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LUNDI 13 MAI 2019 
 
Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue en la salle du 
conseil, le lundi 13 mai 2019 à 20 h 00.  L'assemblée est présidée par monsieur 
Martin Héroux, maire. 
 
Sont présents 
Mme Line Racicot-Lapointe, conseillère siège 1 
Mme Josée Beaudoin, conseillère siège 3 
M. Jean-Pierre Vézina, conseiller siège 4 
M. Éric Tessier, conseiller siège 5 
 
Sont absentes 
Mme Julie Poirier, conseillère siège 2 
Mme Marie-Claude Forget, conseillère siège 6 
 
 
Est également présent 
M. Mathieu Robillard, directeur général et secrétaire-trésorier 
 
Monsieur Martin Héroux, maire, ouvre l’assemblée et fait la constatation du 
quorum. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Conseil municipal 13 mai 2019 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
02- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 AVRIL 2019 
 
03- PRÉSENTATION DES COMPTES 

3.01- Dépôt des autorisations de dépenses 
3.02- Liste et adoption des comptes payés et à payer 

 
04- ADMINISTRATION 

4.01- Dépôt des états des activités financières 
4.02- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000373625 
4.03- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000374103 
4.04- Club Quad mégaroues– Facture 2019-151 
4.05- Souper tournant des gens d’affaires en Matawinie 
4.06- Club Optimiste - Demande de commandite 
4.07- Réseau québécois de villes et villages en santé – Avis de cotisation 2019 
4.08- Fondation des Samares – Ensemble golfons 
4.09- Hydro-Québec – Facture numéro 747307 
4.10- Énergie et Ressources naturelles Québec – Facture bail refuge du lac 
         Théophile 
4.11- Association de protection de l’environnement du lac noir et de la rivière 
         noire 
4.12- Société de l’Alzheimer – Demande de don 
4.13- BFL Canada assurance – Adhésion l’Académie-d’Émélie 
4.14- Activités parascolaires 
4.15- Joli-Graph Multimédia – Soumission photographie 
4.16- JCL Électrique Inc – Soumission câblage  
 

05- RÉGLEMENTATION 
5.01- Avis de motion – Règlement 05RG-0519 remplaçant et modifiant le 
         règlement 03RG-0119 concernant le Code d’éthique et de déontologie 
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        des élus municipaux 
5.02- Dépôt du règlement 05RG-0519 remplaçant et modifiant le règlement 
         03RG-0119 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus  
         municipaux 
5.03- Avis de motion – Règlement 06RG-0519 concernant le règlement 
         d’emprunt du chemin du Domaine-Lépine 
5.04- Dépôt du règlement 06RG-0519 concernant le règlement d’emprunt du 
         chemin du Domaine-Lépine 
 

06- LOISIRS ET CULTURE 
6.01- Centre d’Amitié Autochtone de Lanaudière (CAAL) : Motetan Mamo 

(marchons ensemble) de Nation à Nation 
6.02- Embauche coordonnatrice du camp de jour – Madame Megan Richard 
6.03- Embauche moniteur du camp de jour – Monsieur Élie Bisson 
6.04- Embauche sauveteuse à la plage – Madame Alice Morin 
6.05- Adoption de l’échelle salariale des employés du camp de jour 
6.06- Octroi du contrat pour l’ouverture et l’aménagement de sentiers sur la 
         terre municipale sur la rue Paradis  
6.07- Commande de bois concernant l’aménagement des sentiers municipaux 

 
07- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.01- Rapports du service des incendies 
7.02- MRC Matawinie – Remboursement des amendes 
7.03- Sécurité publique Québec – Facture numéro 102088 
7.04- Nomination d’officiers 
7.05- JCL Électrique Inc. – Soumission 
 

08- TRANSPORT ROUTIER 
8.01- Rapport du directeur des travaux publics 
8.02- Inscription cours en eaux usées – Monsieur Marc Morin 
8.03- Asphalte Lanaudière Inc. – Soumission réparation de pavage 
8.04- Ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des Transports (MTMDET) 
 

09- HYGIÈNE DU MILIEU 
9.01- Rapports d'analyse d'eau 
9.02- VEOLIA – Soumission 19001438 SQ 05000 
9.03- Nordikeau – Offre de services professionnels 
9.04- École primaire Ami-Soleil – Demande de projet 
9.05- Les Entreprises B. Champagne Inc. – Soumission numéro 1295  
 
 

10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
10.01- Rapport de l’inspecteur en bâtiments 
10.02- Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière – 

Adhésion 2019-2020 
10.03- PIIA – 2019-01- Modification du permis d’affichage matricule 9331-75-

8323 
 

11- VARIA 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
__________________________________________________________ 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
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114RS-0519  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu à l'unanimité 
 

• Que l'ordre du jour ci-dessus soit adopté. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
02- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 AVRIL 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE  Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, 

dispense de lecture est donnée au secrétaire, 
 

115RS-0519  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu à l'unanimité 
 

• Que le procès-verbal mentionné ci-haut soit adopté. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
03- PRÉSENTATION DES COMPTES 
 
3.01- Dépôt des autorisations de dépenses 
 
Jean-Pierre Vézina, conseiller, dépose les autorisations de dépenses du directeur 
général et du directeur des travaux publics pour le mois d’avril 2019. 
 
3.02- Liste et adoption des comptes payés et à payer 
 

116RS-0519  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu à l'unanimité 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie adopte les 
dépenses suivantes et autorise le directeur général à les payer pour un 
montant de 148,078.98$ 

 
Numéro chèques 190328 à 190373    80,071.81$ 
Numéro chèques 190374 à 190406    19,283.74$ 
(incompressibles + résolutions-conseils) 
Salaires       48,723.43$ 
Rapports annexés au présent procès-verbal 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
04- ADMINISTRATION 
 
4.01- Dépôt des états des activités financières 
 
Jean-Pierre Vézina, conseiller, dépose les états des activités financières, tels que 
produits par le secrétaire-trésorier, pour la période se terminant le 30 avril 2019. 
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(Rapport annexé au présent procès-verbal) 
 
 
4.02- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000373625 
 

117RS-0519  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de la facture numéro 0000373625 au montant de 1,385.45$, taxes incluses, 
à Bélanger Sauvé, avocats, concernant le dossier général (janvier à  mars 
2019)  facturable 12464/4. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.03- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000374103 
 

118RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
paiement de la facture numéro 0000374103 au montant de 1,768.88$, 
taxes incluses, à Bélanger Sauvé, avocats, concernant la perception 
d’une somme de 13,601.09$ dans treize (13) dossiers réglés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.04- Club Quad mégaroues – Facture 2019-151 
 

119RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
paiement de la facture numéro 2019-151 au montant de 718.22$, taxes 
incluses, à Club Quad mégaroues concernant les accessoires de 
signalisation pour le trajet de VTT. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
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4.05- Souper tournant des gens d’affaires en Matawinie 
 
 
ATTENDU QUE Le Souper tournant des gens d’affaires en Matawinie vise à 

donner une occasion de réseautage et à favoriser les 
maillages entre les différents entrepreneurs de notre vaste 
territoire, qu’est la MRC Matawinie; 

 
ATTENDU QU’ Il s’agit d’une occasion à ne pas manquer pour élargir notre 

réseau de contacts ; 
 

120RS-0519 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise 
madame Julie Poirier, conseillère, monsieur Jean-Pierre Vézina, 
conseiller et monsieur Martin Héroux, maire à assister au Souper 
tournant des gens d’affaires en Matawinie, le 15 mai 2019, au Club de 
golf de Rawdon. Le coût est de 50,00$ par personne. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.06- Club Optimiste – Demande de commandite concernant le 20e anniversaire 
 
 
CONSIDÉRANT QUE    Le Club Optimiste est engagé au sein de la 

communauté locale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  Par son action, le Club Optimiste soutient, divertit et 

aide les jeunes du milieu ;  
 

121RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
débours de 250.00$ concernant la demande de commandite du Club 
Optimiste de Sainte-Émélie-de-l’Énergie. Ce montant servira à financer 
des prix de présences qui seront remis aux participants de la soirée.  

 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
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4.07- Réseau québécois de villes et villages en santé – Avis de cotisation 2019 
 

122RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise  le 
paiement de 63.00$, taxes incluses, au Réseau québécois de villes et 
villages en santé concernant le renouvellement d’adhésion – membre 
RQVVS 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.08- Fondation des Samares – ensemble, golfons 
 
CONSIDÉRANT QU’ Au cours de l’année 2018-2019, la Fondation des 

Samares a permis la réalisation du projet le ski à 
l’école de l’Ami-Soleil et le dépassement de soi des 
élèves à l’école primaire de l’Ami-Soleil pour un 
montant de 4,300.00$ ; 

 
123RS-0519 Il est proposé par Éric Tessier 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise  le 
débours de 500.00$ taxes incluses, à la Fondation des Samares 
concernant l’inscription de monsieur Martin Héroux, maire et monsieur 
Jean-Pierre Vézina, conseiller à la 17e édition de la Classique de golf de 
la Fondation des Samares. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.09- Hydro-Québec – Facture numéro 747307 
 

124RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
paiement de la facture numéro 747307 au montant de 2,191.42$, taxes 
incluses, à Hydro-Québec concernant l’installation de la borne de 
recharge rapide. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.10- Énergie et Ressources naturelles Québec – facture bail refuge du lac 
         Théophile 
 

125RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
paiement de la facture ayant pour numéro de dossier le 602975 00 000, 
au montant de 129.92$, au ministre des Finances du Québec, 
concernant le loyer du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, pour le Refuge du 
lac Théophile. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.11- Participation à l’association de protection de l’environnement du lac Noir et de 
         la rivière noire 
 
CONSIDÉRANT QUE  Le 4 mars 2019 , le conseil municipal a adopté une 

résolution portant le numéro (002RSE-0319) à 
l’effet de former un comité consultatif pour 
l’environnement mandaté à identifier les principaux 
sujets de préoccupations environnementaux et 
proposer des pistes de solutions et des actions ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Les préoccupations de la protection du lac Noir en 

ce qui a trait à la navigation concernent trois 
municipalités soit; Ste-Emelie-de-l’énergie, St-
Damien et St-Jean-De-Matha justifie la formation 
d’un comité ad hoc regroupant des représentants 
de ces trois municipalités, lequel comité pourra se 
pencher sur le dossier environnemental dont 
l’impact de la navigation de bateaux à moteur sur le 
lac; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Ce comité sera composé de deux représentants de 

chacune des municipalités soit; un élu et un 
fonctionnaire et siégera en raison d’une fois par 
deux mois à moins d’une nécessité autre ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Le comité pourra solliciter à souhait les 

recommandations ou conseil des organismes ou 
citoyens pour lesquels les questions 
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d’environnement représentent un intérêt certain lors 
de l’étude de différents dossiers ou projets ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  La mission principale de ce comité sera d’identifier 

les problématiques pouvant affecter la qualité du 
lac noir et de la rivière noire et identifier des pistes 
de solutions pouvant être proposées aux trois 
municipalités dans les limites de leur pouvoir ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Ce comité pourra de même proposer d’élargir son 

mandat au gré des préoccupations sur 
l’environnement du lac noir et de la rivière noire; 

 
 

126RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise de 
former le comité ad hoc pour la protection du lac noir et la rivière noire 
et d’établir sa composition à six représentants issus des trois 
municipalités dont un élu et un fonctionnaire de chacune d’elle et de lui 
reconnaître le mandat de proposer des solutions viables aux différents 
problèmes environnementaux identifiés par ce même comité ; 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
 
 
 
 
4.12- Société de l’Alzheimer – Demande de don 
 

127RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
débours de 200.00$, taxes incluses, à la société de l’Alzheimer 
concernant leur demande de don. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.13- BFL Canada assurance – Adhésion l’Académie de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
 

128RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
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Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’adhésion 
à l’assurance de BFL Canada pour l’Académie de Sainte-Émélie-de-
l’Énergie. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
 
4.14- Activités parascolaires 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  Plusieurs parents nous ont informés qu’ils 

avaient besoin d’activités parascolaires ;  
 
CONSIDÉRANT QUE  La Municipalité de Sainte-Émélie-de-

l'Énergie souhaite attirer et retenir des 
familles ; 

 
129RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le projet 
d’activités parascolaires du lundi au vendredi de 15H00 à 18H00 à la salle 
Jean-Antoine Leprohon. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
 
 
 
4.15- Joli-Graph Multimédia – Soumission photographie 
 

130RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission de Joli-Graph Multimédia au montant de 675.00$, taxes en 
sus, concernant dix (10) photos de paysage quatre saisons pour ajouter 
au site internet de la Municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
4.16- JCL Électrique Inc – Soumission câblage 
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131RS-0519 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission de JCL Électrique au montant de 2600.00$, taxes en sus, 
concernant le remplacement du câblage dans la salle électrique du 
terrain de balle et du casse-croute. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
 
05- RÉGLEMENTATION 
 

5.01- Avis de motion - Règlement numéro 05RG-0519 remplaçant et modifiant le 
          règlement 03RG-0119 concernant le Code d’éthique et de déontologie des 

              élus municipaux 
 
 

 Martin Héroux, maire, dépose un avis de motion à l’effet qu’il y aura 
présentation, lors d’une séance subséquente, du règlement numéro 05RG-
0519 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, 
et demande une dispense de lecture, une copie du règlement ayant été 
remise à tous les membres du conseil. 

 Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, préalablement 
à l’adoption dudit règlement, un projet de règlement est présenté et déposé 
à la séance ordinaire du conseil du 14 juin 2019  . 

 
 
 
 

5.02- Dépôt du règlement numéro 05RG-0519 remplaçant et modifiant le 
                 règlement 03RG-0119 concernant le Code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux 
 
 LE MAIRE PRÉSENTE :  

 
L’OBJET DU RÈGLEMENT :  
 
7.1 Interdictions 

 

Il est interdit à tout membre d’un conseil de la 
Municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la 
conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention 
par la Municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà 
été prise par l’autorité compétente de la Municipalité. 

Le cas échéant, le membre du conseil qui emploie du 
personnel de cabinet doit veiller à ce que ces employés 
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respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En 
cas de non-respect de cette interdiction par l’un de 
ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins 
de l’imposition des sanctions prévues à l’artic le 31. 

Sa portée :  
 
Le présent Code s’applique à tout membre d’un conseil de la Municipalité. 
 
Son cout :  
Aucun cout n’est associé au règlement.  
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 05RG-0519 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE  
 

 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE  
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si 

au long reproduit. 
 
ARTICLE 2 INVALIDITÉ PARTIELLE 
 
 Le Conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et 

également titre par titre, chapitre par chapitre, section par section, 
article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de 
sorte que si un titre, un chapitre, une section, un article, un paragraphe 
ou un alinéa du présent règlement était ou venait à être déclaré nul, 
les autres dispositions du présent règlement continueraient de 
s’appliquer. 

 
ARTICLE 3 INTERPRÉTATION 

 
Tous les mots utilisés dans le présent Code conservent leur sens 
usuel, sauf pour les expressions et les mots définis comme suit : 

 
« Avantage » : 
Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, 
commission, gratification, marque d’hospitalité, rémunération, 
rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 
bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre 
chose utile ou profitable de même nature ou toute promesse d’un tel 
avantage. 
 
« Intérêt personnel » : 
Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, 
pécuniaire ou non, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans 
nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut 
être perçu comme tel par une personne raisonnablement informée. 
Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt personnel consiste dans 
des rémunérations, des allocations, des remboursements de 
dépenses, des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail 
rattachées aux fonctions de la personne concernée au sein de la 
Municipalité ou de l’organisme municipal.  
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« Intérêt des proches » : 
Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de 
ses ascendants ou intérêt d’une société, compagnie, coopérative ou 
association avec lesquelles elle entretient une relation d’affaires. Il 
peut être direct ou indirect, pécuniaire ou non, réel, apparent ou 
potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui 
du public en général ou peut être perçu comme tel par une 
personne raisonnablement informée.  
 
« Organisme municipal » : 

1° un organisme que la loi déclare mandataire ou 
agent d'une municipalité; 

2° un organisme dont le conseil est composé 
majoritairement de membres du conseil d'une 
municipalité; 

3° un organisme dont le budget est adopté par la 
Municipalité ou dont le financement est assuré pour 
plus de la moitié par celle-ci; 

4° un conseil, une commission ou un comité formé par 
la Municipalité chargé d'examiner et d’étudier une 
question qui lui sont soumis par le conseil; 

5° une entreprise, corporation, société ou association 
au sein desquelles une personne est désignée ou 
recommandée par la Municipalité pour y 
représenter son intérêt.  

 
ARTICLE 4 CHAMP D’APPLICATION 
 
 

Le présent Code s’applique à tout membre d’un conseil de la 
Municipalité. 

 

1. Conflits d’intérêts 
 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une 
situation où elle est susceptible de devoir faire un choix entre, d’une 
part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, 
celui de la Municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et 
s’abstenir de participer aux discussions et aux délibérations qui 
portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute 
personne d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à 
favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels 
ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa 
fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision d’une 
autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

2. Avantages 
 



 

 

 

 

 

 

 Assemblée régulière 13 mai 2019 
 Procès-verbal  

 Page 13 sur 26 
 
 

Il est interdit à toute personne : 

• d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout 
avantage pour elle-même ou pour une autre personne en 
échange d’une prise de position sur une question dont un 
conseil, un comité ou une commission dont elle est membre 
peut être saisi; 

• d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice 
de ses fonctions ou qui risque de compromettre son 
intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est 
pas de nature purement privée ou visée par le paragraphe 2 du 
premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une 
déclaration écrite au greffier ou au secrétaire-trésorier de la 
Municipalité contenant une description adéquate de cet avantage, le 
nom du donateur, la date et les circonstances de sa réception. 

3. Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après 
celui-ci, d’utiliser, de communiquer ou de tenter d’utiliser ou de 
communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont 
généralement pas à la disposition du public pour favoriser ses 
intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 

 
4. Utilisation des ressources de la Municipalité 

 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation 
des ressources, des biens ou des services de la Municipalité ou des 
organismes municipaux à des fins personnelles ou à des fins autres 
que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 

 

5. Respect du processus décisionnel 
 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes 
(règlements et résolutions) de la Municipalité et des organismes 
municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.  

 
6. Obligation de loyauté après mandat 

 
Toute personne doit agir avec loyauté envers la Municipalité après 
la fin de son mandat dans le respect des dispositions de la loi. Il lui 
est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements 
confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses 
fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute 
personne, dans les 12 mois qui suivent la fin de son mandat, 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 
morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-
même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 
fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la 
Municipalité. 
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7. Sanctions 
 

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale (2010, c. 27) : 

« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie 
visé par un membre d’un conseil d’une municipalité peut 
entraîner l’imposition des sanctions suivantes :  

1° la réprimande; 

2° la remise à la Municipalité, dans les 
30 jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité 
ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci, 

b) de tout profit retiré en contravention 
d’une règle énoncée dans le code, 

3° le remboursement de toute 
rémunération, allocation ou autre 
somme reçue, pour la période qu’a 
duré le manquement à une règle 
prévue au Code, comme membre 
d’un conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la Municipalité ou 
d’un organisme ; 

4° la suspension du membre du conseil 
pour une période dont la durée ne 
peut excéder 90 jours, cette 
suspension ne pouvant avoir effet au-
delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, 
il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 
commission de la Municipalité ou, en sa 
qualité de membre d’un conseil de la 
Municipalité, d’un autre organisme ni recevoir 
une rémunération, une allocation ou toute 
autre somme de la Municipalité ou d’un tel 
organisme. » 

7.1 Interdictions 
 
Il est interdit à tout membre d’un conseil de la 
Municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la 
réalisation d’un projet, de la conclusion d’un 
contrat ou de l’octroi d’une subvention par la 
municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention 
a déjà été prise par l’autorité compétente de la 
municipalité. 
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Le cas échéant, le membre du conseil qui 
emploie du personnel de cabinet doit veiller à 
ce que ces employés respectent l’interdiction 
prévue au premier alinéa. En cas de non-
respect de cette interdiction par l’un de ceux-
ci, le membre du conseil en est imputable aux 
fins de l’imposition des sanctions prévues à 
l’article 31. 

 
ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
 
 

  _______________                                         ___________________ 
Martin Héroux                                                  Mathieu Robillard 
Maire                                                                Directeur général 

 
 

5.03- Avis de motion - Règlement numéro 06RG-0519 concernant le règlement 
              d’emprunt du chemin du Domaine-Lépine 
 

Josée Beaudoin, conseillère, dépose un avis de motion à l’effet qu’il y aura 
présentation, lors d’une séance subséquente, du règlement numéro 06RG-
0519 concernant le règlement d’emprunt du chemin du Domaine-Lépine, et 
demande une dispense de lecture, une copie du règlement ayant été remise 
à tous les membres du conseil. 

 Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, préalablement 
à l’adoption dudit règlement, un projet de règlement est présenté et déposé 
à la séance extraordinaire du conseil du 21 mai 2019 . 

 
 
 
 
 

5.04- Dépôt du règlement numéro 06RG-0519 concernant le règlement d’emprunt 
           du chemin du Domaine-Lépine 

 

 

Règlement numéro 06RG-0519 décrétant une dépense de 72 957.50 $ et un 
emprunt de 72 957.50  $ pour  le traitement de surface double du Domaine 
Lépine  

 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 
la séance du conseil tenue le 13 mai 2019 à 20H00 et que le projet de règlement a 
été déposé à cette même séance; 

 

Madame Josée Beaudoin, conseillère, décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à effectuer des travaux de surface double 
sur le chemin du Domaine Lépine selon les plans et devis préparés par Jocelyn 
Ricard de la firme Ricard groupe conseil , en date du 02 avril 2019 , incluant les 
frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée 
préparée par Ricard Groupe Conseil  , en date du 02 mai 2019 , lesquels font partie 
intégrante du présent règlement comme annexes « A » et « B ». 

 

ARTICLE 3. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 72 957.50 $ pour 
les fins du présent règlement. 

 

ARTICLE 4. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, 
le conseil est autorisé à emprunter une somme de 72 957.50  $ sur une période de 
15  ans. 

 

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et 
au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
Municipalité, d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 
chaque année. 

 

ARTICLE 6. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec 
cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation 
s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 
règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

  Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la 
totalité du service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme 
de remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
06- LOISIRS ET CULTURE 
 
6.01- Centre d’Amitié Autochtone de Lanaudière (CAAL) : Motetan Mamo 
         (marchons ensemble) de Nation à Nation 
 
 
 
ATTENDU QUE Le Centre d’Amitié Autochtone de Lanaudière (CAAL) 

sollicite notre collaboration pour la tenue de la 7e édition de 
la marche Motetan Mamo (marchons ensemble) de Nation 
à Nation, reliant Joliette à la communauté Atikamekw de 
Manawan; 

 
ATTENDU QUE Le départ se fera le 27 juillet et l’arrivée est prévue pour le  

03 août; 
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ATTENDU QUE Cet itinéraire inclut huit arrêts de camping, dont quatre, 

dans des municipalités en Matawinie; 
 
ATTENDU QUE Le CAAL est un organisme communautaire dédié à 

l’accompagnement et au soutien des Autochtones vivant ou 
de passage en milieu urbain; 

 
ATTENDU QUE Cette marche annuelle est organisée depuis 2013 afin 

d’amasser des fonds visant à soutenir les Autochtones aux 
prises avec des soins de santé récurrents tels que la 
dialyse et le cancer; 

 
 

132RS-0519  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le Conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise que les 
marcheurs soient accueillis pour déjeuner au Centre culturel et sportif Jean-
Antoine-Leprohon (JAL), le dimanche 28 juillet 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
 
 
 
6.02- Embauche coordonnatrice du camp de jour – Madame Megan Richard 
 

   133RS-0519 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’embauche 
de madame Megan Richard pour le poste de coordonnatrice du camp de 
jour, emploi saisonnier, subventionné par Emploi-été Canada.  La période 
de travail est du 20 mai au 30 août, 40 heures par semaine,selon un horaire 
variable. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
6.03- Embauche moniteur du camp de jour – Monsieur Élie Bisson 

    134RS-0519 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
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Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’embauche 
de monsieur Élie Bisson pour le poste de Moniteur du camp de jour – 
emploi saisonnier.  Il y aura une formation obligatoire les 18-19 et 25 mai 
ainsi qu’une formation RCR le 8 juin.  La période de travail est du 25 juin au 
16 août, 40 heures par semaine, selon un horaire variable. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
6.04- Embauche sauveteur à la plage – Madame Alice Morin 
 

    135RS-0519 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’embauche 
de madame Alice Morin pour le poste de sauveteur à la plage, emploi 
saisonnier.  La période de travail est du 25 juin au 31 août, 35 heures par 
semaine, horaire du mardi au samedi. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
6.05- Adoption de l’échelle salariale des employés du camp de jour 
 
CONSIDÉRANT QUE La rétention du personnel d’un camp de jour est 

plus que souhaitable pour la qualité des services 
offerts aux enfants ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  L’équipe est ainsi plus performante et mieux outillée 

pour  répondre aux exigences du travail de camp 
jour ; 

 
   136RS-0519 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’échelle 
salariale des employés du camp de jour comme suit : 

 

Échelle salariale des employés du camp de jour de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
2019-2022 

Échelle Coordonnateur/trice du camp de jour Moniteur du camp de jour 

1 14 $ / h 12,50 $ / h 

2 14, 75 $ / h 12, 75 $ / h 

3 15, 50 $ / h 13, 50 $ / h 

4 16$ / h 14 $ / h 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
6.06 – Octroi du contrat pour l’ouverture et l’aménagement de sentiers sur la terre 
           municipale sur la rue Paradis  
 
CONSIDÉRANT QUE  Le conseil municipal souhaite encourager la 

pratique d’activités en plein air des citoyens ;  
 
CONSIDÉRANT QUE   Le développement de sentiers attirera des touristes; 
  
CONSIDÉRANT QUE  Le développement de sentiers nécessite des 

compétences en aménagement du territoire ; 
 

    137RS-0519 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’octroi d’un 
contrat à la compagnie Arbres en détours pour la construction et le balisage 
de sentiers selon les normes de Rando-Québec pour un montant de 
19 607.00$, taxes en sus.  

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
6.07- Commande de bois concernant l’aménagement des sentiers municipaux 
 
CONSIDÉRANT QUE   La Municipalité souhaite encourager l’achat local ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 2400 pieds de cèdre seront nécessaires pour 

réaliser les sentiers ;  
 

    138RS-0519 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise un débours 
au montant de 3,581.00$, taxes en sus, concernant l’achat de planches de 
cèdres à Pierre Belleville.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
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Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
07- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 
7.01- Rapports du Service des incendies 
 
Josée Beaudoin, conseillère, dépose les rapports du Service des incendies du mois 
d’avril 2019. 
 
 
7.02- MRC Matawinie : remboursement des amendes 
 
Josée Beaudoin, conseillère, mentionne que nous avons reçu de la MRC Matawinie, 
le remboursement suivant : 
 

➢ 2,159.00$ pour les amendes du mois de février 2019. 
 
 
7.03- Sécurité publique Québec – Facture numéro 102088 
 
ATTENDU QUE Le Ministère de la Sécurité publique a fait parvenir à la 

Municipalité une facture portant le numéro 102088, au 
montant total de 150,648.00$, concernant les services de la 
Sûreté du Québec pour l’année 2019 ; 

 
139RS-0519  Il est proposé par Josée Beaudoin 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de cette facture en deux (2) versements : 

 

Référence Facture Date Montant 

620705 102088 30 juin 2019 75,324,00$ 

620705 102088 31 octobre 2019 75,324,00$ 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
7.04- Nomination d’officiers 
 
 

140RS-0519 Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise les 
nominations suivantes : 
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➢ Monsieur Stéphane Raymond au poste de capitaine ; 
 

➢ Monsieur Jean-Guy Junior Leclerc au poste de lieutenant ; 
 

➢ Madame Marie-Josée Bellerose au poste de lieutenant éligible ; 
 

➢ Monsieur Mathieu Lasalle au poste de lieutenant éligible ; 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
7.05- JCL Électrique Inc. - Soumission 
 
 
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 2 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  Le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l'Énergie, 

suite aux recommandations de monsieur Mathieu 
Robillard, coordonnateur des mesures d’urgence, et 
monsieur Deschênes, directeur des incendies, 
identifie la caserne des pompiers comme lieu 
privilégié pour l’ouverture potentielle d’un site de 
crise;  

 
141RS-0519 Il est proposé par Josée Beausoin 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission de JCL Électrique Inc, au montant de 13,739.51$, taxes 
incluses, concernant les travaux d’électricité à la caserne de pompiers.  
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
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08- TRANSPORT ROUTIER 
 
8.01- Rapport du directeur des travaux publics  
 
Line Racicot-Lapointe, conseillère, dépose le rapport du directeur des travaux 
publics pour le mois d’avril 2019. 
 
 
8.02- Inscription cours en eaux usées et étangs aérés – Monsieur Marc Morin 
 

142RS-0519 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
remboursement de l’inscription de monsieur Marc Morin, directeur des 
travaux publics, au cours en eaux usées et étangs aérés au montant de 
115.00$, taxes incluses. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
8.03- Asphalte Lanaudière Inc. – Soumission réparation de pavage 
 

143RS-0519 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission d’Asphalte Lanaudière Inc. au montant de 6,400.00$, taxes en 
sus, concernant la réparation de pavage sur la rue Principale. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
8.04- Ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
         Transports (MTMDET) 
 
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité a demandé que la vitesse soit 

limitée du village à partir du 650 rue Saint-Joseph ; 
  
CONSIDÉRANT QUE  Le MTMDET a informé la Municipalité que pour 

qu’une limite de vitesse soit modifiée, elle doit être 
cohérente avec l’environnement, le nombre d’accès 
sur la route et avec la densité urbaine du secteur ; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Les analyses du MTMDET démontrent que le 
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secteur de la demande est majoritairement 
périurbain avec une densité résidentielle très 
réduite ; 

 
 

144RS-0519 Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie souhaite : 
 

➢ Réduire de 80 à 70 km/h la vitesse permise à l’approche Ouest : 
➢ D’implanter une zone de transition de 500 m avec une vitesse de 70 km/h à 

l’approche Nord du village,  
➢ D’implanter une zone de transition de 700 m avec une vitesse de 70 km/h à 

l’approche Est du village  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
09- HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.01- Rapports d'analyse d'eau  
 
Josée Beaudoin, conseillère, dépose les rapports d'analyse d’eau pour le mois 
d’avril 2019. 
 
 
 
 
9.02- VEOLIA – Soumission  
 

145RS-0519 Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission numéro 19001438 SQ 05000 au montant de 1,770.62$, taxes 
incluses, à VEOLIA concernant l’achat de produit pour le réseau d’aqueduc. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
9.03- Nordikeau – Offre de services professionnelle 
 

146RS-0519 Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu unanimement 
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• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission numéro 80000-001-7523 au montant de 2,170.00$, taxes en 
sus, par année concernant l’assistant technique pour l’opération de l’usine 
de traitement des eaux usées par la firme Nordikeau. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
9.04- École primaire Ami-Soleil – Demande de projet 
 
CONSIDÉRANT QUE    L’objectif du projet est : 
 

- D’avoir un jardin à proximité de l’école ; 
 

- D’avoir un lieu pour valoriser le 
compost produit à l’école ; 
 

- Assurer un lien avec le programme de 
compostage domestique et les activités 
pédagogiques de l’école ; 

 
- Agrandir la superficie des jardins 

nourriciers dans le périmètre urbain ; 
 

- Être en partenariat avec les 
organismes de la Muncipalité ; 

 
ATTENDU QUE  Le but de ce projet est d’assurer l’entretien 

des semis des élèves durant la période 
estivale et la distribution de la production 
tout au long de l’été ; 

 
147RS-0519 Il est proposé par Josée Beaudoin 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le projet de 
l’école primaire Ami-Soleil. 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le temps 
d’homme pour faire les bacs et arroser les arbres fruitiers lorsque l’école est 
fermée. 
 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
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9.05- Les Entreprises B. Champagne Inc. – Soumission numéro 1295 
 

148RS-0519 Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission numéro 1295 de Les Entreprises B. Champagne Inc. au 
montant de 11,290.00$, taxes en sus, concernant l’achat d’une nouvelle 
pompe Flygt modèle 3102. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
10.01- Rapport de l’inspecteur en bâtiments  
 
Éric Tessier, conseiller, dépose le rapport de l’inspecteur en bâtiments pour le mois 
d’avril 2019. 
 
10.02- Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière – 
           Adhésion 2019-2020 
 

149RS-0519 Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de 100.00$, taxes incluses, à l’Agence régionale de mise en valeur des 
forêts privées de Lanaudière concernant l’adhésion 2019-2020. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
10.03- PIIA – 2019-01- Modification du permis d’affichage matricule 9331-75-8323 
 
 
CONSIDÉRANT QUE Le Comité consultatif d’urbanisme a reçu une 

demande de modification du permis d’affichage 
concernant le matricule 9331-75-8323 ; 

 
 

CONSIDÉRANT QUE Le Comité consultatif d’urbanisme doit encourager 
des interventions qui favorisent l'intégrité des 
bâtiments existants en respect du style, du 
caractère et des qualités architecturales propres à 
chaque construction tout en développant une 
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harmonisation du cadre bâti dans le village ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Le Comité consultatif d’urbanisme doit assurer 
l'intégration architecturale des interventions sur les 
bâtiments existants ; 

 

CONSIDÉRANT QUE Les tailles, les couleurs et les messages des 
enseignes sur la potence et sur la façade avant 
sont homogènes et s’harmonisent à l’architecture 
du bâtiment et du caractère villageois du centre du 
village ; 

 
150RS-0519 Il est proposé par Éric Tessier 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie permet, suite aux 
recommandations sur conseil consultation en urbanisme, les installations de 
l’affiche à potence et des deux affiches directionnelles. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
 
11- VARIA 
 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Martin Héroux, maire, répond aux questions des citoyens. 
 
 
13- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

151RS-0519  Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu à l'unanimité 
 

• Que l'assemblée soit levée à 20 h 45. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
_________________________  _____________________________ 
Martin Héroux    Mathieu Robillard 
Maire     Directeur général 
 
Je, Martin Héroux, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) 
du code municipal. 
 


