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LUNDI 9 MARS 2020 
 
Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue en la salle du 
conseil, le lundi 9 mars 2020 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 
Mme Marie-Claude Forget, conseillère siège 6 
 
Est absente 
Mme Julie Poirier, conseillère siège 2 
 
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 9 mars 2020 
 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
02- ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 10 FÉVRIER 2020 AVEC 

MODIFICATION 
2.02 – Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 février  

                   2020 
 
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 0000382677 
4.03- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000383122 
4.04- Commissaire à l’assermentation –   Monsieur Martin Héroux 
4.05- MRC Matawinie – 14ème édition du gala du préfet 
4.06- Groupe Lexis Média Inc. – Facture numéro 101037 
 
 

05- RÉGLEMENTATION 
5.01- Adoption - Règlement 02RG-0120 concernant l’imposition de droit 
         supplétif en matière de mutation immobilière 
5.02- Adoption - Règlement numéro 04RG-0220 concernant la gestion 
         contractuelle 

 
06- LOISIRS ET CULTURE 

6.01- Période de probation terminée – Madame Josée Fafard 
6.02- Camp de jour – Adoption d’une nouvelle échelle salariale 
6.03- Pêche blanche – Inscription des élus  
6.04- Fonds de protection de l’environnement matawinien - Bénéfices 
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07- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.01- Rapports du service des incendies 
7.02- MRC Matawinie – Remboursement des amendes 
7.03- Xerox – Soumission 
7.04- Avis de cessation d’emploi – Monsieur Ronald Dupuis 
7.05- Avis de cessation d’emploi – Monsieur Anthony Chevalier 
7.06- Association des chefs en sécurité incendie du Québec – Renouvellement 
         2020 
 

08- TRANSPORT ROUTIER 
8.01- Rapport du directeur des travaux publics 
8.02- Multi Routes Inc. – Soumission d’abat poussière 
8.03- Modification au Fonds de la taxe sur l’essence 

 
09- HYGIÈNE DU MILIEU 

9.01- Rapports d'analyse d'eau 
9.02- Forum de gestion des matières résiduelle – Inscription 
9.03- Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau 
         potable (PPASEP) 
 

10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
10.01- Rapport de l’inspecteur en bâtiments 
10.02- Autorisation d’achat - Propriété sise au 199, rue du Pont 
10.03- Autorisation d’achat – Propriété sise au 219, rue Beland 
10.04- Autorisation nom de rues – Rues Élianne et Julien 
10.05- Congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec – Inscription Monsieur Stéphane Raymond 
 

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

077RS-0320  Il est proposé par Josée Beaudoin 
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 10 FÉVRIER 2020 AVEC 

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

dispense de lecture est donnée au secrétaire, 
 

078RS-0320  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu à l'unanimité 
 

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

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
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2.01- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 février 2020 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, 

dispense de lecture est donnée au secrétaire, 
 

079RS-0320  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
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 de février 2020. 
 
3.02- Liste et adoption des comptes payés et à payer 
 

080RS-0320  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 201,497.67$ 

 
Numéro chèques 200134 à 200186    136,029.65$ 
Numéro chèques 200187 à 200217      13,381.78$ 
(incompressibles + résolutions conseil) 
Salaires         52,086.24$ 
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 29 février 2020. 
(Rapport annexé au présent procès-verbal) 
 
4.02- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000382677 
 

081RS-0320  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
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 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 

de la facture numéro 0000382677 au montant de 829.74$, taxes incluses, 
concernant la perception d’une somme de 6,819.13$ dans un dossier réglé. 

 
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 0000383122 
 

082RS-0320  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 0000383122 au montant de 333.02$, taxes incluses, 
concernant la perception d’une somme de 2,653.91$ dans un dossier réglé. 

 
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- Commissaire à l’assermentation – Monsieur Martin Héroux 
 
CONSIDÉRANT QUE Nous recevons plusieurs demandes de signature 

d’un commissaire à l’assermentation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité ne dispose pas d’un commissaire à 

l’assermentation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Nous voulons offrir ce service à nos citoyens et 

citoyennes ; 
 

083RS-0320 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise 
Monsieur Martin Héroux, maire, à procéder à la demande de 
commissaire à l’assermentation en la province de Québec au montant 
de 58.75$, 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 
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4.05- MRC Matawinie – 14ème édition du gala du préfet 
 

084RS-0320 Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’achat 
d’une table au montant de 1,000.00$ pour huit (8) personnes soit tous  
les élus municipaux ainsi que Monsieur Mathieu Robillard, directeur 
général. 

 
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- Groupe Lexis Média Inc. – Facture numéro 101037 
 

085RS-0320 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 101037 au montant de 666.86$, taxes 
incluses, concernant une publicité de la Municipalité de Sainte-Émélie-
de-l’Énergie publiée dans le journal l’Action. 

 
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- Adoption – Règlement 02RG-0120 concernant l’imposition de droit supplétif en 

matière de mutation immobilière 
 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 02RG-0120 
RÈGLEMENT CONCERNANT L’IMPOSITION DE DROIT SUPPLÉTIF EN 

MATIÈRE DE MUTATION IMMOBILIÈRE 
 
 
 

Monsieur Martin Héroux, maire, mentionne le titre, l’objet du règlement ainsi que 
sa portée. 
 

1. Un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du 10 février 
2020 par Monsieur Jean-Pierre Vézina, conseiller ; 

2. Tous les membres présents du conseil déclarent avoir lu le règlement 
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numéro 02RG-0120 et renoncent à sa lecture ; 
3. Le projet de règlement numéro 02RG-0120 concernant l’imposition de 

droit supplétif en matière de mutation immobilière ; 
 

086RS-0320  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina  
Et résolu unanimement 
 
Que le règlement concernant l’imposition de droit supplétif en matière de mutation 
immobilière soit et est par les présentes adopté. 
 
Que le conseil municipal statue et décrète par le présent règlement ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1  DÉFINITION 
 
« Transfert » : Le transfert du droit de propriété d’un bien, l’établissement d’une 
emphytéose et la cession des droits de l’emphytéote, ainsi que le contrat de louage 
d’un bien pourvu que la période qui court à compter de la date du transfert jusqu’à 
celle de l’arrivée du terme du contrat de louage, y compris toute prolongation ou 
tout renouvellement y mentionnée, excède 40 ans; le mot transfert ne comprend 
pas le transfert fait dans le seul but de garantir le paiement d’une dette dû la 
rétrocession faite par le créancier ; 

 
ARTICLE 2  DOMAINE D’APPLICATION 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble de la Municipalité de Sainte-Émélie-
de-l’Énergie ; 
 
ARTICLE 3  OBJET 
 
Dans tous les cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur le territoire où 
s’applique le présent règlement et où une exonération prévue à la Loi sur les droits 
de mutation privent la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie du paiement du 
droit de mutation à l’égard de ce transfert, la Municipalité recevra un droit supplétif 
selon que prévu au présent règlementé. 
 
Le droit supplétif n’a pas à être payé lorsque le montant de base d’imposition est 
inférieur à 5 000 $. 
 
Le droit supplétif n’a pas à être payé en sus du droit supplétif au droit de mutation 
qui peut être imposé à une personne morale qui est un cessionnaire visé à l’article 
19 de la Loi sur les droits de mutation dans les circonstances prévue à l’article 
1129.29 de la Loi sur les impôts (C. l-3). 
 
Le droit supplétif ne peut pas être imposé lorsque, volontairement, le cessionnaire 
visé au premier alinéa paie à la Municipalité avant que le droit supplétif ne devienne 
exigible, le droit de mutation qui aurait été payable si l’article 19 de la Loi sur les 
droits de mutation n’avait pas été applicable. Dans ce cas, les intérêts prévus au 
premier alinéa de l’article 11 de la loi sur les droits de mutation s’ajoutent au 
montant du droit de mutation, le cas échéant, comme si un compte avait été 
expédié le trentième jour suivant la réception des documents visés au premier 
alinéa de l’article 10 de la Loi sur les droits de mutation. 
 
Si à l’expiration de l’année qui suit l’inscription du transfert, la Municipalité n’a pas 
reçu la preuve que l’immeuble est devenu parti d’une exploitation enregistrée au 
nom de cessionnaire conformément à un règlement pris en vertu de l’Article 36.1.5 
de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (c. M-
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14) ou si l’immeuble fait l’objet d’un autre transfert avant que la municipalité ne 
reçoive cette preuve, le cessionnaire qui a invoqué l’exonération devient tenu au 
paiement du droit de mutation, dont le montant accru de celui des intérêts calculés 
au taux visé à l’article 11 de la Loi sur les droits de mutation depuis la date de 
l’inscription du transfert jusqu’au paiement du capital. Le compte visé à cet article 
qui est transmis au débiteur doit informer celui-ci du montant des intérêts courus à 
la date de l’établissement du compte et de la façon de calculer le montant à ajouter 
pour chaque jour complet postérieur à cette date et antérieur au paiement du 
capital. Dans ce cas, le montant du droit supplétif, payé en raison du transfert qui 
cesse de donner lieu à l’exonération, est appliqué en compensation du montant du 
droit de mutation qui devient payable. Le compte transmis en vertu de cet alinéa 
mentionne ce crédit. 
 
 
 
ARTICLE 4  DROIT SUPPLÉTIF 
  
Le montant du droit supplétif est de 200$ 
 
Lorsque la base de mutation qui aurait été autrement payable est inférieure à 40 000$, 
le montant du droit supplétif est égal à celui du droit de mutation. 
 
Lorsque le transfert est fait pour partie à un cessionnaire qui est exonéré du paiement 
du droit de mutation et pour partie à un autre qui ne l’est pas, seul le premier doit payer 
le droit supplétif et le montant de celui-ci est établie en fonction de la portion de la base 
d’imposition qui correspond à la partie du transfert qui lui est fait. 
 
Les dispositions de la Loi sur les droits de mutation, hormis celle du chapitre III, qui lui 
sont relatives au droit de mutation et qui ne sont pas inconciliables avec les articles 
20.1 à 20.5 de la Loi sur les droits de mutation s’appliquent, compte tenu des 
adaptations nécessaires et notamment de celles que prévoient les articles 20.7 à 20.10 
de la Loi sur les droits de mutation, à l’égard du droit supplétif. 
 
Lorsqu’un immeuble dont il y a un transfert est situé sur le territoire de plus d’une 
municipalité, un seul droit supplétif est dû pour l’ensemble des municipalités 
intéressées, qui se partagent en fonction de la base d’imposition attribuable au territoire 
de chaque municipalité visée. Le parfait paiement du droit à l’une quelconque de ces 
municipalités libère le débiteur à l’égard de toutes ces municipalités. Ces dernières 
peuvent exercer solidairement le recours suivant : 
 

- À compter du jour où le droit supplétif est exigible, son recouvrement se fait en 
la manière prévue pour les poursuites en recouvrement de taxes suivant, 
selon le cas, les articles 1019 et 1020 du Code municipal (c. C-27.1) ou 509 et 
510 de la Loi sur les cités et villes (c. C-19), compte tenu des adaptations 
nécessaires. Le tribunal peut alors adjuger sur le litige résultant de l’application 
de l’Article 14 de la Loi sur les droits de mutation. 
 

- Lorsque la différence entre le montant mentionné dans la réquisition 
d’inscription et dans la déclaration prévue au 2e alinéa de l’article 9 de la Loi 
sur les droits de mutation et celui indiqué au compte tel qu’établi en vertu de 
l’article 14 Loi sur les droits de mutation n’excède pas le montant maximal 
d’une créance pouvant être recouvrée en justice conformément au Livre VIII 
du Code de procédure civile (c. C-25), le cessionnaire, qui a payé 
intégralement le compte dans le délai prescrit, peut se pourvoir conformément 
au livre VIII du Code de procédure civile pour recouvrer tout montant payé en 
surplus du montant auquel il peut être légalement tenu le cessionnaire doit 
exercer ce recours dans les 90 jours de l’expiration du délai prescrit et il 
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incombe à la municipalité de justifier le compte tel qu’établi en vertu de l’Article 
14 de la Loi sur les droits de mutation. 

 
- Le délai prescrit est à compter du 31e jour suivant l’envoi d’un compte par le 

fonctionnaire chargé à la perception des taxes de la Municipalité. Le compte 
porte intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur 
les arriérés de ces taxes. Le compte doit informer le débiteur des règles 
mentionnées dans les paragraphes précédents. 

 
 
La disposition mentionnée à l’Article précédent s’applique lorsque, au montant de 
l’inscription du transfert, est en vigueur une résolution adoptée par toute municipalité 
qui peut prévoir qu’un droit supplétif au droit de mutation doit lui être payé dans tous les 
cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire où une exonération la 
prive du paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert et qu’une telle 
résolution soit adoptée par une, quelques-unes ou l’ensemble des Municipalités sur le 
territoire desquelles est situé l’immeuble. Est réputée intéresser toute  municipalité dont 
une résolution est alors en vigueur. S’il n’y a qu’une municipalité intéressée, elle est la 
créancière unique du droit supplétif. 
 
S’il y a plusieurs municipalités intéressées, le partage du droit supplétif est effectué de 
façon à ce que les quotes-parts correspondant à la proportion que représente, par 
rapport à la base d’imposition attribuable à l’ensemble des territoires des municipalités 
intéressées, celle qui est attribuable au territoire de chacune d’elles. 
 
La réquisition d’inscription d’un transfert n’a pas à contenir la mention du montant 
supplétif. 
 
Les dispositions suivantes n’ont pas d’effet à l’égard des biens que, suivant l’article 916 
du Code civil du Québec, nul ne peut d’approprier : 
 

a) Le droit de mutation constitue une créance prioritaire sur les meubles du 
débiteur et sur l’immeuble faisant l’objet d’un transfert autre qu’un contrat de 
louage, au même titre et selon le même rang que les créances visées au 
paragraphe 5e de l’article 2651 du C.c.Q.; le droit de mutation est garanti par 
une hypothèque légale sur ces meubles et, le cas échéant, sur cet immeuble. 

b) Outre le mode de recouvrement prévu à l’article 16 de la Loi sur les droits de 
mutation, le droit supplétif est, pour l’application des dispositions législatives 
relatives à la vente sous l’autorité d’une municipalité d’un immeuble pour 
défaut de paiement des taxes, assimilé à une taxe municipale imposée sur 
l’immeuble faisant l’objet du transfert. 

 
Lorsque le gouvernement à faire un ou des règlements pour imposer l’inclusion de 
certaines mentions dans les actes, avis, comptes ou autres documents visés à la Loi 
sur les droits de mutation, ce règlement ne s’applique pas à l’égard du compte par 
lequel est exigé le paiement du droit supplétif. 
 
Toutes les dispositions prévues dans la Loi sur les droits de mutation et ses 
amendements se rapportant au droit supplétif d’appliquent sur les territoires visés par le 
présent règlement. 
 
ARTICLE 5 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
  
  _______________                                         ___________________ 

Martin Héroux                                                  Mathieu Robillard 
Maire                                                                Directeur général 
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5.02- Adoption – Règlement numéro 04RG-0220 concernant la  gestion 
contractuelle 

 
Monsieur Martin Héroux, maire, mentionne le titre, l’objet du règlement ainsi que 
sa portée. 
 

1. Un avis de motion a été dûment donné à la séance ordinaire du 10 février 
2020 par Monsieur Jean-Pierre Vézina, conseiller ; 

2. Tous les membres présents du conseil déclarent avoir lu le règlement 
numéro 04RG-0120 et renoncent à sa lecture ; 

3. Le projet de règlement numéro 04RG-0220 concernant la gestion 
contractuelle ; 

 
087RS-0320  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 

Et résolu unanimement 
 
Que le règlement numéro 04RG-0220concernant la gestion contractuelle soit et est par 
les présentes adopté. 
 
Que le conseil municipal statue et décrète par le présent règlement ce qui suit : 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 04RG-0220 
RÈGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE 

 
 
 
 
Article 1  Application 
 
1.1  Type de contrats visés 
 
Le présent règlement est applicable à tout contrat conclu par la Municipalité. 
Cependant, à moins de dispositions contraires de la Loi ou du présent règlement, il 
ne s’applique pas aux contrats procurant en tout ou en partie des revenus à la 
Municipalité. 
 
Article 2 Mesure favorisant le respect des lois applicables qui visent à 

lutter contre le trucage des offres 
 
Tout membre du conseil, tout fonctionnaire ou employé, de même que toute autre 
personne œuvrant pour la Municipalité, doit, dès qu’il en est informé, dénoncer 
l’existence de toute situation, autre qu’un conflit d’intérêts, susceptible de 
compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la 
gestion du contrat qui en résulte. 
 
2.1   Sanction si collusion 
 
Doit être inséré dans les documents d’appel d’offres, une disposition prévoyant la 
possibilité pour la Municipalité de rejeter une soumission s’il est clairement établi 
qu’il y a eu collusion avec toute personne en contravention à toute loi visant à lutter 
contre le truquage des offres. 
 
2.2  Déclaration 
 
Tout soumissionnaire doit joindre à sa soumission, ou au plus tard avant l’octroi du 
contrat, une déclaration affirmant solennellement que sa soumission a été préparée 
de déposer sans qu’il ait eu collusion, communication, entente ou arrangement avec 
toute personne en contravention à toute loi visant à lutter contre le trucage des 
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offres. Cette déclaration doit être faire sur le formulaire ci-joint à l’Annexe1. 
 
Article 3 Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la 

transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code 
de déontologie des lobbyistes 

 
3.1 Devoir d’information des élus et employés 
 
Tout membre du conseil ou tout fonctionnaire ou employé doit rappeler, à toute 
personne qui prend l’initiative de communiquer avec lui afin d’obtenir un contrat, 
l’existence de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme 
lorsqu’il estime qu’il y a contravention à cette loi. 
 
3.2  Déclaration relative aux activités de lobbyisme exercées 

auprès de la 
Municipalité 

 
Tout soumissionnaire doit joindre à toute soumission qu’il remet à la Municipalité 
dans le cadre d’un appel d’offres, une déclaration attestant que ni lui ni aucun de 
ses représentants ne s’est livré à une communication d’influence aux fins de 
l’obtention de contrat ou, si telle communication d’influence a eu lieu, une 
déclaration indiquant à la fois quand cette communication a été faite et auprès de 
qui, et si cette communication a déjà fait l’objet d’une inscription au Registre des 
lobbyistes conformément aux prescriptions de la Loi sur la transparence et l’éthique 
en matière de lobbyisme. Cette déclaration doit être faire sur le formulaire joint à la 
présente Annexe 1. 
 
Article 4 Mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, 

de trafic d’influence ou de corruption 
 
4.1 Déclaration d’absence de collusion et de tentative d’influence 

après d’un comité de sélection 
 
Lorsque le soumissionnaire dépose sa soumission auprès de la Municipalité, il doit 
également 
déposer une déclaration (annexe 1) dans laquelle il affirme qu’à sa connaissance et 
à la suite de vérification sérieuse, ni lui, ni aucun employé, dirigeant, administrateur 
ou actionnaire de son entreprise n’a tenté de communiquer ou communiqué avec un 
membre du comité de sélection, s’il en est, dans le but de l’influencer ou d’obtenir de 
l’information relativement à l’appel d’offres. Le soumissionnaire doit également 
déclarer qu’il a établi sa soumission sans collusion et sans avoir communiqué ou 
établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent. 
 
4.2  Avantage à un employé, dirigeant, membre du conseil comité 
de sélection 
 
Il est strictement interdit à un soumissionnaire, un fournisseur ou un acheteur 
d’effectuer des offres, dons, paiements, cadeaux, rémunérations, ou tout autre 
avantage à un employé, dirigeant, membre du conseil ou du comité de sélection.  
 
Article 5 Mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflit 
d’intérêts 
 
5.1  Déclaration d’intérêts des employés et dirigeants municipaux 
Dans les jours suivant l’ouverture des soumissions ou l’octroi d’un contrat, les 
employés et dirigeant municipaux associés au déroulement et à la préparation d’un 
processus d’appel d’offres ou à l’octroi d’un contrat, doivent remplir et fournir une 
déclaration (Annexe 2) visant à déclarer les liens familiaux, les liens d’affaires et 
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intérêts pécuniaires, seulement s’il en est, qu’ils aient avec les soumissionnaires 
ayant déposé une offre sur l’octroi d’un contrat qu’ils ont eu à préparer ou à gérer. 
 
5.2  Déclaration d’intérêts du soumissionnaire 
Lors du dépôt d’une soumission, un soumissionnaire doit faire une déclaration 
(Annexe 1) indiquant s’il a personnellement, ou par le biais de ses administrateurs, 
actionnaires ou dirigeants, des liens familiaux, financiers ou autres liens 
susceptibles de créer une apparence de conflit d’intérêts, que ce soit directement ou 
indirectement, avec les membres du conseil, les dirigeants et/ou employés de la 
Municipalité. 
Il doit également préciser qu’il s’engage à ce que lui-même et ses sous-traitants ne 
retiennent pas les services d’une personne ayant participé à l’élaboration de l’appel 
d’offres pour lequel il soumissionne, à la préparation du contrat qui lui est octroyé ou 
à l’octroi du contrat par son vote, et ce, pendant une période d’un (1) an suivant la 
fin de contrat octroyé. 
 
5.3  Défaut de produire une déclaration 
 
L’existence d’un lien entre un soumissionnaire et un membre du conseil, dirigeant 
ou employé de la Municipalité n’entraîne pas le rejet automatique de la soumission. 
La Municipalité se réserve le droit de prendre toute mesure permise par la Loi, si 
elle juge que le conflit d’intérêts en est un d’une intensité commandant d’octroyer le 
contrat à un autre soumissionnaire. 
 
Article 6 Mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation 

susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du 
processus de demande de soumission et de la gestion du 
contrat qui en résulte 

 
6.1 Loyauté 
 
Tout membre du conseil, employé ou dirigeant municipal doit s’abstenir en tout 

temps de se servir de 
ses fonctions afin de favoriser l’octroi d’un contrat en faveur d’un soumissionnaire. 
 
6.2 Choix des soumissionnaires invités 
 
Lors d’octroi de contrats de gré à gré, la Municipalité doit tendre à inviter au moins 

deux entreprises 
lorsque possible. 
 
 
 
6.3 Délégation du pouvoir de nommer les membres du comité de 

sélection chargés de l’analyse des offres 
 
Dans le but de conserver la confidentialité de l’identité des membres du comité de 

sélection, le conseil 
municipal délègue le pouvoir de procéder à la nomination de tout membre du comité 

de sélection 
chargé d’analyser les offres dans le cadre d’un appel d’offres utilisant des critères 

autres que le seul  
prix selon le processus prescrit par la loi : 
 
Au directeur général et secrétaire-trésorier de la Municipalité pour les contrats de la 

Municipalité de 
Sainte-Émélie-de-l’Énergie 
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Article 7  Mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour 
effet d’autoriser la modification d’un contrat 
 
7.1  Démarches d’autorisation d’une modification 
 
Toute modification apportée à un contrat et qui a pour effet d’en augmenter le prix 
doit être justifiée par la personne responsable de la gestion de ce contrat, en 
considérant les règles applicables pour autoriser une telle modification. 
 
La Municipalité ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’un appel d’offres, 
sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change 
pas la nature. 
 
La modification du contrat n’est permise qu’à la suite d’une résolution du conseil 
municipal. 
 
7.2 Réunions de chantier 
 
Lorsque cela est justifié par la nature des travaux, la Municipalité favorise la tenue 
de réunion de chantier régulier afin d’assurer le suivi de l’exécution du contrat. 
 
Article 8 Mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants 
 
8.1 Participation de cocontractants différents 
 
La Municipalité doit tendre à faire participer le plus grand nombre d’entreprises 
parmi celles qui sont en mesure de répondre à ses besoins en favorisant la rotation 
entre les éventuels cocontractants lorsque possible. 
La rotation ne doit toutefois pas se faire au détriment de la saine gestion des 
dépenses publiques. 
 
8.2 Invitation d’entreprise lors d’octroi de contrat de gré à gré 
 
Lors d’octroi de contrats de gré à gré, la Municipalité doit inviter au moins deux 
entreprises lorsque possible. 
 
8.3 Responsable de l’appel d’offres 
 
Tout appel d’offres identifie un responsable en octroi de contrat nommé par 
résolution du conseil municipal et prévoit que tout soumissionnaire potentiel ou tout 
soumissionnaire doit s’adresser à ce seul responsable en octroi de contrat pour 
obtenir toute information ou précision relativement à l’appel d’offres dont les 
coordonnées apparaissent à l’appel d’offres. 
 
8.4 Contrat dont la dépense est égale ou inférieure à 39 999 $, à 

l’exception des contrats de déneigement : 
 

a. La Municipalité peut octroyer le premier contrat de gré à gré; 
 

b. Tout contrat octroyé par la suite dans une même année civile peut aussi 
l’être de gré à gré en respectant la procédure suivante : 
 

 Au moins cinq (5) jours avant la conclusion du contrat, la 
Municipalité fait une demande de prix après de trois fournisseurs ou 
entrepreneurs selon le cas; le cocontractant visé à l’alinéa 
précédent peut aussi faire partie de ses trois fournisseurs ou 
entrepreneurs selon le cas lesquels dont partie de la liste de 
fournisseurs et d’entrepreneurs souhaitant conclure des contrats 
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avec la Municipalité; 
 

 La demande de prix de la Municipalité sera écrite; 
 

 La Municipalité peut octroyer le contrat au fournisseur ou à 
l’entrepreneur selon le cas ayant présenté le prix le plus bas; elle 
peut également octroyer le contrat au fournisseur ou à 
l’entrepreneur local selon le cas ayant présenté un prix dont l’écart 
est d’au plus 5% supérieur à celui qui a présenté le prix le plus bas; 
 

 Pour faire partie de la liste es fournisseurs et entrepreneurs de la 
Municipalité, les fournisseurs et entrepreneurs intéressés devront 
demander par écrit d’être ajouté à cette liste. La Municipalité devra 
mettre cette liste à jour au moins une fois par année. 

 
c. Contrat dont la dépense est entre 40 000 $ et le seuil obligeant un appel 

d’offres public 
 

 La municipalité doit adjuger le contrat par voie d’appel d’offres sur 
invitation écrite auprès de deux fournisseurs ou entrepreneurs selon 
le cas en suivant les règlements prévus au Code municipal. 

 
d. Contrat dont la dépense est supérieure au seuil obligeant un appel d’offres 

public 
 

 La municipalité doit adjuger le contrat par voie d’appel d’offres 
public en suivant les règles prévues au Code municipal. 

 
9 Abrogation 
 
Le présent règlement vient abroger l’actuel règlement de gestion contractuelle de la 
Municipalité appeler « Politique de gestion contractuelle » adoptée le 1er janvier 
2011. 
 
10 Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. 
 
 
___________________________ ___________________________ 
Martin Héroux    Mathieu Robillard 
Maire      Directeur général 
 
 
06- LOISIRS ET CULTURE 
 
6.01- Période de probation terminée – Madame Josée Fafard 
 

ATTENDU QUE Madame Josée Fafard a été embauchée le 4 septembre 
2019 ; 

 
ATTENDU QUE La période de probation de six (6) mois s’est terminée le 4 

mars 2020 ; 
 
ATTENDU QU’ Une évaluation de rendement fut effectuée durant cette 

période  et quelle fut concluante, 
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088RS-0320  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 Josée Fafard à titre de coordonnatrice – événements et 
communication, pour un poste permanent à temps plein. 
 

 
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 
 
 
6.02- Camp de jour – Adoption d’une nouvelle échelle salariale 
 
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 outillée à 

répondre aux exigences du travail de camp de jour ; 
 
ATTENDU QUE Le salaire de la coordonnatrice du camp de jour 

sera indexé du coût de la vie chaque année. 
 

089RS-0320  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’adoption 
de la nouvelle échelle salariale des employés du camp de jours de Sainte-
Émélie-de-l’Énergie 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 14,25 $ / heure 13,10 $ / heure 
2 15,00 $ / heure 13,35 $ / heure 
3 15,75 $ / heure 14,10 $ / heure 
4 16,25 $ / heure 14,60 $ / heure 
 
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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6.03- Pêche blanche – Inscription des élus 
 
 

090RS-0320  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
des inscriptions des élus municipaux au montant total de 570.00$ 
concernant : 
 
 Deux (2) soupers au coût de 60.00$ chacun 
 Trois (3) pêches au coût de 150.00$ chacun 

 
 
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- Fonds de protection de l’environnement matawinien - Bénéfices 
 
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie a fait 

des bénéfices lors de son événement de pêche 
blanche en lien avec les festivités du 150e ; 

 
091RS-0320  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 

Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise de verser 
les bénéfices amassés lors de cette activité aux Fonds de protection de 
l’environnement au montant total de 5,047.68$. 

 
 

 
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 février 2020. 
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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 : 
 

 5,493.00$ pour les amendes du mois de janvier 2020. 
 
 
7.03- Xerox - Soumission 
 
CONSIDÉRANT QUE L’imprimante actuelle à la caserne municipale est 

désuète et coûte très cher en encre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Le service des incendies a besoin d’imprimer 

plusieurs rapports ainsi que des photos ; 
 

092RS-0320  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission de Xerox concernant l’imprimante WC 6515 DNI (Wi-Fi) au 
montant suivant : 
 

Achat comptant :  579.00$ 
Frais de livraison : 50.00$ 
 
Contrat de service tout inclus : 
 
Frais de gestion annuels : 60.00$ 
Frais impression noir et blanc : 0,0311$ 
Frais impression couleur : 0,1511$ 
 
 
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- Avis de cessation d’emploi – Monsieur Ronald Dupuis 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Ronald Dupuis n’a pas répondu à aucun 

appel et que son taux de présence est bas depuis 
plusieurs mois ; 

 
CONSIDÉRANT QUE Nous n’avons reçu aucune lettre de démission de 

sa part ; 
 

093RS-0320  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la cessation 
d’emploi de Monsieur Ronald Dupuis en date du 26 février 2020. 
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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 
 
 
7.05- Avis de cessation d’emploi – Monsieur Anthony Chevalier 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Anthony Chevalier n’a pas répondu à 

aucun appel et que son taux de présence est bas 
depuis plusieurs mois ; 

 
CONSIDÉRANT QUE nous n’avons reçu aucune lettre de démission de 

sa part ; 
 

094RS-0320  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la cessation 
d’emploi de Monsieur Anthony Chevalier en date du 26 février 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 
 
 
7.06- Association des chefs en sécurité incendie du Québec – Renouvellement 2020 
 
 

095RS-0320  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de renouvellement 2020 au montant de 310.43$, taxes incluses, à 
l’Association des chefs en sécurité incendie 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. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
 
08- TRANSPORT ROUTIER 
 
8.01- Rapport du directeur des travaux publics  
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Marie-Claude Forget, conseillère, dépose le rapport du directeur des travaux publics 
pour le mois de février 2020 
 
 
8.02- Multi Routes Inc. – Soumission d’abat poussière 
 
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité a demandé trois prix à des 

fournisseurs pour de l’abat poussiéreux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE   Multi Routes Inc. a soumis la plus basse 

soumission,  
 

096RS-0320  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission de Multi Routes Inc. au montant de 8,940.45$, taxes incluses, 
concernant l’épandage d’abat poussière. 

 
 
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- Modification au Fonds de la taxe sur l’essence 
  
ATTENDU QUE Le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu 
certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les 
casernes de pompiers, les garages municipaux et les 
entrepôts ; 

 
ATTENDU QUE L’ensemble de ces travaux était admissible dans la 

première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE Cette décision ne reconnaît pas la compétence des 

gouvernements de proximité que sont les municipalités 
québécoises à planifier et décider les travaux de 
construction et d’amélioration des équipements de leur 
communauté ; 

 
ATTENDU QUE Les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 

pour prioriser les travaux de leur communauté ; 
 
ATTENDU QUE Plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis 

en question en raison de la décision du gouvernement 
fédéral ; 

 
ATTENDU QUE Plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 

d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne 
pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les 
projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés ; 
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ATTENDU QU’ Il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir 

sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux 
dans la liste des projets asminissibles ; 

 
ATTENDU QU’ Il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter 

des infrastructures importantes comme les ouvrages de 
rétention dans cette même liste ; 

 
ATTENDU QU’ Il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 

admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », 
c’est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à un 
projet ;  

 
ATTENDU QUE Le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 

reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir 
sa position ; 

 
ATTENDU QUE Le député fédéral de Joliette, Monsieur Gabriel Ste-Marie, 

met de la pression sur la ministre de l’Infrastructure, 
Madame Catherine McKenna, afin de revoir les critères 
d’admissibilité des projets ; 

 
 
ATTENDU QUE Le député fédéral de Joliette, Monsieur Gabriel Ste-Marie, 

recueille des témoignages et des résolutions de 
municipalités touchées par le problème causé par le 
gouvernement fédéral ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

097RS-0320  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie appui le député 
fédéral de Joliette, Monsieur Gabriel Ste-Marie, dans ses démarches 
auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position 
dans les catégories projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence 
afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de 
rendre également admissibles le coût des employés municipaux assigné à 
un projet.  
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise de 
transmettre copie de cette résolution au député fédéral de Joliette, Monsieur 
Gabriel Ste-Marie, et à la ministre fédérale de l’Infrastructure, Madame 
Catherine McKenna. 

 
 
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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09- HYGIÈNE DU MILIEU 
 
9.01- Rapports d'analyse d'eau  
 
Josée Beaudoin, conseillère, dépose les rapports d'analyse d’eau pour le mois de 
février 2020. 
 
9.02- Forum de gestion des matières résiduelles – Inscriptions 
 
 

098RS-0320  Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise les 
inscriptions gratuites de Monsieur Mathieu Robillard, directeur général, 
Madame Josée Beaudoin, conseillère et de Madame Marie Sublet au forum 
de gestion des matières résiduelles qui aura lieu le 30 avril 2020 de 9h00 à 
16h00. 

 
 
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- Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 

(PPASEP) 
 
CONSIDÉRANT QUE  La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie a pris 

connaissance du cadre normatif détaillant les règles 
et normes du PPASEP; 

 
CONSIDÉRANT QUE  La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie 

désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques dans le cadre du volet 1 
du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la 
vulnérabilité des sources d’eau potable de la 
municipalité; 

 
099RS-0320  Il est proposé par Josée Beaudoin 

Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise que  le 
préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du 
PPASEP ; 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise Monsieur 
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Mathieu Robillard, directeur général, soit autorisé à signer les documents de 
demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la 
vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du 
volet 1 du PPASEP. 
 

 
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 
de février 2020. 
 
10.02- Autorisation d’achat -  Propriété sise au 199, rue du Pont 
 
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie a 

reçu une offre de vente de la part du propriétaire du 
199, rue du Pont ; 

 
CONSIDÉRANT QUE Le propriétaire souhaite vendre sa roulotte à la 

Municipalité afin qu’elle réalise le projet de parc 
municipal 

 
CONSIDÉRANT QUE Le propriétaire demande le prix de son évaluation 

municipale 
 
CONSIDÉRANT QUE Cet achat nous permettra d’agrandir le terrain 

municipal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Cela permettra d’obtenir un espace d’hébergement 

en plus ; 
 

100RS-0320  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’achat du 
199, rue du Pont au montant de l’évaluation municipale soit 45,600.00$ ; 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie offre au propriétaire 
de louer l’emplacement un certain temps ; 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise Monsieur 
Martin Héroux, maire, et Monsieur Mathieu Robillard, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité tout 
document relatif à cet achat. 

 
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.  
 

Mathieu Robillard 
Directeur Général 
 
 
10.03- Autorisation d’achat – Propriété sise au 219, rue Beland 
 
ATTENDU QUE Le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie estime 

la valeur du droit d’usage de trois ans à 15,000.00$ ce qui 
signifie que le conseil estime la valeur de propriété à 
265,000.00$. 

 
ATTENDU QUE Le récapitulatif est : 
 
    Valeur de la propriété estimée par le conseil : 265,000.00$ 
    Moins le droit d’usage :           - 15,000.00$ 
    Montant de l’offre finale :          250,000.00$ 
 
ATTENDU QU’ Advenant le cas ou Monsieur Beaudoin devait quitter les 

lieux dans les deux premières années du droit d’usage, le 
conseil permettrait à Madame Racine d’occuper les lieux 
pendant les 3 ans prévus. Ce temps accordé étant estimé 
suffisant pour organiser son déménagement. 

 
101RS-0320  Il est proposé par Éric Tessier 

Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’achat dû 
de la propriété sise au 219, rue Beland au montant de 250,000.00$ incluant 
un droit d’usage (article 1172 du Code civil du Québec) de trois ans en 
faveur de Monsieur Émilien Beaudoin et de Madame Anne Racine. 

 
 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise Monsieur 

Martin Héroux, maire, et Monsieur Mathieu Robillard, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité tout 
document relatif à cet achat. 

 
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 
 
 
10.04- Autorisation noms de rues – Rues Élianne et Julien 
 
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Gosselin, propriétaire de la compagnie Gestion 

Insilva Inc à déposer un plan projet de subdivision sur le lot 
5 842 564 ; 

 
CONSIDÉRANT QUE Le projet de plan déposé est conforme au règlement de 

lotissement 16RG-0712 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Ce plan contient 17 nouveaux lots ; 
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CONSIDÉRANT QUE  La rue Élianne est une extension de rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE La rue Élianne existante est municipale et conforme du 

règlement permis et certificat 11Rg-0712 sur le lot 
5 844 393; 

 
CONSIDÉRANT QUE  Les rues proposées doivent être officialisées à la 

toponymie; 
 
CONSIDÉRANT QUE  La rue Élianne, existante ( municipal du lot 5 844 393), sera 

prolongée par le lot 6 363 521  qui comprend la rue Élianne 
et la rue  Julien, cette section restera privée. 

 
CONSIDÉRANT QUE  La Municipalité a reçu une demande afin d’officialiser, pour 

le lot portant le numéro cadastral 6 363521, cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Joliette, le nom de « rue 
Élianne et la rue Julien » ; 

 
102RS-0320  Il est proposé par Éric Tessier 

Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise que le 
préambule fasse partie intégrante de la résolution ; 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie présente une 
demande officielle à la Commission de Toponymie du Québec, et lui 
transmettre une copie de la présente résolution ainsi que tout autre 
document relatif à la demande afin d’officialiser le nom « rue Élianne et rue 
Julien». 

 
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 
 
 
10.05- Congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 

environnement du Québec – Inscription Monsieur Stéphane Raymond 
 
 

103RS-0320  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 1587182340 au montant de 891.06$, taxes incluses, 
concernant l’inscription au congrès de la COMBEQ de Monsieur Stéphane 
Raymond, inspecteur en bâtiment, les 30 avril, 1 et 2 mai 2020 ; 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise les 
remboursements de kilométrage ainsi que de frais de repas ainsi que les 
frais d’hébergements selon la politique administrative en vigueur. 

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 



 
 
 
 
 
 

 Assemblée régulière 9 mars 2020 
 Procès-verbal  

 Page 24 sur 24 
 
 

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 
 
11- VARIA 
 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur Martin Héroux, maire, répond aux questions des citoyens. 
 
 
13- LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

104RS-0320  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu à l'unanimité 
 

 Que l'assemblée soit levée à 20 h 31. 
 
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. 
 


