
  …2 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité du 

village de Baie-Trinité, tenue le lundi 17 décembre 2018, 

à 19 h, à la salle Welly-Cyr du centre Donald Thibeault situé au 28 route 138 à  

Baie-Trinité (Québec)  G0H 1A0 

 

 

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

 Mme Nancy Charpentier, conseillère siège no : 3 

 Mme Carole Jourdain, conseillère : siège no : 5 

 Mme Line Larouche, conseillère : siège no : 6 

 M. Magella St-Louis, conseiller siège no : 2 

 

 M. Frédérick Lee, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

Est absent :  M. Serge Lestage, maire suppléant siège no 4 

 

Le secrétaire trésorier M. Frédérick Lee constate le quorum et procède à l’ouverture 

de la séance extraordinaire. La séance débute à 19 h 01. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture d’assemblée; 

2. Nomination d’un président d’assemblée; 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Avis de motion et adoption du projet de Règlement 2018-11 : Règlement 

d’utilisation de soldes disponibles du règlement d’emprunt fermé 2011-01 

5. Autorisation de paiement d’un avis de jugement no 100400-1115996888 

6. Autorisation de paiement de frais juridiques 

7. Période de questions basées uniquement sur les points à l’ordre du jour. 

8. Clôture et levée de l’assemblée 

 

Ouverture de l’assemblée 

Le secrétaire-trésorier constate le quorum et déclare ouverte la séance  

Aucune personne n’assiste à la séance. 

 

2018-12-13 Nomination d’un président d’assemblée 

 ATTENDU QUE le poste de maire est vacant et que le maire suppléant est absent; 

  

 Il est proposé par Mme Line Larouche  

 

 QUE M. Magella St-Louis soit nommé président d’assemblée.  

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

2018-12-14 Adoption de l’ordre du jour 

  

 Il est proposé par Mme Carole Jourdain 

 

 QUE l’ordre du jour de la présente séance extraordinaire soit adoptée tel que 

 soumise.  

 

 Adoptée à l’unanimité. 

 

2018-12-15 Avis de motion et adoption du projet de Règlement 2018-11 : Règlement 

d’utilisation de soldes disponibles du règlement d’emprunt fermé 2011-01 

  

 Mme Nancy Charpentier donne avis de motion qu’à une séance subséquente, le 

 Règlement 2018-11 concernant l’utilisation des soldes disponibles du Règlement 
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 d’emprunt fermé 2011-01 sera adopté. Une copie du projet de règlement est en 

 annexe de ce procès-verbal. 

 

2018-12-16 Autorisation de paiement d’un avis de jugement no 100400-1115996888 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Baie-Trinité a déclarée coupable à une infraction 

 commise en 2015 en n’ayant pas fait rapport au ministère sur la quantité de 

 substances minérales extradites; 

  

 ATTENDU QUE la Municipalité de Baie-Trinité a reçue un avis de jugement le  

 13 décembre 2018 au montant de 9 389 $ (amende , frais et contribution); 

  

 Il est proposé par : Mme Carole Jourdain, 

  

 QUE la Municipalité de Baie-Trinité paie la totalité du constat d’infraction  

 No 100400-1115996888 au montant de 9 389 $  

  

 QUE les sommes utilisées pour ce paiement proviennent des soldes disponibles du 

 Règlement d’emprunt fermé 2011-01 car la nature des opérations liées à cette 

 infraction était en lien avec les travaux au projet du Règlement 2011-01 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

2018-12-17 Autorisation de paiement de frais juridiques 

  

 ATTENDU QUE dans diverses causes des honoraires de firmes d’avocats ont été 

 contractés par la Municipalité de Baie-Trinité; 

 

 ATTENDU QUE le tableau suivant fait la liste des honoraires à payer; 

 
 
  

Fournisseurs 
# de 
factures 

Montant avec 
taxes 

Morency, société d'avocats 168214 648.81 $ 

Morency, société d'avocats 168216 853.69 $ 

Morency, société d'avocats 168112 1 837.04 $ 

Morency, société d'avocats 168215 743.66 $ 

Sous-Total:  4 083.20 $ 

     

Cain Lamarre 19052 363.32 $ 

Cain Lamarre 21522 1 720.31 $ 

Cain Lamarre 21492 9 752.40 $ 

Cain Lamarre 21509 836.33 $ 

Cain Lamarre 21510 308.31 $ 

Sous-Total:  12 980.67 $ 

Grand-Total   17 063.87 $ 

  
  
 Il est proposé par Mme Carole Jourdain, 

  

 QUE la Municipalité de Baie-Trinité paie la totalité des honoraires d’avocats pour un 

 montant de 17 063,87 $ 

 

 QUE les sommes utilisées pour le paiement de la facture no 21492 de Cain Lamarre 

 au montant de 9 752,40 $ proviennent des soldes disponibles du Règlement 

 d’emprunt fermé 2011-01 car la nature des opérations liées à cette facture est en 

 lien avec les travaux relatifs au projet du Règlement 2011-01 
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 QUE la balance des autres factures, soit la somme de 7 311,47 $ soit prélevée à 

 même les budget 2018 de la Municipalité de Baie-Trinité. 

 

 

 Période de questions basée uniquement sur les points à l’ordre du jour 

 

2018-12-18 Clôture et levée de l’assemblée 

 

 Il est proposé par Mme Nancy Charpentier 

  

 de lever l’assemblée, il est 19 h 07. 

 

 

 

 

        

 Magella Saint-Louis  Frédérick Lee 

 Président d’assemblée  Directeur général et secrétaire-trésorier 

 Conseiller siège no : 2 

 

 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 Saint-Louis 

 Conseiller siège no : 2 

 Président d’assemblée 


