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LUNDI 10 FÉVRIER 2020 
 
Procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal, tenue en la salle du 
conseil, le lundi 10 février 2020 à 20 h 03.  L'assemblée est présidée par monsieur 
Martin Héroux, maire. 
 
Sont présents 
Mme Line Racicot-Lapointe, conseillère siège 1 
Mme Julie Poirier, conseillère siège 2 
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 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 10 février 2020 2019 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
02- ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 13 JANVIER 2020 

2.01 – Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 janvier  
                   2020 

2.02 – Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 
           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 0000381465 
4.03- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000381466 
4.04- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000382442 
4.05- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000382443 
4.06- ADMQ - Formation préparation et rédaction des appels d’offres 
         municipaux 
4.07- Réseau Biblio – Facture numéro 25083 
4.08- Résopro Inc. – Soumission numéro 20200107-01 
4.09- Résopro Inc. – Soumission numéro 20200107-02 
4.10- CREVALE – Persévérance scolaire 
 

05- RÉGLEMENTATION 
5.01- Avis de motion – Règlement 02RG-0120 concernant l’imposition de droit 
         supplétif en matière de mutation immobilière 
5.02- Dépôt de projet de règlement - Règlement 02RG-0120 concernant 
         l’imposition de droit supplétif en matière de mutation immobilière 
5.03- Avis de motion – Règlement numéro 04RG-0220 concernant la gestion 
         contractuelle 
5.04- Dépôt de projet de règlement – Règlement numéro 04RG-0220 
         concernant la gestion contractuelle 
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5.05- Avis de motion – Règlement 05RG-0220 abrogeant le règlement 10RG- 
         1019 concernant la circulation des motoneiges sur les chemins 
         municipaux 
5.06- Dépôt de projet de règlement - Règlement 05RG-0220 abrogeant le 
         règlement 10RG-1019 concernant la circulation des motoneiges sur les 
         chemins municipaux 

 
06- LOISIRS ET CULTURE 

6.01- Impression XL – Facture numéro 2160 
6.02- Domaine Bazinet – Facture pêche sur glace 
6.03- Auberge du Vieux-Moulin – Facture 50374A 
6.04- Organismes - Formulaire de dépôt de projet 
6.05- Entandem – Dossier 192460 
6.06- Val Saint-Côme – Appui concernant la coupe du monde de saut 
6.07- Symbiose produits du terroir – Demande de partenariat fête des 

semences 
6.08- Association québécoise du loisir municipal – Cotisation 2020 

        6.09- Programme d’aide financière aux infrastructurse récréatives et sportives - 
                 Projet de mur d’escalade intérieur 

 
07- SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.01- Rapports du service des incendies 
7.02- MRC Matawinie – Remboursement des amendes 
7.03- Ajustement salarial – Monsieur Ian-Ludovick Poitras 
7.04- Embauche pompier volontaire – Monsieur Justin Goubault 
7.05- Embauche pompier volontaire – Samuel Gagné 
7.06- Groupe CLR – Facture numéro TRIN00110217 
 

08- TRANSPORT ROUTIER 
8.01- Rapport du directeur des travaux publics 
8.02- Cégep de Shawinigan – Facture numéro 00103445 
8.03- Ministère des Transports – Permis de voirie, entretien et raccordement 

routier 
 

09- HYGIÈNE DU MILIEU 
9.01- Rapports d'analyse d'eau 
9.02- CARA – Adhésion des membres 2020 
9.03- Chargée de projet en environnement- Démission de madame         
         Danielle Jacques 
9.04- Akifer – Proposition de travail pour l’analyse de la vulnérabilité des puits 
9.05- Nordikeau – Offre de services professionnels – Assistance technique 
          ouvrages d’eaux usées – Renouvellement 2020 
 

10- URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  
10.01- Rapport de l’inspecteur en bâtiments 
10.02- Coutu & Comtois, notaires – Facture numéro 19MC0203 
10.03- Forum sur l’agriculture urbaine – Inscription de madame Marie Sublet 
10.04- Autorisation de signatures – Achat de la propriété sise au 219, rue 

Béland 
10.05- Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec et d’acception 

de la somme allouée dans le cadre du Programme 
10.06- Pacte rural - Autorisation de signature 
10.07- Pacte rural - Attestation de la mise de fonds 
10.08- Autorisation d’acte d’échange de lots 
10.09- Programme Hydro-Québec – Mise en valeur des milieux naturels 
10.10- Modification au contrat de la firme Dazé Neveu, arpenteurs-géomètres 
10.11- Soutien d’une firme d’urbanisme pour l’adoption du schéma 
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11- VARIA 
 
12- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
__________________________________________________________ 
 
01- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

030RS-0220  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 13 JANVIER 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE  Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, 

dispense de lecture est donnée au secrétaire, 
 

031RS-0220  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 
 
2.01- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 janvier 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE  Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, 

dispense de lecture est donnée au secrétaire, 
 

032RS-0220  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 
 
 
2.03- Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 janvier 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE  Tous les membres du conseil ont reçu le procès-verbal, 

dispense de lecture est donnée au secrétaire, 
 

033RS-0220  Il est proposé par Éric Tessier 
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 
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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 janvier 2020. 
 
 
3.02- Liste et adoption des comptes payés et à payer 
 

034RS-0220  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 228,790.03$ 

 
Numéro chèques 200057 à 200095    134,493.91$ 
Numéro chèques 200096 à 200133      28,895.50$ 
(incompressibles + résolutions conseil) 
Salaires         65,400.62$ 
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 31 janvier 2020. 
(Rapport annexé au présent procès-verbal) 
 
 
4.02- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000381465 
 

035RS-0220  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 0000381465 au montant 127.62$, taxes incluses, à 
Bélanger Sauvé, avocats concernant des services professionnels rendus. 

 
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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4.03- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000381466 
 

036RS-0220  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 0000381466 au montant 158.10$, taxes incluses, à 
Bélanger Sauvé, avocats concernant des services professionnels rendus. 
 

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- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000382442 
 

037RS-0220  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 0000382442 au montant 850.31$, taxes incluses, à 
Bélanger Sauvé, avocats concernant la perception d’une somme de 
7,213.40$ dans deux (2) 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 
 
 
4.05- Bélanger Sauvé, avocats – Facture numéro 0000382443 
 

038RS-0220  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 0000382443 au montant 177.28$, taxes incluses, à 
Bélanger Sauvé, avocats concernant la perception d’une somme de 
1,409.30$ dans un (1) 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 
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4.06- ADMQ – Formation préparation et rédaction des appels d’offres municipaux 
 

039RS-0220  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise Madame 
Marie-Pier Aubuchon à suivre la formation de préparation et rédaction des 
appels d’offres municipaux offerte par l’ADMQ au montant de 454.00$, 
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 
 
 
4.07- Réseau Biblio – Facture numéro 25083 
 
En concidérant que cette cottisation donne accès à la collection régionale du 
CRSBP et à la collection numérique,  
 

040RS-0220  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 25083 au montant de 11,104.14$, taxes incluses, à 
Réseau Biblio concernant la contribution municipale 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 
 
 
4.08- Résopro Inc. – Soumission numéro 20200107-01 
 
CONSIDÉRANT QUE Windows 10 sera la seule version supportée par 

Microsoft ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Plusieurs postes de travail on a subir la migration 

vers Windows 10 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  Certains postes sont trop vieux pour supporter la 

migration ; 
 

041RS-0220  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission numéro 20200107-01 au montant de 3,833.27$, taxes incluses, 
à Résopro Inc. concernant la migration à Windows 10 sur certains postes de 
travail et l’achat de deux nouveaux portables.  
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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 
 
 
4.09- Résopro Inc. – Soumission numéro 20200107-02 
 

042RS-0220  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
soumission numéro 20200107-02 au montant de 111.41$, taxes incluses 
par mois , à Résopro Inc. concernant la proposition de changer d’exchange 
local à exchange Online. 
 

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- CREVALE – Persévérance scolaire 
 
CONSIDÉRANT QUE  Depuis 15 ans, le CREVALE a réussi, grâce à ses actions, 

à l’engagement de ses partenaires et à la multiplication des 
initiatives des membres de la communauté, à mobiliser les 
Lanaudois à l’égard de la persévérance scolaire, et qu’il est 
aisé d’affirmer que la situation s’est modifiée dans 
Lanaudière : 

 
 Le taux de décrocheurs du secondaire a diminué entre 2010-2011 et 

2013-2014, passant de 16 % à 13 % ; 
 

 Le taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves 
après sept ans, a quant à lui augmenté de façon marquée en 10 ans, 
passant de 68 % en juin 2007 à 78 % en juin 2016.  

 
Bien que ces résultats soient certes réjouissants, il est toutefois important de 
demeurer vigilants et de poursuivre nos actions concertées, car les enjeux 
semblent se complexifier : 
 

 La pénurie de main-d’œuvre exerce une pression sur les jeunes en 
cheminement scolaire ; 
 

 Le nombre d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (EHDAA), ceux présentant un trouble du déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) ainsi que ceux entrant 
au secondaire avec un retard augmentent année après année ; 
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 Environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses 
difficultés à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 
% de cette tranche de population ; 

 
 Près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois 

échoueraient à au moins un cours à la première session. Or, cet 
échec serait en lien direct avec des difficultés de lecture. 

 
Un jeune qui possède un diplôme d’études secondaires gagne annuellement 
15 000 dollars de plus qu’un décrocheur. Sa contribution à l’économie de son 
milieu est donc plus grande, il coûte moins cher en sécurité civile et en soins 
de santé, et il participe davantage à la vie citoyenne (il vote, donne du sang, 
fait du bénévolat, etc.);  
 
Le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs importants sur 
l’économie de la municipalité et de la région, lesquels sont évalués à 1,9 
milliard de dollars annuellement à l’échelle du Québec3; 

La persévérance scolaire est l’affaire de tous; l’école a besoin de notre appui 
et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance 
scolaire de ses jeunes citoyens; 

Les Journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l’année pour 
unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler, par le biais de diverses 
activités, que l’éducation doit demeurer une priorité dans Lanaudière;  

 
043RS-0220  Il est proposé par Jean-Pierre Vézina 

Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie reconnait la réussite 
éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement 
de notre Municipalité. Pour ce faire, nous nous engageons à participer au 
#JPS2020 afin que notre Municipalité soit reconnue comme un + pour la 
réussite de ses citoyens en formation, en réalisant les activités suivantes : 

 
A. Participer à l'activité « Nos élu(e)s, un + pour la réussite éducative », qui 

aura lieu le 17 février prochain, où toutes les municipalités ayant adopté une 
résolution seront mises en valeur. 
 

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 02RG-0120 concernant l’imposition de 

droit supplétif en matière de mutation immobilière 
 
Jean-Pierre Vézina, conseiller, dépose un avis de motion selon lequel il y aura 
présentation, lors d’une séance subséquente, du Règlement 02RG-0120 concernant 
l’imposition de droit supplétif en matière de mutation immobilière et demande une 



 
 
 
 
 
 

 Assemblée régulière 10 février 2020 
 Procès-verbal  

 Page 9 sur 34 
 
 

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 10 février 2020. 

 

 
5.02- Dépôt de projet de règlement – 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 
 
 
 
ATTENDU QU’ En vertu des articles 20.1 et suivant de la Loi concernant les 

droits sur les mutations immobilières (Loi sur les droits de 
mutation) (L.R.C. c. D-15.1) une municipalité peut percevoir des 
droits supplétifs lorsqu’une exonération fait en sorte qu’aucun 
droit de mutation n’est payable ; 

 
ATTENDU QU’ Il est opportun pour la Municipalité de Sainte-Émélie-de-

l’Énergie d’adopter un règlement imposant en de telles 
circonstances un droit supplétif ; 

 
ATTENDU QU’  Un avis de motion du présent règlement a été régulièrement 

donné à la séance du 10 février 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 

044RS-0220  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 à la prochaine séance ordinaire du 9 
mars 2020 ; 
 
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 ; 
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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-
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 
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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 
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 telle 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 : 
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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 

 
 
5.03- Avis de motion – Règlement numéro 04RG-0220 concernant la  gestion 

contractuelle 
 
Jean-Pierre Vézina, conseiller, dépose un avis de motion selon lequel il y aura 
présentation, lors d’une séance subséquente, du Règlement 04RG-0220 concernant 
la gestion contractuelle 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 10 février 2020. 
 
 
5.04- Dépôt de projet de règlement – Règlement numéro 04RG-0220 concernant la  

gestion contractuelle 
 

045RS-0220 I ll 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 à la prochaine séance ordinaire du 9 
mars 2020 ; 
 
Que le conseil municipal statue et décrète par le présent règlement ce qui suit : 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
 
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. 
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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 
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 
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 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 
 
 
5.05- Avis de motion – Règlement numéro 05RG-0220 abrogeant le règlement 

10RG-1019 concernant la circulation des motoneiges sur les chemins 
municipaux 

 
Éric Tessier, conseiller, dépose un avis de motion selon lequel il y aura 
présentation, lors d’une séance subséquente, du Règlement 05RG-0220 abrogeant 
le règlement 10RG-1019 concernant la circulation des motoneiges sur les chemins 
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 10 février 2020. 
 
 
5.06- Dépôt de projet de règlement – Règlement numéro 05RG-0220 abrogeant le 

règlement 10RG-1019 concernant la circulation des motoneiges sur les 
chemins municipaux 

 
CONSIDÉRANT QUE L’article 454 du Code municipal du Québec stipule 

que l’abrogation ou la modification d’un règlement 
ne peut avoir lieu que par un autre règlement ; 

 
EN CONSÉQUENCE ; 
 

046RS-0220  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 
Que le règlement concernant l’imposition de droit supplétif en matière de mutation 
immobilière soit et est par les présentes adopté à la prochaine séance ordinaire du 9 
mars 2020 ; 
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Que le conseil municipal statue et décrète par le présent règlement ce qui suit : 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 05RG-0220 
RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 10RG-1019 

CONCERNANT LA CIRCULATION DES MOTONEIGES SUR LES CHEMINS 
MUNICIPAUX 

 
 

 
ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long 
reproduit. 

 
 

ARTICLE 2 OBJET 
 

L’objet du présent règlement vise à établir les règles de circulation des motoneiges 
sur certains chemins municipaux sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Émélie-
de-l’Énergie le tout en conformité avec la Loi sur les véhicules hors routes. 

 
 

ARTICLE 3 VÉHICULES HORS ROUTE VISÉS 
 

Le présent règlement s’applique aux véhicules hors route suivants : 
 

 Les motoneiges dont la masse nette n’excède pas 450 kilogrammes 
et dont la largeur, équipement compris, n’excède pas 1,28 mètre. 

 
 
ARTICLE 4 ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES 

 
Tout véhicule visé à l’article 3 doit être muni de l’équipement requis en vertu de la 
Loi sur les véhicules hors route. 

 
 
 

ARTICLE 5 LIEUX DE CIRCULATION 
 

La circulation des véhicules hors route visés à l’article 3, à moins de 30 mètres 
d’une habitation, d’une installation exploitée par un établissement de santé ou d’une 
aire réservée à la pratique d’activités culturelles, éducatives, récréatives ou 
sportives, est interdite, sauf sur les chemins municipaux suivants, sur les longueurs 
maximales prescrites suivantes : 

 
 Chemin du lac Long : chaussée partagée sur toute sa longueur; 
 Rue des Colibris : chaussée partagée; 
 Rue des Mésanges , chaussée partagée; 
 Chemin du domaine Lépine : chaussée partagée sur 170 mètres; 
 Chemin de la Terrasse des Sables : traverse du chemin; 
 Rang de la Seigneurie : traverse du chemin au 951 rang de la Seigneurie; 
 Rang de la Feuille d’Érable : chaussée partagée entre le pont et la rue Moreau; 
 Rue Moreau : chaussée partagée jusqu’à la rue Prince-Arthur, soit 110 mètres; 
 Rue Prince-Arthur : chaussée partagée jusqu’au chemin Grand-Rang (347) , 

soit 350 mètres. 
 
L’accès des traverses routes du ministère (MTQ) 
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 Traverse 347(MTQ) Grand-Rang / rue Prince-Arthur , 16 mètres de long; (1) 
 Traverse 347 (MTQ) Principale/ rue de la Mairie;16 mètres de long; (1) 
 Traverse 131 (MTQ)Rte St-Joseph / Chemin Domaine Lépine, 16 m de long; (1) 
 Traverse 131(MTQ) Rte-St-Joseph / 1611 route St-Joseph, 16 m de long; (1) 

 
(1)  Ces traverses sont assujetties à une autorisation du ministère des 

Transports 
 

 
Nouveau tracé 2019 
 

 Du chemin Moreau et le rang Feuille D’Érable, chaussée partagée jusqu’à 
l’intersection rue Frappier sur 230 mètres 

 De la rue Frappier chaussée partagée à l’intersection rue Adèle-Deschênes 
d’une distance de 90 mètres; 

 De la rue Adèle-Deschênes chaussée partagée jusqu’à l’intersection de la 
rue Émélie-Bolduc sur une distance de 200 mètres; 

 De la rue Adèle-Deschènes, un droit d’accès au terrain arrière municipal au 
460 rue de la Mairie sur une distance de 75.73 mètres; 

 Du terrain arrière du 460, rue de la Mairie à la rue Bellerose sur une 
distance de 64.11 mètres; 

 De la rue de la Mairie à l’intersection rue Principale sur une distance de 
134.38 mètres; 

  
 
Un croquis des emplacements est joint au présent règlement pour en faire partie 
intégrante à toutes fins que de droit. 

 
 

ARTICLE 6 PÉRIODE DE TEMPS VISÉE 
 

L’autorisation de circuler aux véhicules hors route visés, sur les lieux visés au 
présent règlement n’est valide que pour la période allant du 1er novembre au 15 avril 
de chaque année. 

 
 

ARTICLE 7 CLUB D’UTILISATEURS DE VÉHICULES HORS ROUTE 
 

L’autorisation consentie par le présent règlement n’est valide qu’à ce que le Club 
motoneige du Royaume assure et veille au respect des dispositions de la Loi sur les 
véhicules hors route et du présent règlement notamment : 

 
 aménagement des sentiers qu’il exploite; 
 signalisation adéquate et pertinente; 
 entretien des sentiers; 
 surveillance par l’entremise d’agents de surveillance de sentiers; 
 souscription à une police d’assurance de responsabilité civile d’au 

moins 2 000 000$. 
 
L’autorisation consentie par le présent règlement n’est valide qu’à condition que le 
Club de motoneige assure et veille respectivement au respect des dispositions de la 
Loi sur les véhicules hors route et du présent règlement. 

 
Le Club de motoneige devra veiller à ce que les chemins municipaux ne soient en 
aucun moment obstrués de neige ou de glace laissées par la machinerie servant à 
l’entretien des sentiers du club. 
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Le Club de motoneige devra veiller à ce que les chemins municipaux et les 
accotements des chemins municipaux utilisés ne soient détériorés de façon à 
compromettre la sécurité des autres usagers 

 
 

ARTICLE 8  OBLIGATIONS DES UTILISATEURS 
 

Tout utilisateur et/ou conducteur de véhicule visé à l’article 3 soit se conformer aux 
obligations et règles édictées dans la Loi sur les véhicules hors route. 

 
 

ARTICLE 9  RÈGLES DE CIRCULATION 
 

9.1 Signalisation 
 

Le conducteur d’un véhicule hors route visé à l’article 3 est tenu d’observer une 
signalisation conforme à la Loi sur les véhicules hors route et à ses règlements 
d’application et d’obéir aux ordres et signaux d’un agent de la paix ou d’un agent de 
surveillance de sentier chargé de diriger la circulation. 

 
9.2 Heures 

 
Il est interdit de circuler avec un véhicule hors route entre 22 h 00 et 6 h 00 dans les 
sentiers fédérés à travers la région de Lanaudière. 

 
 

ARTICLE 10 CONTRÔLE DE L’APPLICATION DU PRÉSENT 
RÈGLEMENT 

 
Conformément à la Loi sur les véhicules hors route, les agents de la paix et les 
agents de surveillance de sentier sont responsables de l’application du présent 
règlement, avec tous les pouvoirs et devoirs. 

 
 

ARTICLE 11 DISPOSITIONS PÉNALES 
 

Toutes les dispositions pénales édictées dans la Loi sur les véhicules hors route 
sont applicables aux contrevenants des dispositions du présent règlement. 

 
 

ARTICLE 12 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
    

 
 
____________________________ _______________________________ 
Martin Héroux, maire   Mathieu Robillard, directeur général 
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06- LOISIRS ET CULTURE 
 
6.01- Impression XL – Facture numéro 2160 
 

047RS-0220  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 numéro 2160 au montant de 97.73$, taxes incluses, 
concernant deux (2) coroplastes 24 x 36 laminé dans le cadre de 
l’événement du tournoi de pêche blanche. 

 
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- Domaine Bazinet – Facture pêche sur glace 
 

048RS-0220  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 au montant de 1,931.58$, taxes incluses, concernant le forfait 
de pêche sur glace pour 42 personnes. 

 
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- Auberge du Vieux-Moulin – Facture 50374A 
 

049RS-0220  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 numéro 50374A au montant de 3,070.18$, taxes incluses, 
concernant souper du 150e dans le cadre du tournoi de pêche blanche. 

 
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- Organismes – Formulaire de dépôt de projet 
 
CONSIDÉRANT QUE  La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie reçoit 

un grand nombre de demandes de soutien et de 
partenariat,  

 
CONSIDÉRANT QUE  Les membres du conseil municipal souhaitent 

obtenir les informations complétées lorsqu’ils 
prennent une décision,  

 
050RS-0220  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 

Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie  exige que tout 
dépôt de projet ou demande de partenariat soit effectué via le formulaire de 
la Municipalité. Le formulaire doit être acheminé à la Municipalité 72 heures 
avant la tenue de sa rencontre préparatoire. Aucune demande non 
conforme à ces deux exigences ne sera considérée par le conseil. 

 
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- Entandem – Dossier 192469 
 
 

051RS-0220  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 licence SOCAN numéro 192460 au montant de 72.02$, taxes 
incluses, concernant les redevances dues. 

 
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. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
6.06- Val Saint-Côme – Appui concernant la coupe du monde de saut 
 
 

052RS-0220  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie supporte Val Saint-
Côme pour le projet d’une Coupe du monde de saut lors de la saison 
hivernale 2020-2021. 

 
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- Symbiose produits du terroir – Demande de partenariat fête des semences 
 
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie est 

un partenaire de premier ordre qui donne de la 
crédibilité à l’événement ; 

 
053RS-0220  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 

Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie octroie la somme de 
1,500.00$ à Symbiose produits du terroir pour les frais des musiciens, 
techniciens de son et conférenciers, et ce sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie consent à fournir les 
gratuités suivantes à Symbiose produits du terroir : 
 

 Gratuité de la salle JAL 
 40 tables, 150 chaises 
 Un accès à la cuisine, chambre froide, au vestiaire et à la petite 

salle 
 Matériel de ménage 
 Matériel audio et vidéo 
 Un espace supplémentaire déneigé pour le stationnement 
 Un coup de main pour le ménage final 
 Un coup de main en ressources humaines (samedi de 10h00 à 

17h00 et dimanche de 10h00 à 16h00) 
 Impressions en couleurs de l’affiche 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents 
 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d'office qu'il y a des crédits suffisants aux 



 
 
 
 
 
 

 Assemblée régulière 10 février 2020 
 Procès-verbal  

 Page 25 sur 34 
 
 

postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 
Mathieu Robillard 
Directeur général 
 
 
6.08- Association québécoise du loisir municipal – Cotisation 2020 
 

054RS-0220  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 numéro COT2020-295 au montant de 356.44$, taxes incluses, 
à l’Association québécoise du loisir municipal concernant la cotisation 
annuelle 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 
 
6.09- Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives – 

Projet de mur d’escalade intérieur 
 

055RS-0220  Il est proposé par Line Racicot-Lapointe 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la demande 
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS-EBI) 
concernant le projet de mur d’escalade intérieur ; 

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

confirmé l’engagement de la Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie à 
payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier ; 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-L’Énergie désigne Monsieur 
Martin Héroux maire et monsieur Mathieu Robillard directeur général, à agir 
en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet 
mentionné ci-dessus. 

 
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 
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mois de janvier 2020. 
 
 
7.02- MRC Matawinie - Remboursement des amendes 
 
Marie-Claude Forget, conseillère, mentionne que nous avons reçu de la MRC 
Matawinie, le remboursement suivant : 
 

 853.00$ pour les amendes du mois de décembre 2019. 
 
 
7.03- Ajustement salarial – Monsieur Ian-Ludovick Poitras 
 
ATTENDU QUE Monsieur Ian-Ludovick Poitras a terminé sa formation de 

Pompier 1 ; 
 
ATTENDU QUE Son salaire doit être ajusté ; 
 

056RS-0220  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise 
l’ajustement du salaire de Monsieur Ian-Ludovick Poitras à titre de Pompier 
1, rétroactif au 15 juillet 2019 et ce, sur demande du directeur du service 
des incendies, Monsieur Jean-Pierre Deschesnes. 

 
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- Embauche pompier volontaire – Monsieur Justin Goubault 
 
ATTENDU QUE Monsieur Justin Goubault a complété une fiche d’embauche 

à titre de pompier volontaire ; 
 
 

057RS-0220  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’embauche 
de Monsieur Justin Goubault à titre de pompier volontaire. Monsieur Justin 
Goubault est soumis à une période de probation d’un (1) an et est sur la 
responsabilité du directeur du service des incendies. 

 
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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7.05- Embauche pompier volontaire – Monsieur Samuel Gagné 
 
ATTENDU QUE Monsieur Samuel Gagné a complété une fiche d’embauche 

à titre de pompier volontaire ; 
 
 

058RS-0220  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise l’embauche 
de Monsieur Samuel Gagné à titre de pompier volontaire. Monsieur Samuel 
Gagné est soumis à une période de probation d’un (1) an et est sur la 
responsabilité du directeur du service des incendies. 

 
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- Groupe CLR – Facture numéro TRIN00110217 
 
CONSIDÉRANT QUE La Municipalité a reçu un crédit de 2,069.55$ 

concernant la reprise d’équipement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  La facture numéro TRIN00110217 s’élève à un 

montant de 25,532.03$ taxes incluses ; 
 

059RS-0220  Il est proposé par Marie-Claude Forget 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de la facture numéro TRIN00110217 au montant de 23,462.48$, taxes 
incluses, à Groupe CLR concernant l’achat de radios pour le service des 
incendies. 
 

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  
 
Julie Poirier, conseillère, dépose le rapport du directeur des travaux publics pour le 
mois de janvier 2020. 
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8.02- Cégep de Shawinigan – Facture numéro 00103445 
 

060RS-0220  Il est proposé par Julie Poirier 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
de la facture numéro 00103445 au montant de 2,800.00$, taxes incluses, à 
Cégep de Shawinigan concernant le programme de qualification des 
opérateurs municipaux en eaux usées pour monsieur Marc Morin, directeur 
des travaux publics. 
 

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- Ministère des Transports – Permis de voirie, entretien et raccordement routier 
 
ATTENDU QUE La Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise 

des routes entretenues par le ministère des Transports ; 
 
ATTENDU QUE  La Municipalité doit obtenir un permis de voirie du ministère 

des Transports pour intervenir sur les routes entretenues 
par le Ministère ; 

 
ATTENDU QUE La Municipalité est responsable des travaux dont elle est 

maître d’œuvre ; 
 
ATTENDU QUE  La Municipalité s’engage à respecter les clauses des 

permis de voirie émis par le ministère des Transports ; 
 
ATTENDU QUE  La Municipalité s’engage à remettre les infrastructures 

routières dans leur état original. 
 

061RS-0220  Il est proposé par Julie Poirier 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie demande au 
ministère des Transports de lui accorder les permis de voirie au cours de 
l’année 2020 et qu’elle autorise monsieur Mathieu Robillard, directeur 
général, à signer les permis de voirie pour tous les travaux dont les coûts 
estimés de remise en état des éléments de l’emprise n’excèdent pas 
10,000.00$ ; puisque la Municipalité s’engage à respecter les classes du 
permis de voirie. De plus, la Municipalité s’engage à demander, chaque fois 
qu’il le sera nécessaire, la permission requise. 
 

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 
janvier 2020. 
 
 
9.02- CARA – Adhésion des membres 2020 
 

062RS-0220  Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le 
renouvellement de l’adhésion des membres 2020 au montant de 200.00$ à 
CARA, organisme de bassin versant. 

 
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- Chargée de projet en environnement – Démission de madame Danielle 
         Jacques 
 

063RS-0220  Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie accepte la 
démission de madame Danielle Jacques à titre de chargée de projet en 
environnement. 
 

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- Akifer – Proposition de travail pour l’analyse de la vulnérabilité des puits 
 

064RS-0220  Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise la 
proposition de travail de Akifer au montant de 12,700.00$, taxes en sus, 
concernant l’analyse de la vulnérabilité des puits 

 
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 
 
 
9.05- Nordikeau – Offre de services professionnels – Assistant technique ouvrages 

d’eaux usées – Renouvellement 2020 
 

065RS-0220  Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise de services 
professionnels de Nordikeau au montant de 11,970.83$, taxes incluses, 
concernant le renouvellement pour l’année 2020 de la gestion des eaux 
usées. 

 
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 janvier 2020. 
 
 
10.02- Coutu & Comtois, notaires – Facture numéro 19MC0203 
 

066RS-0220  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 19MC0203 au montant de 933.41$, taxes incluses, 
concernant l’acte de cession consenti par la Municipalité de Sainte-Émélie-
de-l’Énergie en faveur de Monsieur David Davidson et Johanne Angers. 

 
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- Québec vert –  Inscription forum sur l’agriculture urbaine 
 

067RS-0220  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise le paiement 
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de 224.20$, taxes incluses, à Québec vert concernant l’inscription de 
madame Marie Sublet au forum sur l’agriculture urbaine. 

 
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 de signatures – Achat de la propriété sise au 219, rue Béland 
 

068RS-0220  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise monsieur 
Martin Héroux, maire, ainsi que monsieur Mathieu Robillard, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de la Municipalité 
une entente concernant l’achat de la propriété sise au 219, rue Béland. 
 

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- Programme de mise en valeur intégrée d’Hydro-Québec et d’acception de la 
           somme allouée dans le cadre du Programme 
 
ATTENDU QUE La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie est 

admissible au Programme de mise en valeur intégrée 
(PMVI) en raison de la réalisation par Hydro-Québec du 
projet d’implantation de sa nouvelle ligne électrique à 735 
KV sur son territoire ; 

 
ATTENDU QUE La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie s’est vu 

allouer par Hydro-Québec, dans le cadre de ce Programme, 
une somme de 275,000.00 $ ; 

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

informée par Hydro-Québec, lors d’une rencontre officielle, 
de l’objectif, des conditions générales de réalisation, des 
domaines d’activité admissibles et du processus 
d’application du Programme de mise en valeur intégrée ; 

 
ATTENDU QUE  La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie désire 

participer à ce programme et s’engage à utiliser la somme 
allouée pour réaliser des initiatives qui relèvent de l’un des 
domaines d’activité admissibles et respectent les conditions 
générales de réalisation du programme ; 

 
ATTENDU QUE  La Municipalité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie s’engage à 

soumettre à Hydro-Québec pour approbation une fiche 
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d’initiative dûment remplie pour chaque initiative proposée 
et à rendre compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la 
somme qui est allouée ; 

 
069RS-0220  Il est proposé par Éric Tessier 

Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie participe au 
Programme de mise en valeur intégré, autorise monsieur Martin Héroux, 
maire, ainsi que monsieur Mathieu Robillard, directeur général et secrétaire-
trésorier, à signer une convention à cet effet avec Hydro-Québec et 
demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée. 
 

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 
 
 
 
10.06- Pacte rural – Autorisation de signature 
 

070RS-0220  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise monsieur 
Martin Héroux, maire, ainsi que monsieur Mathieu Robillard, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à déposer une demande de financement 
dans le cadre du programme du Pacte rural et à signer le protocole relatif à 
ce projet. 
 

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 
 
 
10.07- Pacte rural – Attestation de la mise de fonds 
 

071RS-0220  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie s’engage à défrayer 
un minimum de 20% des coûts du projet. 
 

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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10.08- Autorisation d’acte d’échange de lots  
 
 
ATTENDU QUE  Nous avons reçu une demande d’autorisation au 

zonage agricole de la part de Me Virginie 
Lachapelle, notaire ; 

 
072RS-0220  Il est proposé par Éric Tessier 

Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie est en faveur de 
l’acte d’échange de lots entre madame Ginette Marchant et la succession 
de monsieur René Tessier. 
 
 

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 
 
10.09- Programme Hydro-Québec – Mise en valeur des milieux naturels 
 

073RS-0220  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie participe au 
Programme de mise en valeur des milieux naturels, autorise monsieur 
Martin Héroux, maire, ainsi que monsieur Mathieu Robillard, directeur 
général et secrétaire-trésorier, à signer une convention à cet effet avec 
Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée. 
 
 

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 
 
 
10.10- Modification au contrat de la firme Dazé Neveu, arpenteurs-géomètres 
 

074RS-0220  Il est proposé par Éric Tessier 
Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie retire le lot numéro 
5 844 652, du contrat donné à Dazé Neveu, arpenteurs-géomètres.  
 
 

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 
 
 
10.11- Soutien d’une firme d’urbanisme pour l’adoption du schéma   
 
ATTENDU QUE   Madame Danielle Jacques a quitté ses fonctions ; 
  
ATTENDU QUE La Municipalité à l’obligation de se conformer au 

nouveau schéma d’aménagement de la MRC de 
Matawinie ; 

 
075RS-0220  Il est proposé par Éric Tessier 

Et résolu unanimement 
 

 Que le conseil municipal de Sainte-Émélie-de-l’Énergie autorise Monsieur 
Mathieu Robillard, directeur général de la Municipalité de Sainte-Émélie-de-
l'Énergie a allez en appel d’offres pour l’obtention des services d’une telle firme.  

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

076RS-0220  Il est proposé par Josée Beaudoin 
Et résolu à l'unanimité 
 

 Que l'assemblée soit levée à 20 h 47. 
 
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. 
 


