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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 10 JUILLET 2018, À 19 H. 
 
Personne(s) présente(s) :  
M. Magella St-Louis, conseillère  siège no 2 
Mme Nancy Charpentier, conseillère siège no 3  
Mme Carole Jourdain, conseillère  siège no 5 
Lyne 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. 
Environ 20 personnes assistent à la séance. 

2018-07-01 Désignation d’un président d’assemblée pour la séance ordinaire du mardi 
10 juillet 2018 
 
Considérant l’article 116 du Code municipal à l’effet que le conseil peut, en tout 
temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant; 
 
Considérant l’article 158 du Code municipal à l’effet que le conseil est présidé dans 
ses séances par son chef, ou le maire suppléant, ou, à leur défaut, par un membre 
choisi parmi les conseillers présents; 
 
Considérant l’absence d’un maire suppléant à la présente séance; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier, 
 
De nommer M. Magella St-Louis maire suppléant et de présider la séance du 
conseil municipal du 10 Juillet 2018. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 ORDRE DU JOUR 

 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. CONSEIL MUNICIPAL 

2.1. Nomination d’un substitut à la MRC, réunion 11 juillet 2018 
3. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Véronyque Tremblay, ministre déléguée au transport; Programme d’aide à la 
voirie locale - Volet Entretien des routes locales, 

• Pascal Bernatchez UQAR; état du projet « Résilience côtière », 

• Randonnée vélo santé Alcoa; demande autorisation de passage, 

• Lucie Derosby; demande autorisation accoster au quai municipal, 

• Michel Paquet; offre d’achat parcelle de terrain municipal, 

• MAMOT; avis réception rapport financier 2017. 
4. Dépôt de documents 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES, GREFFE, AFFAIRES JURIDIQUES 

5.1. Autoriser de mandat: confection programme entrée en espace clos; 
5.2. Autorisation d’aliénation à titre onéreux : camion Sterling LT-9522, « roll   off » 

et conteneurs; 
5.3. Autorisation achat piece pour niveleuse; 
5.4. Autorisation achat ordinateurs portables usagés; 
5.5. Autorisation d’aliénation à titre onéreux parcelle de terrain lot B-1-2 et 

subdivision du lot B-18. 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7. TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 
8. HYGIÈNE DU MILIEU 
9. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
10. AMÉNAGEMENT-URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
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11. AVIS DE MOTION 
11.1. Avis de motion et dépôt projet de règlement 2018-xx « Règlement 

concernant le Code d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux 
de la Municipalité du Village de Baie-Trinité ». 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
13. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

2018-07-02 Adoption de l’ordre du jour 
 
Après lecture de l’ordre du jour par M. Magella St-Louis, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Larouche, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté,  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 CONSEIL MUNICIPAL 

2018-07-03 Nomination d’un substitut à la MRC, réunion 11 juillet 2018 
 
Considérant l’article 116 du Code municipal à l’effet que le conseil peut, en tout temps, 
nommer un des conseillers comme maire suppléant; 
 
Considérant que le conseiller Magella St-Louis a été désigné à titre de maire suppléant 
pour la séance du 10 juillet en vertu de la résolution 2018-07-01; 
 
Considérant la nécessité de désigner le maire suppléant comme substitut pour 
représenter la Municipalité aux rencontres de la MRC et ainsi assurer la bonne marche 
des affaires de la Municipalité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier, 
 
De désigner le maire suppléant M. Magella St-Louis, comme substitut du maire pour 
représenter la municipalité à la réunion 11 juillet 2018 de la MRC Manicouagan. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

 • Véronyque Tremblay, ministre déléguée au transport; Programme d’aide à la voirie 

locale - Volet Entretien des routes locales: confirmation du versement d’une aide 

financière maximale de 16 729$ pour l’entretien des routes locales de niveau 1 et 2, 

• Pascal Bernatchez UQAR; état du projet « Résilience côtière », état de situation du 

projet Résilience côtière, cartographie des écosystèmes côtiers en lien avec les 

processus d’érosion, 

• Randonnée vélo santé Alcoa; demande autorisation de passage à Baie-Trinité, la 

15ième édition se tiendra le 24-25-26 août 2018, la demande est pour le dimanche 

le 26 août, 

• Lucie Derosby; demande autorisation pour accoster au quai municipal, demande 

d’usage du quai pour amarrer son bateau de pêche au homard pour l’été 2018, 

• Michel Paquet; offre d’achat parcelle de terrain municipal, parcelle B-1-2 et 

subdivision du lot B-18, 

• MAMOT; avis réception rapport financier 2017, rappel de transmettre le rapport 

financier 2017. 

 DOCUMENTS DÉPOSÉS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 Aucun document à déposer. 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES, GREFFE, AFFAIRES 
JURIDIQUES 
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2018-07-04 Autorisation de mandat: confection programme entrée en espace clos; 
 
Considérant le rapport RAP1192714 produit par la CNESST concernant l’interdiction 
de travail en espaces clos à la municipalité de Baie-Trinité; 
 
Considérant la nécessité d’avoir un programme d’entrée en espaces clos ainsi que les 
équipements adéquats permettant d’effectuer de façon sécuritaire le travail le tout tel 
que prescrit par ledit rapport; 
 
Considérant que ces éléments sont obligatoires afin d’obtenir l’autorisation de la 
CNESST d’effectuer des travaux en espaces clos; 
 
Considérant l’offre de service reçue de « Société Mutuelle de Prévention inc » en date 
du 5 juillet 2018 afin d’élaborer un programme d’entrée en espace clos le tout pour 
une somme globale de 1500.00$ plus taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Carole Jourdain, 
 
D’octroyer le mandat d’élaborer un programme d’entrée en espace clos à la « Société 
Mutuelle de Prévention inc » le tout pour une somme globale de 1500.00$ plus taxes, 
 
D’octroyer un budget de 1500$ afin de procéder à l’acquisition des équipements 
adéquats permettant d’effectuer de façon sécuritaire le travail en espace clos; 
 
De mandater le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
municipalité tous documents et poser toutes actions pour mettre en œuvre la présente 
résolution; 
 
Que ces dépenses soient affectées au poste budgétaire 02-13000-411-Services 
professionnels et 02-32000-640-Petits outils et accessoires. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-07-05 Autorisation d’aliénation à titre onéreux : camion Sterling LT-9522, « roll off » et 
conteneurs; 
 
Considérant la résolution 2018-05-25 : Mandat pour une demande de propositions pour 
la vente d’équipement routier; 
 
Considérant la publication d’un avis public en date du 9 juillet 2018, pour la vente 
d’équipement à titre onéreux soit un camion Sterling LT-9522, « roll off » et conteneurs; 
 
Considérant les offres reçues pour l’acquisition dudit équipements à savoir : 

• Lussicam, Francois St-Pierre, au montant de 38 500$, 

• Matthieu et Stéphane Fillion Inc. au montant de 85 000$; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier, 
 
D’octroyer la vente du camion Sterling LT-9522, « roll off » et conteneurs à la firme 
Matthieu et Stéphane Fillion Inc. au montant de 85 000$, plus taxes; 
 
De mandater le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom de la 
municipalité, tous documents pour mettre en œuvre la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-07-06 Autorisation achat pièce pour niveleuse; 
 
Considérant la nécessité d’entretenir les équipements de machinerie lourde de la 
Municipalité pour assurer les services municipaux; 
 
Considérant que la niveleuse nécessite des réparations pour continuer à fonctionner 
correctement; 
 
Considérant que l’estimation du coût de l’achat de pièces pour système 
d’échappement pour la niveleuse à remplacer s’élève à 1875$ et dépasse les 
autorisations déléguées pour ce type de dépenses; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Line Larouche, 
 
D’autoriser une dépense de 1176 $ plus taxes pour procéder à l’achat de pièces pour 
système d’échappement pour la niveleuse; 
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Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 02 32000 523 (Entretien 
véhicules et machinerie). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-07-07 Autorisation achat ordinateurs portables usagés 
 
Considérant le besoin d’assurer le fonctionnement adéquat des systèmes et 
équipements informatiques de la Municipalité; 
 
Considérant la nécessité d’optimiser et de standardiser les processus en place; 
 
Considérant la proposition numéro 08655, datée du 5 juillet 2018, soumise par la firme 
Valitek pour l’acquisition de deux ordinateurs portables usagés avec deux stations 
d’accueil et configurations, le tout au prix de 1859.96 plus taxes ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier, 
 
De retenir la proposition numéro 08655, datée du 5 juillet 2018 de la firme Valitek et de 
procéder à l’acquisition de deux ordinateurs portables usagés avec deux stations 
d’accueil et configurations, le tout au prix de 1859.96 plus taxes ; 
 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire numéro 02 13000 414 (contrat 
informatique). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-07-08 Autorisation d’aliénation à titre onéreux parcelle de terrain lot B-1-2 et 
subdivision du lot B-18. 
 
Considérant la proposition reçue de M Michel Paquet en date du 6 juillet 2018 
signifiant vouloir se porter acquéreur des parcelles de terrain identifiées B-1-2 et B-18, 
lesquelles parcelles appartiennent à la Municipalité du Village de Baie-Trinité; 
 
Considérant que lesdites parcelles sont contiguës à la propriété de M. Paquet et qu’il 
avantageux pour la municipalité de s’en départir ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Larouche, 
 
D’autoriser la vente des parcelles de terrain identifiées B-1-2 et B-18 aux conditions 
suivantes : 
 
Que l’aliénation se fait à titre onéreux c’est-à-dire au prix de l’évaluation municipale; 
 
Que les honoraires des services professionnels d’arpentage et de frais notariés et 
tous autres frais découlant de la transaction à venir soient à la pleine et entière 
charge de l’acquéreur M. Michel Paquet ; 
 
Que la Municipalité se réserve un droit à perpétuité, de se prévaloir d’une servitude 
en sa faveur pour y installer des services d’utilité publique tel aqueduc, égout ou 
réseau pluvial; 
 
Que ladite réserve d’un droit à perpétuité de se prévaloir d’une telle servitude soit 
inscrite à l’acte notarié de la vente à survenir; 
 
Qu’une copie authentique d’un certificat de bornage soit produit sans frais à la 
Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 Aucun sujet à traiter 

 TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 

 Aucun sujet à traiter 

 HYGIENE DU MILIEU  
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 Aucun sujet à traiter 

 LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 Aucun sujet à traiter 
 
 

 AVIS DE MOTION 

 Avis de motion et dépôt projet de règlement 2018-xx « Règlement concernant le Code 
d’éthique et de déontologie pour les employés municipaux de la Municipalité du 
Village de Baie-Trinité ». 
 
Madame Lyne Larouche donne avis de motion et dépose le projet de règlement 2018-

xx; « Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie pour les employés 

municipaux de la Municipalité du Village de Baie-Trinité ». 

 

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 Simone Baudin informe le Conseil de l’état de délabrement d’une résidence en 
bordure de la route 138 et demande sa destruction; 
 
M. Paul Simard adresse des questions au sujet du réseau d’égout; 
 
Madame Diane Lebrasseur adresse une question au sujet du rapport financier 2017 
ainsi qu’une question concernant un comité de loisir à Baie-Trinité; 
 
M. Claude Thériault adresse une question concernant la vente des parcelles de terrains 
municipaux; 
 
Mme Denise Lelievre soulève la déficience d’entretien des gazébos et terrains 
avoisinants. 

 

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  
 


