
 

 

 

 

 

 

 Assemblée régulière 8 avril 2019 
 Procès-verbal  

 Page 1 sur 11 
 
 

LUNDI 8 AVRIL 2019 
 
Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue en la salle du 
conseil, le lundi 8 avril 2019 à 20 h 00.  L'assemblée est présidée par monsieur 
Martin Héroux, maire. 
 
Sont présents 
Mme Line Racicot-Lapointe, conseillère siège 1 
Mme Julie Poirier, conseillère siège 2 
M. Jean-Pierre Vézina, conseiller siège 4 
M. Éric Tessier, conseiller siège 5 
Mme Marie-Claude Forget, conseillère siège 6 
 
Est absente 
Mme Josée Beaudoin, conseillère siège 3 
 
Est également présente 
Mme Martine Pinard, directrice générale par intérim 
 
Monsieur Martin Héroux, maire, ouvre l’assemblée et fait la constatation du 
quorum. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Conseil municipal 8 avril 2019 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
02- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 MARS 2019 AVEC 

MODIFICATIONS 
2.01- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mars 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- Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez – Invitation souper 
         gastronomique 
4.03- Association des Trappeurs professionnels du Québec – Demande de 
         soutien financier 
4.04- ADN Communication – Facture 25774 
4.05- Entente Hydro-Québec – Autorisation de signature 
4.06- Bélanger Sauvé, avocats – Facture 0000373670  
 

05- RÉGLEMENTATION 
 

06- LOISIRS ET CULTURE 
6.01- Rando Québec – Adhésion 2019 
6.02- Escouade gourmande – Demande d’aide financière 
6.03- BFL Canada Assurance – Fiducie de conservation des écosystèmes de 

Lanaudière 
6.04- Gît’Enfants – Facture pour la patinoire, saison 2018-2019 
 

07- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.01- Rapports du service des incendies 
7.02- MRC Matawinie – Remboursement des amendes 
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7.03- Rapport d’activité - Schéma de couverture de risques incendie 
 

08- TRANSPORT ROUTIER 
8.01- Rapport du directeur des travaux publics 
8.02- Formation APSAM – Travaux publics de construction 
8.03- Garage Martin Généreux – camion 206 
8.04- Embauche de monsieur Alex Morin - Employé temps partiel voirie 
8.05- Autorisation appel d’offre – Traitement de surfaçage double chemin du 

Domaine-Lépine  
 

09- HYGIÈNE DU MILIEU 
9.01- Rapports d'analyse d'eau 
9.02- Ouverture des soumissions – Écocentre  
 

10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
10.01- Rapport de l’inspecteur en bâtiments 
10.02- MRC Matawinie – Facture 19006 

 
11- VARIA 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
__________________________________________________________ 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

093RS-0419  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 11 MARS 2019 AVEC LES 

MODIFICATIONS 
 
CONSIDÉRANT QUE  Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, 

dispense de lecture est donnée au secrétaire, 
 

094RS-0419  Il est proposé par Jean-Piere Vézina 
Et résolu à l'unanimité 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
2.01- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 mars 2019 
 
CONSIDÉRANT QUE  Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, 

dispense de lecture est donnée au secrétaire, 
 

095RS-0419  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu à l'unanimité 
 

• Que le procès-verbal mentionné ci-haut soit adopté. 
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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 de mars 2019. 
 
3.02- Liste et adoption des comptes payés et à payer 
 

096RS-0419  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 au montant 
de 226,893.00$ 

 
Numéro chèques 190206 à 190285    148,088.66$ 
Numéro chèques 190286 à 190327      23,904.49$ 
(incompressibles + résolutions-conseils) 
Salaires                                  54,899.85$ 
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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
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 31 mars 2019. 
(Rapport annexé au présent procès-verbal) 
 
4.02- Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez – Invitation souper gastronomique 
 

097RS-0419  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise deux (2) 
membres du conseil à participer à un souper gastronomique vin et repas au 
montant de 100.00$ le billet, le 27 avril à 18h00 au centre communautaire 
Rodriguais. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Martine Pinard 
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Directrice générale par intérim 
 
 
4.03- Association des Trappeurs Professionnels du Québec – Demande de soutien 
         financier 
 

098RS-0419 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise un 
déboursé de 50.00$ à titre de soutien financier à l’association des 
Trappeurs Professionnels du Québec. 

 
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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
4.04- ADN Communication – Facture 25774 
 

099RS-0419 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 25774 au montant de 3,587.22$, taxes 
incluses, à ADN Communication concernant la refonte adaptative 
unilingue française du site internet. 

 
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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
4.05- Entente Hydro-Québec – Autorisation de signature 
 
ATTENDU QU’ Une entente avec Hydro-Québec devra être signée 

pour autoriser un droit d’accès et une servitude à 
l’immeuble sur le lot 5 844 428; 

 
100RS-0419 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise 
monsieur Mathieu Robillard, directeur général et monsieur Martin 
Héroux, maire, à signée pour et au nom de la Municipalité tous les 
documents relatifs à cette entente. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 
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postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
4.06- Bélanger Sauvé, avocats – Facture 0000373670 
 

101RS-0419 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 0000373670 au montant de 862.31$, 
taxes incluses, à Bélanger Sauvé, avocats, concernant la portion 
forfaitaire du 1er janvier au 31 mars 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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
05- RÉGLEMENTATION 
 
 
06- LOISIRS ET CULTURE 
 
6.01- Rando Québec – Adhésion 2019 
 

102RS-0419  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de 200.00$, taxes incluses, à Rando Québec concernant l’adhésion 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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
6.02- Escouade gourmande – Demande d’aide financière  
 
ATTENDU QUE L’escouade gourmande a fait parvenir le formulaire 

de présentation de projet à la Municipalité; 
 

103RS-0419  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu à la majorité 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise un 
déboursé au montant maximal de 2,000.00$ concernant l’achat de 
fournitures d’aménagements et des plantes. Le temps des employés de la 
voirie est inclus dans ce montant. 
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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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
6.03- BFL Canada Assurance – Fiducie de conservation des écosystèmes de 

Lanaudière  
 
 

104RS-0419  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’adhésion 
de l’assurance de BFL Canada pour la Fiducie de conservation des 
écosystèmes de Lanaudière. 

   
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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
6.04- Gît’Enfants – Facture pour la patinoire, saison 2018-2019  
 
 

105RS-0419  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de la facture du 25 mars 2019, au montant de 4 698.55$ pour la saison 
2018-2019. 

   
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 
 
 
07- SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7.01- Rapports du service des incendies 
 
Marie-Claude Forget, conseillère, dépose les rapports du Service des incendies du 
mois de mars 2019. 
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7.02- MRC Matawinie : remboursement des amendes 
 
Marie-Claude Forget, conseillère, mentionne que nous avons reçu de la MRC 
Matawinie, le remboursement suivant : 
 

➢ 1,571.50$ pour les amendes du mois de janvier 2019. 
 
 
7.03- Rapport d’activité – Schéma de couverture de risques incendie 
 
ATTENDU QUE  Le schéma de couverture de risques de la MRC de 

Matawinie est entré en vigueur en mai 2011; 
 
ATTENDU QUE  Chaque municipalité doit produire un rapport 

annuel, tel que prescrit par l’article 35 de la Loi sur 
la sécurité incendie; 

 
ATTENDU QUE  Le ministère de la Sécurité publique a fourni un 

fichier Excel pour faciliter la rédaction et la 
compilation de la mise en œuvre du schéma de 
couverture de risques en matière de sécurité 
incendie. Ce fichier comporte trois (3) onglets soit : 
PMO (plan de mise en œuvre), IP (indicateur de 
performance) et GRAPH (indicateur de 
performance sous forme de graphique); 

 
ATTENDU QUE  Le rapport annuel couvrant la période comprise 

entre le 1er janvier 2018  et le 31 décembre 2018 a 
été achevé par le coordonnateur de la MRC de 
Matawinie; selon les informations fournies par le 
directeur de la Municipalité de Sainte-Émélie-de-
l’Énergie; 

 
ATTENDU QUE  La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie a pris 

connaissance du rapport d’activités annuelles 2018; 
 
Pour ces motifs, 
 

106RS-0419 Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

• QUE le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie adopte le rapport 
d’activités annuelles 2018 en lien avec le Schéma de couverture de risques 
incendie et autorise la MRC Matawinie à le transmettre. Cette dernière 
consolidera l’ensemble des rapports annuels des municipalités de la MRC 
et le transmettra par la suite au ministère de la Sécurité publique. 

 
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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
08- TRANSPORT ROUTIER 
 



 

 

 

 

 

 

 Assemblée régulière 8 avril 2019 
 Procès-verbal  

 Page 8 sur 11 
 
 

8.01- Rapport du directeur des travaux publics  
 
Julie Poirier, conseillère, dépose le rapport du directeur des travaux publics pour le 
mois de mars 2019. 
 
 
8.02- Formation APSAM – Travaux publics de construction  
 
 

107RS-0419  Il est proposé par Julie Poirier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise monsieur 
Jesse Wood, journalier à la voirie, à participer à la formation travaux publics 
de construction au montant de 407.13$, 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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
8.03- Garage Martin Généreux – Facture camion 206  
 
 

108RS-0419  Il est proposé par Julie Poirier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
au montant de 4,448.96$, taxes incluses, à Garage Martin Généreux 
concernant les réparations du camion numéro 206. 
 

   
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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
8.04- Embauche de monsieur Alex Morin  - Employé temps partiel voirie  
 
 

109RS-0419  Il est proposé par Julie Poirier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’embauche 
de monsieur Alex Morin à titre d’employé à temps partiel à la voirie à partir 
du 14 mars 2019. 
 

   
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
8.05- Autorisation appel d’offres – Traitement de surfaçage double du chemin du 

Domaine-Lépine  
 

CONSIDÉRANT QUE Le chemin du Domaine-Lépine doit avoir un 
traitement de surfaçage ; 

 
CONSIDÉRANT QUE Le financement se fera par règlement 

d’emprunt et qu’il sera rembourser par le 
fond général de la Municipalité ; 

 
110RS-0419  Il est proposé par Julie Poirier 

Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise Mathieu 
Robillard, directeur général à procéder à l’appel d’offres concernant le 
traitement de surfaçage double du chemin du Domaine-Lépine. 
 

   
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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
09- HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.01- Rapports d'analyse d'eau  
 
Éric Tessier, conseiller, dépose les rapports d'analyse d’eau pour le mois de mars 
2019. 
 
9.02- Ouverture des soumissions - Écocentre 
 
 
CONSIDÉRANT QUE   Nous avons reçu deux soumissions conformes ; 
 
CONSIDÉRANT QU’ Un seul soumissionnaire collecte l’ensemble des 

matériaux ; 
 

111RS-0419  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise SGSF à 
procéder à la cueillette et l’élimination des déchets solides et des matières 
recyclables à l’Écocentre pour les années 2019 et 2020 selon le tableau ci-
dessous annexé. 
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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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
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 
de mars 2019. 
 
 
10.02- MRC Matawinie – Facture 190006 
 

112RS-0419 Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

• Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
paiement de la facture numéro 190006 au montant de 1,181.94$, taxes 
incluses, à la MRC Matawinie, concernant le droit de passage sur les 
sentiers récréatifs (TPI). 

 
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. 
 
Martine Pinard 
Directrice générale par intérim 
 
 
11- VARIA 
 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Martin Héroux, maire, répond aux questions des citoyens. 
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13- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

113RS-0419  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu à l'unanimité 
 

• Que l'assemblée soit levée à 20 h 25. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
 
_________________________  _____________________________ 
Martin Héroux    Martine Pinard 
Maire     Directrice générale par intérim 
 
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. 
 


