis en demeure d’acquitter leur dû; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Carole Jourdain, 
 
De procéder à la radiation des comptes à recevoir pour services divers non 
acquittés en date du 31 juillet 2018, tel qu’il apparait à la liste déposée au Conseil 
pour approbation, 
 
Que le montant de la radiation autorisée desdits comptes en souffrance s’élève à 
9 862.80$; 
 
Que les systèmes comptables de la Municipalité soient mis en jour en cohérence 
avec cette radiation de compte à recevoir; 
 
De mandater le directeur général et secrétaire-trésorier à faire procéder aux 
mises à jour requises des systèmes comptables; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-06 Liste de compte à payer; 
 
Considérant que la liste des comptes à payer en date du 13 août 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 Nancy Charpentier, 
 
D’approuver la liste des comptes à payer en date du 13 août 2018, jointe en annexe 
A, comme étant ici au long reproduit, au montant de 103 866.52 $; 
 
Que le Conseil municipal confirme les crédits nécessaires aux fins d’effectuer les 
paiements. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-07 Mandat négociation contrat location d’espaces municipaux Ambulance B-T 
 
 
Considérant l’article 6.3., du Code Municipal, à l’effet que sauf disposition 
contraire, il est interdit à toute municipalité d’acquérir ou de construire un bien 
principalement aux fins de le louer; 
 
Considérant que l’édifice municipal a été construit principalement pour d’autre fins 
que de le louer; 
 
Considérant par ailleurs la disponibilité et l’inoccupation d’espaces à l’intérieur de 
l’édifice municipal depuis plusieurs années; 
 
Considérant qu’il est opportun pour la Municipalité de louer les dits espaces dans 
un but de saine utilisation de ceux-ci et d’une saine gestion des actif municipaux; 
 
Considérant la demande déposée par Ambulance Baie-Trinité pour louer lesdits 
espaces inoccupés; 
 
Considérant les avantages respectifs de conclure une telle entente de location; 
 
Considérant l’avis de motion à être donné pour l’adoption du projet de « règlement 
2018-xx concernant la politique de tarification des services municipaux » lequel 
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règlement permettra au Conseil municipal de conclure une entente pour 
l'occupation des espaces municipaux ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Larouche, 
 
D’autoriser le directeur général à négocier un contrat de location d’espaces situés 
à l’intérieur de l’édifice municipal avec Ambulance Baie-Trinité ; 
 
Que l’entente de location est conditionnelle aux vérifications en matière de 
règlementation applicable aux fins des usages souhaités dans les dits locaux 
notamment d’y aménager un espace pour y dormir occasionnellement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-08 Mandat négociation protocole entente avec Fabrique B.T.; 
 
Considérant l’article 91., de la Loi sur les compétences municipales à l’effet 
qu’une municipalité locale peut accorder une aide notamment dans les matières 
de bienfaisance, d’éducation, de culture, de formation de la jeunesse et de toute 
initiative de bien-être de la population; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité et de la Fabrique de Baie 
Trinité de convenir d’un protocole d’entente permettant l’usage des 
immobilisations de la Fabrique pour le bien-être de la population de Baie Trinité et 
le bénéfice des organismes reconnus par la Municipalité ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Magella St-Louis, 
 
D’autoriser le directeur général à négocier un protocole d’entente entre la 
Municipalité et la Fabrique de Baie Trinité permettant l’usage des immobilisations 
de la Fabrique pour le bien-être de la population de Baie Trinité et le bénéfice des 
organismes reconnus par la Municipalité. 
 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-09 Octroi de contrat impartion, facturation, perception, fournisseur et paie; 
 
Considérant la nécessité pour la municipalité de se prévaloir d’un service de 
qualité en matière de gestion de la paie et de comptabilité municipale; 
 
Considérant que la municipalité ne dispose plus en ce moment de ressource 
interne ayant la compétence requise pour assurer l’opération adéquate des 
systèmes comptables de la municipalité; 
 
Considérant la nécessité pour la municipalité de disposer d’information 
financières exactes et pertinentes; 
 
Considérant l’offre de service reçue de « PG Solution » en date du 10 août 2018 
pour un mandat d’impartition à distance des transaction mensuelles, annuelles et 
transactions spécifiques ; 
 
Considérant que ladite offre couvre les mois de septembre à décembre 2018, le 
tout pour une somme globale de 9 407.00$ plus taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier, 
 
D’octroyer le mandat d’impartition à distance des transaction mensuelles, 
annuelles et transactions spécifiques tel que prévu à l’offre ci haut mentionnée 
pour une somme globale de 9 407.00$ plus taxes; 
 
Que les services en sus de cette offre tel redressements de données soient 
autorisés au cout de 147$/heure; 
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Que ces dépenses soient affectées au poste budgétaire 02-13000-414-contrat 
informatique. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-10 Octroi de contrat Groupe de géomatique AZIMUT inc; 
 
Considérant que les fichiers géomatiques de zonage du plan d’urbanisme de la 
Municipalité de Baie Trinité contiennent plusieurs erreurs techniques; 
 
Considérant que les limites de plusieurs zones se superposent de sorte qu’il est 
impossible de savoir les limites exactes de chacune d’elles; 
 
Considérant que les limites des zones n’ont pas été correctement ajustées en 
fonction des données hydrologiques (lacs et cours d’eau); 
 
Considérant que les limites des affectations du schéma d’aménagement ont été 
intégrées d’une façon trop approximative et donc les limites de certaines zones 
nécessitent un ajustement; 
 
Considérant l’offre 2017-3048 en date du 30-07-2018 reçue de la firme Groupe 
géomatique AZIMUT Inc. afin de remédier à l’ensemble des problématiques des 
fichiers géomatiques de zonage du plan d’urbanisme de la Municipalité ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Magella St-Louis, 
 
De confier le mandat de remédier et corriger l’ensemble des problématiques des 
fichiers géomatiques de zonage du plan d’urbanisme de la Municipalité de Baie-
Trinité; 
 
Que ces travaux soient exécutés conformément à l’offre mentionnée ci haut pour 
une somme globale de 2 525$ plus taxes; 
 
Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02-6100- 411-Service 
professionnel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-11 Octroi contrat implantation téléphonie IP 
 
Considérant la nécessité pour la municipalité de moderniser son système de 
téléphonie pour des motifs d’économie de coûts récurrents et d’optimisation de 
ses ressources; 
 
Considérant l’offre de VIP TELECOM Inc. en date du 7 août 2018 afin d’implanter 
un système de téléphonie IP pour répondre adéquatement au besoin de la 
municipalité en matière de service téléphonique; 
 
Considérant que ladite offre de services s’élève à 4775$ plus les taxes; 
 
Considérant l’offre de la firme groupe Négotel inc en date du 15 août 2018 
partenaire au projet et à l’offre de VIP TELECOM Inc. afin de fournir les liens de 
télécommunications; 
 
Considérant que ladite offre de services est à 20.95$/mois/ par ligne SIP et à 
1.75$/mois/ pour chaque numéro conservé, plus les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Larouche, 
 
De confier le mandat d’implanter un système de téléphonie IP à la firme VIP 
TELECOM Inc pour une somme globale de 4775$ plus les taxes; 
 
De confier le mandat de fournir les services de lignes SIP à Négotel inc pour une 
somme de 20.95$/mois/ par ligne SIP et à 1.75$/mois/ pour chaque numéro 
conservé, plus les taxes; 
 
Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02-13000331-Téléphone. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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2018-08-12 Autorisation achat banque d’heure de service informatique; 
 
Considérant le besoin d’assurer le fonctionnement adéquat des systèmes et 
équipements informatiques de la Municipalité; 
 
Considérant les dysfonctionnements de certaines applications informatiques et le 
besoin d’entretien, essentiel au bon fonctionnement des opérations courantes de 
la Municipalité; 
 
Considérant la proposition numéro 08809, datée du 13 août 2018, soumise par la 
firme Valitek; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Carole Jourdain: 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’achat d’une 
seconde 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 l’acquisition de cette seconde banque soit effectuée lorsque la première 
banque d’heure sera quasi épuisée; 
 
Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02-02-13000418 ass. -
technique informatique; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-13 Autorisation négociation et signature lettre entente à la convention 
collective 
 
Considérant le besoin pour l’employeur et le syndicat de procéder à la mise à jour 
de certains articles de l’actuelle convention collective; 
 
Considérant l’article 34.01 de ladite convention permettant de convenir de lettre 
d’entente entre les parties; 
 
Considérant le besoin et les avantages mutuels de procéder à ces mises à jour et 
ou des adaptations pour la bonne marche des affaires de la municipalité 
notamment pour les sujets suivants: 
 Changement à l’horaire de travail, 
• Changement fréquence versement salaire, 
• Création de poste « électricien temps partiel », 
• Création de poste « pompier volontaire », 
• Modification horaire opération déneigement, 
• Modification description tâche poste secrétaire, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier: 
 
De mandater le directeur général à convenir de lettre d’entente avec les 
représentants du syndicat SCFP section locale 2633, pour les sujets ci haut 
mentionnés ou tous autres sujets d’intérêts commun pour les parties; 
 
D’autoriser la directeur général et le maire ou le maire suppléant à signer tout 
document découlant de la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-14 Autorisation d’affichage poste secrétaire, syndiqué; 
 
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 QUE la Commission s’est réservé le pouvoir exclusif de nommer, 
destituer, suspendre sans traitement ou remplacer les officiers et employés de la 
municipalité, conformément au dernier alinéa du paragraphe g de l’article 48 de la 
Loi sur la Commission municipale du Québec;  
 
CONSIDÉRANT QUE la vacance au poste de secrétaire de la municipalité de 
Baie-Trinité du au départ de son titulaire; 
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Considérant la nécessité de doter ce poste tel que prévu à l’article 10 et suivant 
de la convention collective en vigueur à la Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Magella St-Louis, 
 
De procéder à l’affichage du poste de secrétaire, poste régulier temps complet 
afin de doter ce poste, selon les modalités prévues à la convention collective en 
vigueur; 
 
De mandater le directeur général à mettre en œuvre le processus de sélection; 
 
De formuler une recommandation d’embauche à la CMQ suite au processus de 
sélection; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-15 Adoption règlement 2018-04 Code d’éthique élus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le « Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie 
des élus de la Municipalité du Village de BAIE-TRINITÉ » est adopté en vertu de 
la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27).  
 
CONSIDÉRANT la modification législative introduite par le projet de loi 83 adopté 
le 10 juin 2016 (Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière 
municipale concernant notamment le financement politique, 2016, c. 17) ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale (2010, c. 27) imposant l’obligation pour toute municipalité d’adopter, 
suivant toute élection générale, un code d'éthique et de déontologie révisé qui 
remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal doit donc adopter un nouveau code 
d’éthique et de déontologie en remplacement de celui existant antérieurement; 
 
CONSIDÉRANT Que Madame Lyne Larouche a donné avis de motion à la 
séance ordinaire ajournée au 27 juin 2018 et a déposé lors de ladite séance le 
projet de « Règlement 2018-XX code éthique élus municipaux ».  
 
CONSIDÉRANT que ledit règlement est présenté à la séance ordinaire du mardi 
14 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture est demandée à la suite de l’envoi 
du règlement livré ou remis en main propre, au moins deux jours juridiques avant 
la séance du conseil, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, 
et que tous les membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, le 
directeur général et secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance en 
ayant fait la présentation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Larouche, 
 
Que le règlement intitulé « RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-04 relatif au code 
d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité du Village de BAIE-
TRINITÉ » soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-16 Adoption règlement 2018-05 Code d’éthique employés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 
entrée en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales de se 
doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux employés municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code 
conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale doit l’adopter par règlement au plus tard le 2 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale ont été respectées;  
 
CONSIDÉRANT Que Madame Lyne Larouche a donné avis de motion à la 
séance ordinaire du 10 juillet 2018 et a déposé lors de ladite séance le projet de « 
Règlement 2018-XX ; Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité du Village de BAIE-TRINITÉ »; 
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CONSIDÉRANT que ledit règlement est présenté à la séance ordinaire du mardi 
14 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture est demandée à la suite de l’envoi 
du règlement livré ou remis en main propre, au moins deux jours juridiques avant 
la séance du conseil, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, 
et que tous les membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, le 
directeur général et secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance en 
ayant fait la présentation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Carole Jourdain, 
 
Que le règlement intitulé « RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-05 relatif au Code 
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité du Village de BAIE-
TRINITÉ » soit et est adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-17 Adoption règlement 2018-06 Délégation contrôle et suivi budgétaire. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 960.1 du Code 
municipal du Québec (L.R.C. c. C-27.1), le conseil doit, de façon à assurer une 
saine administration de ses finances, adopter un règlement en matière de 
contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen utilisé pour 
garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision 
autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde 
l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 961.1 du Code, le Conseil peut adopter 
un règlement pour déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la Municipalité le 
pouvoir d’autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la 
Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter le déroulement des opérations courantes et 
pour assurer un bon fonctionnement, le conseil considère qu’il est dans l’intérêt 
de la Municipalité qu’un tel règlement soit adopté; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné le 29 
mars 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement est présenté à la séance ordinaire du mardi 
14 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture est demandée à la suite de l’envoi 
du règlement livré ou remis en main propre, au moins deux jours juridiques avant 
la séance du conseil, conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, 
et que tous les membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, le 
directeur général et secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance en 
ayant fait la présentation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Magella St-Louis, 
 
Que le règlement intitulé « RÈGLEMENT 2018-03 RÈGLEMENT EN MATIÈRE 
DE DÉLÉGATION, DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES » soit et est 
adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  

2018-08-18 Autorisation achat écusson pompier et tenue vestimentaire pour le 
personnel municipal; 
 
Considérant la volonté du Conseil de faire en sorte que son personnel de pompier 
volontaire soit bien identifié comme pompier de la Municipalité de Baie-Trinité; 
 
Considérant l’article 22.01 de la convention collective à l’effet que l’employeur 
prend les moyens pour assurer le bien-être la santé et la sécurité de son 
personnel; 
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Considérant la volonté du Conseil de faire en sorte que les employés manuels 
réguliers soient bien identifiés et disposent d’une tenue vestimentaire adéquate 
reflétant une image positive de la Municipalité de Baie-Trinité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Larouche, 
 
D’octroyer un budget maximal de 1000$ afin de procéder à l’achat d’écusson à 
l’effigie de la Municipalité pour les pompiers et pour le personnel de la 
municipalité, de même qu’à l’acquisition de tenue vestimentaire adéquate pour les 
employés manuels réguliers; 
 
Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 32000 650- vêtements 
chaussures accessoires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-19 Demande à CMQ embauche pompiers volontaires 
 
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 QUE la Commission s’est réservé le pouvoir exclusif de nommer, 
destituer, suspendre sans traitement ou remplacer les officiers et employés de la 
municipalité, conformément au dernier alinéa du paragraphe g de l’article 48 de la 
Loi sur la Commission municipale du Québec;  
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues pour faire partie de la brigade des 
pompiers volontaires de la Municipalité à avoir: 
M. Pierre Savoie, 
M. Keven Boucher, 
M. Serge Lestage, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier, 
 
De demander à la CMQ de procéder à la nomination des pompiers volontaires ci 
haut mentionnés; 
 
Que ladite nomination soit assujettie aux résultats d’enquête d’antécédents 
judiciaires et a toutes autres investigations requises suite à une telle nomination; 
 
De mandater le directeur général à convenir des conditions de travail et de 
rémunération liées au travail de pompier volontaire; 
 
Que lesdites conditions devront être soumises au Conseil pour approbation pour 
être effectives et mise en œuvre. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 

2018-08-20 Autorisation appel offre sur invitation achat souffleur à neige 
 
CONSIDÉRANT la vétusté de l’actuelle souffleuse à neige de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la très grande difficulté à trouver les pièces pour effectuer les 
réparations de cet équipement; 
 
CONSIDÉRANT les coûts grandissants pour effectuer lesdites réparations; 
 
CONSIDÉRANT le besoin impératif de doter la municipalité d’un équipement de 
souffleur à neige qui soit fiable et performant; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Magella St-Louis, 
 
De mandater le directeur général à lancer un appel d’offre sur invitation pour se 
doter du souffleur usagé de marque Larue ou équivalent approuvé ayant au plus 
1500 heures d’usure; 
 
D’utiliser si requis les services du site internet « SEAO » pour les fins de 
publication de l’appel d’offre; 
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Que le budget maximal autorisé pour l’acquisition du dit équipement soit fixé à 
80 000$, transport et taxes en sus. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-21 Autorisation travaux réfection toiture entrepôt municipal;  
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à des travaux de réfection de la toiture 
de l’entrepôt municipal puisque la toiture coule depuis plusieurs mois; 
 
CONSIDÉRANT le résultat des offres sur invitation pour l’exécution des dits 
travaux à savoir : 
Construction GSB 2016 inc         10 900$ plus taxes 
Construction Nicolas Avoine        20 428$ plus taxes 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier, 
 
D’octroyer le contrat de réfection de la toiture de l’entrepôt municipal à l’entreprise 
Construction GSB 2016 inc pour une somme de 10 900$, taxes en sus; 
 
D’autoriser un budget d’imprévus d’au plus 1500$ pour des travaux requis lors de 
l’exécution de la réfection; 
 
Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 32000 522- entretien 
réparation garage municipal. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-08-22 Autorisation mandat « Implantation de la méthode SMI Travaux publics / Réf 
# 180713. ». 
 
CONSIDÉRANT l’absence de planification annuelle pour les divers travaux à être 
exécuté par le personnel manuel de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’améliorer l’efficacité dans la livraison des services 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de limiter au maximum les pertes de temps et 
d’efficacité; 
 
CONSIDÉRANT la proposition numéro 180713 datée du 13 juillet 2018, soumise 
par la firme SMI performance au montant de 4000$ plus autres frais tel : repas, 
déplacement, temps de transport, logement si nécessaire plus taxes applicables; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Carole Jourdain, 
 
D’octroyer le mandat d’implantation de la méthode SMI Travaux publics tel que 
stipulé dans la proposition numéro 180713 datée du 13 juillet 2018, au montant 
de 4000$ plus autres frais tel : repas, déplacement, temps de transport, logement 
si nécessaire plus taxes applicables; 
 
Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 32000 411-services 
professionnel. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 

2018-08-23 Mandat groupe conseil TDA « Traitement des eaux usées -étude de 
préfaisabilité ». 
 
CONSIDÉRANT qu’il est interdit de rejeter des eaux usées dans l’environnement 
selon l’article 20 de la Loi sur la qualité de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de régulariser l’émission d’eaux usées provenant de 
l’installation septique déficiente situé à proximité de la rue de la Baie; 
 
CONSIDÉRANT la demande du ministère de l’environnement d’e fournir un plan 
d’action, exigée au plus tard le 14 septembre 2018 à défaut de quoi le ministère 
pourrait entreprendre des recours appropriés à l’endroit de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de compléter une étude de préfaisabilité dans le 
cadre de la mise aux normes du système de traitement des eaux usées 
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desservant ce secteur de la Municipalité de Baie-Trinité, étude qui constitue un 
élément central du plan d’action demandé; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service soumise par la firme groupe Conseil TDA en 
date du 6 juillet 2018 au prix de 13 400$; 
 
CONSIDÉRANT que les frais d’une telle étude sont admissibles à être financés 
en entier par divers programmes de subvention tel la TECQ 2014-2018; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Larouche, 
 
D’octroyer le mandat de produire une étude de préfaisabilité dans le cadre de la 
mise aux normes du système de traitement des eaux usées desservant ce 
secteur de la Municipalité de Baie-Trinité au montant de 13 400$ plus taxes; 
 
Que cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 341500 411 services 
scientifiques et génie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 Aucun sujet à traiter 

 

AMÉNAGEMENT-URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

2018-08-24 Non renouvellement de bail MERN. 
 
CONSIDÉRANT la non utilisation du site sous bail avec le MERN, lequel site est 
situé du côté ouest du chemin de Pointe des Monts, à environ 500 m de la 138; 
 
CONSIDÉRANT la demande de document à fournir pour le non renouvellement 
du bail au numéro de dossier 9012600000, pour le client 17298906; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Carole Jourdain, 
 
D’autoriser la demande de non renouvellement du bail au numéro de dossier 
9012600000 pour le client 17298906; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Nomination de membres du Conseil au CCU 2018-2019 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire pour le Conseil de la Municipalité de Baie-Trinité 
d’avoir un CCU fonctionnel dans le but de rendre des décisions sur les dérogations 
mineures aux règlements d’urbanisme en conformité avec les dispositions de la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 2001-04 ayant pour objet la création d’un Comité 
consultatif d’urbanisme pour la Municipalité de Baie Trinité; 
 
CONSIDÉRANT qu’il doit y avoir deux conseillers municipaux et trois citoyens au 
sein du CCU comme le prescrit l’article 5 du règlement 2004-01; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Magella St-Louis: 
 

De nommer au CCU monsieur Bernard Jourdain, représentant des citoyens de la 
Municipalité de Baie-Trinité; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

AVIS DE MOTION 

 Avis de motion projet de règlement «2018-xx modifiant les dispositions du 
règlement 2018-02 »; 
Madame Lyne Larouche donne avis de motion et dépose le projet de règlement 

2018-xx; « Règlement modifiant les dispositions du règlement 2018-02 »; 
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 Avis de motion projet de « règlement 2018-xx concernant la politique de 
tarification des services municipaux »; 
Madame Carole Jourdain donne avis de motion et dépose le projet « règlement 
2018-xx concernant la politique de tarification des services municipaux »; 

 Avis de motion projet de Règlement 2018-xx-règlement d’emprunt pour une 
consolidation de déficit »; 
Monsieur Magella St-Louis donne avis de motion et dépose le projet de 
Règlement 2018-xx-règlement d’emprunt pour une consolidation de déficit ». 

 

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. 
 
Monsieur Marcel Poulin adresse des questions au sujet : 

• du dossier de traitement des eaux usées concernant le financement de ce projet 
notamment la partie qui reviendra au citoyen concerné, 

• de la tarification pour l’ouverture et la fermeture des valves d’eau pour les 
saisonniers; 

Mme Johanne Jourdain demande que soit rendu disponible le rapport du Maire; 
 
M Yvan Chouinard au sujet du possible dépôt d’un rapport de l’UPAC; 
 
Madame Anne Poulin adresse des questions au sujet de : 

• du départ de l’actuel directeur général, 

• du centre de tri, 

• rapport du maire, 

• de l’étude du groupe TDA, 

• du dossier denis Lejeune, 

• du déficit accumulé, 

• du contrat de location a ambulance BT, 

• des conditions de travail des pompiers volontaires, 

• de l’achat d’une souffleuse à neige, 

• de la vente du roll-off, 

• de la vente pour taxes à venir, 

• du centre des naufrages; 
 

M Carl Déry au sujet; 

• du possible contrat de location à ambulance BT, 

• du taux de location qui sera applicable à la location; 
 
M Marc Tremblay au sujet; 

• de factures payées par la municipalité pour le centre des naufrages 
 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 L’ordre du jour étant épuisé, le maire suppléant, M. Magella St-Louis, lève la séance 
à 21h02. 

 

 
______________________   ______________________ 
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 


