
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

(""\1 "b GIGI '<...ue eCGIGI 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 8 mars 2018 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 2 février 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Tous les échanges de courriels entre tous les représentants du MAMOT avec tous les 
élus et administrateurs de la municipalité de Baie-Trinité, du premier mars 2017 au 
premier février 2018. Cela inclut notamment (mais pas exclusivement) les échanges avec 
Gérald Jean, Marc Tremblay et Denis Lejeune. 

La présente réponse vous est aussi transmise en considération des . précisions reçues 
le 13 février 2018, lesquelles se détaillent comme suit: 

Tout courriel, note ou communication téléphonique enregistrée (entre l'UPAC, la 
Commission et/ou le ministère des Affaires municipales) avec Denis Lejeune pendant 
toute la durée de son mandat et après jusqu'au premier février 2018. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Toutefois, les documents suivants ont été produits par un autre organisme public et ne 
peuvent vous être communiqués : 

• Rapport final dans le cadre de l'entente avec le Centre national des naufrages du 
Saint-Laurent - FCD 

• Document complémentaire - Portrait de Baie-Trinité, CLD Manicouagan, 
juin 2010 

• Projet Belvédère Municipal, municipalité de Baie-Trinité, 27 avril 2011 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 413 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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À cet effet, suivant la disposition de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), nous vous invitons donc à contacter le responsable de l'accès à 
l'information de la municipalité suivante afin d'obtenir une réponse concernant les 
documents susmentionnés : 

Village de Baie-Trinité 
Monsieur Gérald Jean 

Secrétaire-trésorier 
28, route 138 

Baie-Trinité (Québec) GOH lAO 
Téléphone: 418 939-2231, poste 222 

Télécopieur: 418 939-2616 
municipalite. baie. trinite@globetrotter.net 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-000837/2018-010 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
· Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 

écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Direction régionale de la Côte-Nord 

Baie-Corneau, le 7 juillet 2010 

Monsieur Denis Lejeune 
Maire 
Municipalité de Baie-Trinité 
28, route 138 
Baie-Trinité (Québec) GOH lAO 

Objet: Réception du Plan d'action de la municipalité 

Monsieur le Maire, 

J'accuse réception par la présente du plan d'action de la municipalité de Baie-Trinité 
élaboré dans le cadre du Plan d'action gouvernemental à l'intention des municipalités 
dévitalisées déposé par le gouvernement du Québec à l'automne 2008 et vous en 
remercie. 

Votre plan d'action sera porté sous peu à l'attention des ministères et organismes 
gouvernementaux membres du comité régional de la Conférence administrative régionale 
afin d'identifier les possibilités de collaboration pour en favoriser la concrétisation. 

Suite à cette première analyse, il me fera plaisir de vous contacter afin de démarrer un 
processus d'échange et de collaboration avec les directions régionales concernées dans 
une perspective d'accompagnement de votre comité. 

Veuillez accepter, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur régional, 

Jacques Tremblay 

625, boule~ard L.afl~che, bureau RC-708 
Baie-Comeau (Québec) GSC 1C5 
Téléphone : 418 295-4241 
Télécopieur : 418 295-4955 
www.mamrotgouv.qc.ca 

' 



Direction régionale de la C6te-Nord 

Baie-Corneau, le 18 octobre 2010 

Monsieur Denis Lejeune 
Maire 
Municipalité de Baie-Trinité 
28, route 138 Ouest C. P. 100 
Baie-Trinité (Québec) GOH lAO 

Objet: Poursuite de la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental 
à l'intention des municipalités dévitalisées 

Monsieur le Maire, 

Le plan d'action gouvernemental à l'intention des municipalités dévitalisées 
invitait les leaders de votre municipalité à se mobiliser afin d'élaborer et mettre en 
œuvre un plan d'action local dans lequel seraient énoncées un certain nombre 
d'orientations et d'actions prioritaires au développement de votre communauté. 

Tout en insistant sur l'importance que ce plan d'action local soit porté avec 
vigueur par les personnes les plus dynamiques de votre milieu, le gouvernement du 
Québec affirmait également sa volonté d'y collaborer dans une perspective 
d'accompagnement. 

Pour concrétiser cette orientation, les membres de la Conférence administrative 
régionale (CAR) ont convenu, lors de leur réunion du 17 septembre 2010, de 
proposer à chacune des municipalités dévitalisées de la région figurant sur la liste 
des municipalités retenues au plan d'action gouvernemental, la tenue d'une 
rencontre d'échange et de discussion. Celle-ci se. déroulera dans le cadre d'une 
visioconférence ou d'une conférence téléphonique, selon un agenda à convenir 
avec chacune de ces municipalités. 

Je vous invite donc à communiquer avec monsieur Stéphane Boudreault; 
responsable de ce dossier au sein de notre direction régionale, afin de déterminer la 
date ainsi que } 'horaire de cette rencontre à laquelle seraient conviés vos 
représentants ainsi que les représentants des directions régionales des ministères et 
organismes gouvernementaux québécois desservant la région. 

625, boulevard Lallèche, bureau RC-708 
Baie-Corneau (Québec) G5C 1 C5 
Téléphone: 418 295-4241 
Télécopieur: 41 B 295-4955 
www.mamrotgouv.qc.ca 
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À cet effet, vous trouverez ci-joint le projet d'ordre du jour de cette rencontre dont 
l'objectif principal serait de statuer sur quelques dossiers réalisables à court et 
moyen tenne et qui pourraient être traités en priorité. 

Veuillez accepter, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur régional, 

Jacques Tret'p.blay 

p.j.: ordre du jour 



RENCONTRE ENTRE LA CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE RÉGIONALE 
ET LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-TRINITÉ 

Date: 

Heure: 

Endroit: 

Mardi, 22 février 2011 

9 heures 

Municipalité de Baie-Trinité, 
24, Route 138 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la réunion et enregistrement des présences; 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

3. Présentation synthèse de la démarche régionale de mise en œuvre du Plan 
d'action gouvernemental à l'intention des municipalités dévitalisées 
(MAMROT); 

4. Présentation du plan d'action local de la municipalité 
(Municipalité de Portneuf-sur-Mer); 

5. Commentaires des membres de la CAR sur le plan d'action local déposé par la 
municipalité; 

6. Échange et discussions entre les participants; 

7. Identification des dossiers à prioriser ( 3 ou 4 principaux dossiers ); 

8. Identification des suites à la rencontre; 

9. Fin de la rencontre. 



HH •• 
Gouvernement du Québec 

( 
\ 

Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire 
et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches 
et du Centre-du-Québec 

Québec, le 19 juillet 2011 

Monsieur Denis Lejeune 
Maire 
Municipalité de Baie-Trinité 
28, route 138 . 
Baie-Trinité (Québec) GOH 1AO 

Monsieur le Maire, 

J'ai le pJaisir de vous informer que le gouvernement du Québec contribuera 
financièrement à votre projet d'aménagement d'un belvédère à des fins de 
rassemblement populaire et de mise en valeur du patrimoine historique de la 
municipalité. Une somme maximale de 15 700 $ sera réservée à même le 
Fonds conjoncturel de développement. 

Les représentants du ministère des Affaires mu.nicipales, des Régions et de 
!'Occupation du territoire se chargeront de préparer avec vous un protocole 
d'entente dans lequel seront déterminées les modalités les plus appropriées d~ 
versemént de l'aide financière. 

Je souhaite ces dispositions à votre convenance et vous prie d'agréer, Monsieur 
le..Mair~ssion de mes sentiments les meilleurs. 

Québec 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 f!.413 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel: ministre@mamrot.goLSV.qc.ca 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse 

. Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514873-2622 
Télécopieur: 514873-2620 

2 1 JUIL. 2011 

~reau de la circonscription 
Edifice Place-309. bureau 200 
309, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec) G6G 61<2 
Téléphone: 418 332-3444 
Télécopieur: 418 332-3445 



11111n1mre 
des Affaires munie/pales, 
fies Riigions 
et de l'Ocrupation 

( 
du territoire li li 

Québeca11 
( 

Direction régionale de la Côte-Nord 

Baie-Corneau, le 6 septembre·201 l 

Monsieur Denis Lejeune 
Maire 
Municipalité.de Baie-Trinité 
28, route 13 8 · 
Baie-Trinité (Québec) GOH lAO 

Objet: Protocole d'entente 

Monsieur, 

Veuillez trouver ci-joint, pour votre dossier, un exemplaire dûment signé du protocole 
d'entente intervenu entre votre municipalité et le ministère des Affa.lres mUnicipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire relativement au projet d'aménagement d'un 
belvédère. 

Nous vous rappelons que le Ministère procédera au versement de la subvention selon les 
modalités apparaissant audit protocole. · 

Comptant sur votre collaboration, je vous prie d'accepter, Monsieur, mes meilleures 
salutations. 

Le directeur régional, 

4ue~ 
p. j. Protocole 

625, boulevard Laflêche, bureau RC-708 
Baie-Corneau (Québec! ,~SC 1 CS 
Téléphone: 418 295-4241 
Télécopieur: 418 295-4955 
www.mamrot.gouv.qc.ca 



PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES. DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE. pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par monsieur Jacques Tremblay 
directeur régional, dûment autorisé en vertu des modalités de signature de certains actes, documents ou 
écrits du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 

ci-après appelé « LE MINISTRE » 

ET 

LA MUNICIPALITÉ DE BAIE-TRINITÉ, corporation légalement constituée, ·ayant son siège social 
au 28, route 138, Baie-Trinité (Québec) GOH lAO, ici représentée par monsieur Denis Lejeune, 
maire, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution datée du ... :1..~ .. jour de 

Ll/~--9'-,f?t:J/.I d . d T ' .... -:7.~ :.~.: .•. ;..... ont copte emeure annexee aux presentes, 

ci-après appelé « L'ORGANISME » 

LESQUE.LLE.S. PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 



ARTICLE 1 - OBJET 

1.1 Le projet vise l'aménagement d'un belvédère; 

ci-après appelé « le projet ». 

ARTICLU: E~L(iAGE_MEJ:':{JS QE L'ORGANISME 

L'ORGANISME s'engage à : 

2.1 Réaliser le projet tel que prévu et à n'y apporter aucun changement sans l'accord écrit du 
représentant du MINISTRE; · 

2.2 Réaliser le projet en conformité avec les lois et les règlements en application au Québec; 

2 

2.3 Tenir à jour une comptabilité distincte et spécifique relative à l'ensemble des dépenses 
imputables au projet et à remettre les rapports et les pièces justificatives au MINISTRE tel 
que requis par son représentant et le pr~sent protocole; · 

2.4 Ne pas accorder de contrat de sous-traitance à un membre, ·conjoint ou enfant d'un membre de 
la fonction publique du goµvemement du Québec et, dans le cas contraire, à fournir au 
MINISTRE les nom, adresse et occupation des membres, conjoint ou enfants d'un membre de 
la fonction publique du gouvernement du Québec et à obtenir l'accord du MINISTRE avant 
d'octroyer un tel contrat; 

2.5 Déposer une déclaration de l'assureur confirmant l'existence d'une police d'assurance 
responsabilité civile couvrant les responsabilités de L'ORGANISME sur les lieux du projet, 
pour toute sa durée (article optionnel non requis lorsqu'il s'agit par exemple de la réalisation 
d'une étude ); 

2.6 Fournir, avant la signature du présent protocole, la résolution autorisant le représentant de 
L'ORGANISME à signer le présent protocole; 

2.7 Compléter le projet avant le 30 septembre 2011 et à remettre au MINISTRE un rapport final 
de sa réalisation au plus tard trois mois après ladite date; 

2.8 Le milieu devra assumer 39 % des coûts du projet jusqu'à concurrence du montant de 
l 0 000 $ prévu au plan de financement; 

2.9 Organiser la visite du projet sur demande du MINISTRE ou de son représentant; 

2.10 Prendre à sa charge l'exploitation et l'entretien futur du projet. 
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,t\RTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU MINISTRE 

LE MINISTRE s'engage à : 

3.1 Verser à L'ORGANISME, sous réserve de l'accomplissement des obligations imposées à 
L'ORGANISME en vertu du présent protocole~ une subvention maximale de QUINZE 
MILLE SEPT CENT DOLLARS (15 700 $) selon les modalités suivantes : 

3. l. 1 Une première tranche de subvention de 13 000 $ sera versée à 
L'ORGANISME à la suite de Ja signature du protocole s'il s'est conformé 
aux conditions générales du protocole et à la condition particulière suivante: 

A) Dépôt des documents prévus aux articlès 2.5 et 2.6 des présentes. 

3.1.2 Une deuxième et dernière tranche de subvention de 2 700 $sera versée à 
L'ORGANISME s'il s'est conformé aux conditions générales du protocole et 
aux conditions particulières suivantes : 

A) Dépôt d'un rapport final faisant état de la réalisation de l'ensemble du 
projet prévu et des coûts réels et des dépenses payées ; 

B) Dépôt des pièces justificatives non encore produites et couvrant la 
totalité des coûts réels et des dépenses payées pour la réalisation du 
projet, et ce, avant le 31 décembre 2011. 

3.1.3 Chaque versement de somrries d'argent est conditionnel à l'adoption par 
l'Assemblée nationale du Québec des crédits budgétaires nécessaires et à leur 
disponibilité. 

AKI!ÇLE 4.,: PLAN DE FINANGEM~filJ)J) PROJET 

4.1 Les parties conviennent du plan de financement suivant des coûts admissibles pour la 
réalisation du projet : 

- Mise de fonds de la municipalité 
- MAMROT (fonds conjoncturel de développement) 

Total: 

IO 000 $ 
15 700 $ 

25 700 $ 

39% 
61 % 

4.2 L'ORGANISME s'engage à confirmer à la satisfaction du MINISTRE, par des documents 
pertinents, l'obtention de financement complémentaire à celui dü MINISTRE inscrit à l'article 
4.1 avant le versement de la première tranche de la subvention; 

4.3 L'ORGANISME reconnaît que ce plan de financement ne pourra être modifié sans le 
consentement du MINISTRE; 

4.4 Advenant que L'ORGANISME obtienne une source de :financement additionnelle qui 
modifierait le plan de financement détaillé, LE MINISTRE se réserve le droit de réviser sa 
participation financière au projet et de réclamer, le cas échéant, le remboursement d'une partie 
ou de la totalité de la subvention versée; 

4.5 Le présent protocole n'engage pas LE MINISTRE à verser un montant quelconque addiiioimel 
à la présente subvention si celle-ci s'avérait insuffisante à la réalisation complète du projet. 
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ARTICLE 5 - CESSION 

5 .1 Les droits et obligations contenus aux présentes ne peuvent être cédés, vendus ou transportés, 
en tout ou en partie, sans le consentement écrit du MINISTRE. 

ARTlÇLE.Q_::_yÉRIFICATION 

6.1 Les transactions financières découlant de l'exécution de ce protocole sont sujettes à la 
vérification par le Contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous les pouvoirs prévus par la Loi 
sur les commissions d'enquêtes (L.R.Q., c.c.-37) et plus particulièrement le pouvoir de 
prendre connaissance et de faire un examen de tou.s les registres et documents qu'il juge utiles 
à cette vérification; 

6.2 L'ORGANISME fournira sur demande tous les comptes, dossiers ou documents de toute 
nature, relatifs à son projet, à toute personne autorisée par LE MINISTRE afin qu'elle puisse 
les examiner, les vérifier et en prendre des copies. 

ARTICLE .7 - CLAUSES GÉNÉRALES 

7 .1 Le protocole et la subvention à laquelle il donne droit ne sont pas et ne peuvent être 
interprétés comme constituant une association en vue d~ .former une société ou une 
coentreprise, ni comme créant une relation de mandat/mandataire entre LE MINISTRE et 
L'ORGANISME; 

7.2 LE MINISTRE décline toute responsabilité pouvant résulter des dommages corporels ou 
matériels subis par L'ORGANISME, ses représentants, préposés ou toute autre personne dans 
le cours de l'exécution du présent projet; 

7.3 LE MINISTRE ne s'engage pas à contribuer financièrementaux dépenses d'exploitation et 
d'entretien découlant de la réalisation du projet; 

7.4 Les·parties reconnaissent et s'engagent à ce que la présente entente soit considérée comme 
ayant été exécutée dans le district judiciaire de Québec. Tout litige survenant en rapport avec 
le présent protocole sera de la compétence du Tribunal du district judiciaire de Québec; 

7.5 Pour fins d'application et. d'exécution du présent protocole, le représentant désigné par 
LE MINISTRE est le directeur régional de la Côte-Nord, ou toute autre personne nommée par 
LE MINISTRE. 

AR TI CLE lt: AFFICHAGE ET PUBLIC.ITÉ 

8.1 L'ORGANISME reconnaît et accepte que LE MINISTRE ou son représentant puisse 
annoncer publiquement les détails importants du projet et de la subvention, soit entre autres : 

- le nom de L'ORGANISME bénéficiaire; 
- le montant de la subvention; 
- l'emplacement; 
- le coût estimé du projet; 
- le nombre prévu de nouveaux emptois. 

8.2 La présente subvention demeurera confidentielle tant qu'elle ne sera pas annoncée 
publiquement par LE MINISTRE ou son représentant, à moins d'avis contraire; 
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8.3 L'ORGANISME, par la présente, accepte la participation du ou des représentants du 
MINISTRE à toute cérémonie officielle concernant le projet et, à cet égard, L'ORGANISME 
informera LE MINISTRE par écrit au moins 30 jours avant la date d'une telle cérémonie pour 
que les dispositions nécessaires à cette participation soient prises; 

8.4 L'ORGANISME permettra d'afficher, sur les lieux, la participation du gouvernement du 
Québec conformément à ses exigences à cet effet. 

ARTICLE 9-RÉSILIATION 

9 .1 Sous réserve de ses autres recours, LE MINISTRE peut résilier le présent protocole d'entente 
par un avis écrit et exiger le remboursement des sommes versées si L'ORGANISME ne 
respecte pas les conditions, obligations et stipulations prévues aux présentes. Lors d'un tel 
événement, L'ORGANISME perd tous ses droits et recours contre LE MINISTRE. 

fi_RTICJJ;;,J.Q .. :-_ÇOMMUNICA TJONS 

10.1 Toutes communications, par écrit, entre les parties, seront censées avoir été reçues· par le 
destinataire si elles sont livrées ou envoy~es par courrier recommandé comme suit : 

MINISTRE: 

Adresse: 

À l'attention de : 

ORGANISME: 

Adresse: 

À l'attention de : 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 
Direction régionale de la Côte-Nord 

625, bouL Lat1èche, bureau 708 
Baie-Corneau (Québec) G5C ICS 

Monsieur Jacques Tremblay 

MUNICIPALITÉ DE BAIE-TRINITÉ 

28 route 138 
Baie-Trinité (Québec) GOH lAO 

Monsieur Denis Lejeune, maire 

Chaque partie peut, au moyen d'un avis écrit donné tel que susdit, changer son adresse. 

ARTICLE 11 - DURÉE DE L'ENTENTE 

11. l La présente entente, à moins de dispositions contraires, prend fin à la date où les obligations 
de chacune des parties seront accomplies et n'est pas sujette au renouvellement par 
reconduction tacite. 
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ARTICLE 12 - SIGNATURE 

Le~ parties reconnaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses du protocole d'entente. 

EN FOI DE QUOI, elles ont signé comme suit : 

12.1 Pour le MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 

L'OCCUPATION DU TERRITOIRE, à Baie-Corneau, ce __ {,-~------ jour de 

-~~~\~~ __ 2011. 

~ ~ -~-"------
Directeur régional Côte-Nord 

, , c-1e / 
12.2 Pour LA MUNIClPALITE DE BAIE-TRINITE, à Baie-Trinité, ce I jour de-

fl~ 2011. 



MUNICIPALITÉ DE BAIE-TRINITÉ 
MRCDEMANICOUAGAN 
PROVIN.CE DE QUÉBEC 

Sont présents: 

Denis maire 
Donald conseiller siège no 1 
Victor conseiller siège no 2 
Denise conseillère siège no 3 

Lejeune 
Thibeault · 
D'Amours 
Lelièvre 
Gagnon 
Chouinard 

Georges conseiller siège no 4 
Yvan 

Absent: 

Picard Yanick 

Résolution 2011-08-06 

conseiller siège no 5 

conseiller siège no 6 

AUTORISATION À SIGNER LE PROTOCOLE 
D'ENTENTE ENTRE LE MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L'OCCUPATIN DU TERRITOIRE ET DE LA 
MUNICIPALITÉ DE BAIE-TRINITÉ CONCERNANT 
L'AMÉNAGEMENT D'UN BELVÉDÈRE. 

ATTENDU QUE la Municipalité a procédé à 
l'aménagement d'un belvédère; 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec contribuera 
fmancièrement à ce projet pour la somme maximale de 
15,700$ 

PAR CONSÉQUENT; il est proposé par le conseiller 
Donald Thibeault et résolu à l'unanimité des conseillers; 

QUE Monsieur Lejeune maire et monsieur Gérald Jean 
secrétaire trésorier soient autorisés à signer tous documents 
relatifs au protocole d'entente .. 

~~ ::= 
Je, soussignée, Caroline Lamarre, secrétaire-trésorière adjointe, certifie que la présente 
résolution a été adoptée à une session régulière de la Municipalité du Village de Baie
Trinité, tenue le 9 août 2011, à laquelle il y avait quorum. 

CO~E CERTIFIÉE ~NFORME, ce 9 ième 

Car~~rétai~~ointe, 
jour de août 2011 



Ministère 
d11s Aflain1s munldpal9s. 
desMgions 
et de l'Oœupation 
du temtoire H R 

Québec am 
Direction régionale de la Côte-Nord 

Baie-Corneau le 7 octobrè 2011 

Monsieur Denis Lejeune 
Maire 
Municipalité dè Baie-Trinité 
28, route 138 
Baie-Trinité (Québec) GOH 1AO 

Sujet : FCD- Belvedère Baie-Trinité - versement 

Monsieur, 

. · Veuillez trouver avec la présente un chèque au montant de 13 000 $ fait au nom· de la Municipalité 
de Baie-Trinité à titre de premier versement tel qu'entendu dans la convention d'aide financière 
intervenue entre votre Municipalité et notre Ministère. 

Une deuxièm{;? tranche de subvention au montant de 2 700 $pourra vous être versée dès que les 
conditions stipulées à l'article 3.1.2 de ladite convention seront complétées. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous transmettons, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

Le directeur régional, 

~- ., 

Jacques Tremblay 

pj :chèque 

625. boulevard laflèche, bureau RC· 708 
Baie-Corneau (Québec) .GSC 1 CS 
Téléphone: 418 295-4241 
Télécopieur; 418 295-4955 
www.mamrat.gouv.qc.ca 



_,, ...... .:.-11: 
des Affaires municipaltts, 
deslflglons 
ftt d• #"Occupation 
du territcllnr H H 

Québecee 
Direction régionale de la Côte-Nord 

Baie-Corneau le 16 novembre 2011 

Monsieur Denis Lejeune 
Maire 
Municipalité de Baie-Trinité 
28, route 138 
Baie-Trinité (Québec) GOH 1AO 

Sujet: FCD· Belvedère Baie-Trinité-dernier versement 

Monsieur, 

Veuillez trouver avec la présente un chèque au montant de 2 700 $ fait au nom de la Municipalité 
de Baie-Trinité à titre de dernier versement tel qu'entendu dans la convention d'aide financière 
intervenue entre votre Municipalité et notre Ministère. 

Espérant le tout à votre satisfaction, nous vous transmettons, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

Le directeur régional, 

Â~~~ 
z~Tremblay 
pj: chèque 

6l5, boulevard Laflèche. bureau RC-708 
Baie-Corneau (Québec) GSC 1C5 
Téléphone: 418 295-4241 
Télécopieur: 418 295-4955 
www.mamrot.gouv.qc.ca 



Mlntstêre 
des Affaires munldpales, 
des-· ·,ions 
et• )ccupation 

) 
du t~ •• ;torre B 

Québec.: 
Direction régionale de la Côte-Nord 

Baie-Corneau, le 27 juin 2012 
' 

Monsieur Denis Lejeune 
Président 
Centre national des naufrages du Saint-Laurent 
27, route 138 
Baie-Trinité (Québec) GOH 1AO 

Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint, deux exemplaires du protocole d'entente à intervenir entre le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation du territoire et votre orgànisme. 

Vous voudrez bien signer les exemplaires de ce document et nous les retourner dans les 
meilleurs délais; accompagnés de la résolution vous autorisant à la signer ledit protocole. Dès la 
signature du directeur régional, nous verrons à vous acheminer une copie originale pour votre 
dossier. 

Nous vous rappelons que le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire procédera au premier versement de la subvention dès que les conditions requises 
seront complétées. 

Comptant sur votre collaboration, je vous prie d'accepter, Monsieur, mes meilleures salutations. 

Le directeur régional, 

,f;~b-
p.j. protocole 

625, boulevar!l Laflèche, bureau RC-708 
Baie-Corneau (Québec) GSC 1 CS 
Téléphone : 418 295-4241 
Télécopieur: 418 295-4955 
www.mamrolgouv.qc.ca 



PROTOCOLE D'ENTENTE 

ENTRE 

LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L'OCCUPATION DU 
TERRITOIRE, pour et au nom du gouvernement du Québec, agissant par monsieur Jacques Tremblay, 
directeur régionai dûment autorisé en vertu des modalités de signature de certains actes, documents ou écrits 
du ministère des Affaires municipabs, des Régions et de !'Occupation du territoir~ 

ci-après appelé« I.E MINISTRE » 

fil 

LE CENTRE NATIONAL DES NAUFRAGES DU SAINT-LAURENT, corporatiQn légalementconstituée, 
ayant son siège social au 27 route 138, Baie-Trinité (Québec) GOH lAO, ici représentéepar monsieur Denis 
Lèjeune, président, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu d'une résolution datée du .......... jour de 
........................... dont copie demeure annexée aux présentes, 

ci-après appelé« L'ORGANISME » 

LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE .. C.EJlUI SUIT: 
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ARTICLE 1 - OBJET 

1.1 Le projet vise la réalisation d'une exposition de la collection du « Elisabeth and Mary »ainsi 
que la mise en place d'un module de jeu:x; 

ci-après appelé« le projet». 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE L'ORGANISME 

L'ORGANISME s'engage à: 

2.1 Réaliser le projet tel que prévu et à n'y apporter aucun changement sans l'accord écrit du 
représentant du MINISTRE; 

2.2 Réaliser le projet en conformité avec les lois et les règlements en application au Québec; 

2.3 Tenir à jour une comptabilité distincte et spécifiquerelativeà l'ensemble des dépenses impu1ables 
au projet et à remettre les rapports et les piècesjustificativesau MINISTRE tel que requis par son 
représentant et le présent protocole; 

2.4 Ne pas accorder de contrat desous-traitance à un membre, conjoint ou enfant d'un membre de la 
fonction publique du gouvernement du Québec et, dans le cas contraire, à fournir au MINISTRE 
les nom, adresse et occupation des membres, conjoint ou enfants d'un membre de la fonction 
publique du gouvernement du Québec et à obtenir l'accord du MINISTRE avant d'octroyer un tel 
contrat; 

2. 5 Déposer une déclaration de l'assureur confirmant l'existence d'une police d'assurance responsabilité 
civile couvrant les responsabilités de L'ORGANISME sur les lieux du projet, pour toute sa durée 
(article optionnel non requis lorsqu'il s'agit par exemple de la réalisation d'une étud); 

2.6 Fournir, avant Ja signature du présent protocole, la résolution autorisant le représentant de 
L'ORGANISME à signer le présent protocole; 

2. 7 Compléter1e projet avant le 30 octobre 2012 et à remettre au MINISTRE un rapport final de sa 
réalisatbn au plus tard trois mois après ladite date; 

2.8 Le milieu devra assumer 30 % des coûts du projet jusqu'à concurrence du montant de 21 000$ 
prévu au plan d~ financement 

2.9 Organiser la visite du projet sur demandedu MINISTRE ou de son représentan~ 

2.10 Prendre à sa charge l'exploitationet l'entretien futur du projet. 
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU MINISTRE 

LE MINISTRE s'engage à: 

3.1 Verser à L'ORGANISME, sous réserve de l'accomplissement des obligations imposées à ' v,'i 

L'ORGANISME en vertu du présent protocole, une subvention maximale de QUARANTE NEUF 
MILLE DOLLARS (49 000 $)selon les modalités suivantes: 

3 .1.1 Une première tranche de subvention de 40 000$ sera versée à L'ORGANISME à la li 
suite de la signature du protocole s'il s'est confonné aux conditions générales du 
protocole et à la condition particulière. suivante: 

A) Dépôt des documents prévus aux articles 2.5 et 2.6 des présentes. 

3.1.2 Une. deuxième et dernière tranche de subvention de· 9 000 $ sera versée à g ooo f 
L'ORGANISME s'il s'est conformé aux conditions générales du protocole et aux 
conditions particulières suivantes : . · 

A) Dépôt d'un rapport final faisant état de l~,q!ê!!.ti<?n çlçJ'ensemble ~u_pxojet 
prévu et des coûts réeJ~ et des dépenses payées. .. ~ ' .... -

B) D~ôt des P.iècesjustificativesnon encore produites et couvrant la totalité des 
c~ût;i.éeÏs et des êiépëiisès Payées pour la réalisation du projet, et ce, avant le 
30JANVIER2013. 

3.1.3 · Chaque versement de sommes d'argent est conditionnel à l'adoption par 
l'Assemblée nationale du Québec des crédits budgétaires nécessaires et à leur 
disponibilité. 

ARTICLE 4 - PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET 

4.1 Les parties conviennent du plan de financement suivant des coûts admissibles pour la réalisatîon du 
projet: 

Municipalité de Baie-Trinité 
Pacte rural 
MAMR.OT/FCD 
Autre 

10000 $ 
10 000 $ 
49 000 $ 

1 000 $ 

4.2 L'ORGANISME s'engage à confirmer à la satisfaction du MINISTRE, par des documents 
pertinents, l'obtention de financementcomplémentaireà celui du MINISTRE inscrit à l'artïcle4. l 
avant le versement de la première tranche de la subvention; 

4.3 L'ORGANISME reconnaît que ce plan de financement ne pourra être modifié sans le 
consentement du MINISTRE; 

4.4 Advenant que L'ORGANISME obtienne une source de financement additionnelle qui modifierait 
le plan de financement détaillé, LE MINISTRE se réserve le droit de réviser sa participation 
financière au projet et de réclamer, le cas échéant, le remboursement d'une partie ou de la totalité 
de la subvention versée; 

4.5 Le présent protocole n'engage pas LE MINISTRE à verserun montant quelconque additionnel à la 
présente subvention si celle-ci s'avérait insuffisante à la réalisation complète du projet. 

/ 
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ARTICLE 5 - CESSION 

5 .1 Les droits et obliga.tions contenus aux. présentes ne peuvent être cédés, vendus ou transportés, en 
tout ou en partie, sans le consentement écritdu MINISTRE. 

AlUJCLE 6 - VÉRIFICA 110N 

6.1 Les trnnsactions financières découlant de l'exécution de ce protocole sont sujettes à la vérification 
par le Contrôleur des finances qui, à cette fin, a tous les pouvoirs prévus par la Loi sur les 
commissions d'enquêtes (L.R.Q., c.c.-37) et, plus particulièremen~ le pouvoir de prendre 
connaissance et de faire un examen de tous les registres et docwnents qu'il juge utiles à cette 
vérification; 

6.2 L'ORGANISME fournira sur.demande tous les comptes, dossiers ou documents de toute nature, 
relatifs à son projet, à toute personne autorisée par LE MINISTRE afin qu'elle puisse les examiner, 
les vérifier d: en prendre des copies. 

ARTICLE 7 - CLAUSES GÉNÉRALES 

7.1 Le protocole et la subvention à laquelle il donne droit ne sont pas et ne peuvent être intetprétés 
comme constituant une association en vue de fonner une société ou une coentreprise, ni comme 
créant une relation de mandat/mandataire œtre LE MINISTRE et L'ORGANISME; 

7.2 LE MINISTRE décline toute responsabilité pouvant résulter des dommages corporels ou matériels 
subis par L'ORGANISME, ses représentants, préposés ou touteautre personne dans le cours de 
l'exécution du présent projet; 

7.3 LE MINISTRE ne s'engage pas à contribuer financièrement aux dépenses d'exploitation et 
d'entretien découlant de la réalîsation du projet; 

7.4 Les parties reconnaissent et s'engagentà ce que la présente entente soit considérée comme ayant été 
exécutée dans le district judiciaire de Québec. Tout litige survenant en rapport avec le présent 
protocole sera de la compétence du Tribunal du district judiciaire de Québec; 

7.5 Pour fins d'application et d'exécution du présent protôcole, le représentant désigné par 
LE MINISTRE est le directeurrégional de la Côte-Nord, ou toute autre personne nommée par LE 
MINISTRE. 
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ARTICLE 8 - AFFICHAGE ET PUBLICITÉ 

8.1 L'ORGANISME reconnaît et accepte que LE MINISTRE ou son représentant puisse annoncer 
publiquement les détails importants du projet et de la subvention, soit entre autres 

- le nom de L'ORGANISME bénéficiaire; 
- le montant de la subvention; 
- l'emplacement; 
- le coût estimé du projet; 
- le nombre prévli de nouveaux emplois. 

8.2 La présente subvention demeureraconfidentielletant qu'elle ne sera pas annoncée publiquement 
par LE MINISTRE ou son représentant, à moins d'avis contraire; 

8.3 L'ORGANISME, par la présente, accepte la participation du ou des représentants du MINISTRE à 
toute cérémonie officielle concernant le projet et, à cet égard, L'ORGANISME informera 
LE MINISTRE par écrit au moins 30 jours avant la date d'une telle cérémonie pour que les 
dispositions nécessaies à cette participation soient prises; 

8.4 L'ORGANISME permettrad'afficher; sur les lieux, la participatio~du gouvernement du Québec 
conformément à ses exigences à cet effet. 

ARTICLE 9::J~É...S1LlAilQN 

9 .1 Sous réserve de ses autres recours, LE MINISTRE peut résilier le présent protocole d'entente par 
un avis écrit et exiger le remboursementdes sommes versées si L'ORGANISME ne respecte pas 
les conditions; obligations et stipulations prévues aux présentes. Lors d'un tel événement,_ 
L'ORGANISME perd tous ses droits et recours contreLE .MINISTRE. 

ARTICLE 10- COMJY.1UNICATIONS 

10.1 Toutes communications, par écrit, entre les parties, seront censées avoir été reçues pat le 
destinataire si elles sont livrées ou envoyées par courrier recommandé comme sn:é 

MINISTRE: 

ORGANISME: 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE 
L 'OÇCUPATION DU TERRITOIRE 
Direction régionalede la Côte-Nord 

Adresse : 625 Laflèche, bureau RC 708 
Baie-Corneau (Québec) 
GSC ICS 

À l'attention de: Jacques Tremblay, directeur !égional 

CENTRENATIONALDESNAUFRAGESDUSAIN~LAURENT 

Adresse: 27 route 138 
Baie-Trinité (Québec) 
GOH lAO 

À l'attention de: Denis Lejeune, président 
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Chaque partie peut, au moyen d'un avis écrit donné tel que susdit, changer son adresse. 

ARTICLE l l - DURÉE DE L.'.ENTENTE 

11. l La présente entente, à moins de dispositions contraires, prend fin à la date où les obligatioos de 
chacune des parties seront accomplies et n'est pas sujette au renouvellement par reconduction 
tacite. 

ARTICLE 12-SIGNATURE 

_Les narties.I~connaissent avoir lu et accepté toutes et chacune des clauses du protocole d'entente 

EN FOI DE QUOI, elles ont signé comme suit; 

12.1 PourleMINISTREDESAFFAIRESMIJNICIPALES,DESRÉGIONSETDEL'OCCUPATION 

DU TERRITOIRE, à Baie-Corneau, ce 2,q ! jour de ~ q,,~ ~ 2012 

J/ 
JACQ\;ES TREMBLAY r 1 

---

Directeur régimal 

12.2 Pour L'ORGANISME, à Baie-Trinité, cc jour de 2012 

~· 
Denis Lejeune 
Président 



'~ ..... ~//. -/7\1 

·~~ 
Le Centre national 
des naufrages 
du Saint-Laurent 
de BAIE-TRINITÉ 

Baie-Trinité, le 6 février 2013 

Monsieur Gaétan Gauthier 
Ministère des affaires municipales, des régions et 
de l'occupation du territoire 
625, boui. Laflèche, bureau RC-708 
Baie-Corneau (Québec) G5ClC5 

Objet : Rapport f'mal dans le cadre de l'entente avec le Centre national des naufrages du 
Saint-Laurent - FCD 

Monsieur, 

Vous trouverez sous pli le rapport final convenu dans l'entente survenu entre votre ministère et 
notre organisme, ainsi que toutes les pièces justificatives requises. 

Votre aide a contribué sans contredit au développement et au soutien de l'économie locale et 
régionale. 

~--
Veuillez, ÎbQ~eur, agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

\ 

27, route 138 

Baie-Trinité (Québec) 

GOH 1AO 

Téléphone: {418) 939-2231 

Télécopieur: (4î8) 939-2616 

phips@globetrotter.net 

~ 



............... 
des A.ttalnls municipales, 
des Régions 
et de l'Omlpatlon 
du territoire H 

Québec::. 
Direction régionale de la Côte-Nord 

Baie-Corneau le 9 avril 2013 

Centre National des Naufrages 
Monsieur Denis Lejeune 
27, route 138 
Baie-Trinité, Qc GOH lAO 

Monsieur, 

Veuillez trouver avec la présente un chèque au montant de 9 000 $fait au nom du Centre 
des Naufrages du Saint-Laurent, ·constituant le dernier versement dans le dossier pour le 
«maintien et le fonctionnement 2012 »de votre Centre. 

Comptant le tout à votre satisfaction, nous vous transmettons nos salutations distinguées. 

Le directeur régional, 

~.~ Jl &----/ jÇU- ,/"7a-- ' 
Gaétan Gauthier 

625. boulevard Laflèche, bureau RC-708 
Baie-Corneau (Québec) GSC 1 CS 
Téléphone: 418 295-4241 · 
Télécopieur: 418 295-4955 
www.mamrot.gouv.qc.ta 



RE : Baie-Trinité 
Nathalie.Chouinard 
A : 
Gaetan.Gauthier 
2014-12-16 16:14 
Cc : 

Échange DR-D Lejeune 

Alain.Gaudreault, OmarBen.Ndiaye, Pierre-Antoine.Morin 
Afficher détails 

Merci Gaétan pour les précisions. Nous allons de notre côté analyser 
l'approche à privilégier dans ce dossier et nous vous reviendrons au 
retour des fêtes avec notre compréhension de la situation. 

Bonne fin de journée! 

Nathalie Chouinard 
Directrice régionale 
Centre de contrôle environnemental de la Côte-Nord 
(418) 294-8888 poste 226 
-----Message d'origine-----
De : Gaetan.Gauthier@mamrot.gouv.qc.ca 
[mailto:Gaetan.Gauthier@mamrot.gouv.qc.ca] Envoyé : 16 décembre 2014 15:43 
À : Chouinard, Nathalie 
Cc : Pierre-Antoine.Morin@mamrot.gouv.qc.ca 
Objet : Baie-Trinité 

Bonjour 

J'ai parlé à Denis Lejeune, maire de Baie-Trinité. Pour lui, c'est clair 
que le dossier va se régler en 2015 avec la cancellation du réseau et la 
mise en place de fosses septiques individuelles comme partout ailleurs 
dans la municipalité ( par une décision du Conseil municipal). Il envisage 
, à cet effet, de rencontrer les propriétaires des 32 résidences visées 

Il me dit avoir en main un avis juridique qu'il va me transmettre et qui 
lui confirme que la municipalité peut procéder ainsi. 
Je lui ai dit que je n'étais pas certain que son interprétation était la 
bonne et que j'allais valider avec le ministère .. 
Dès que j'aurai l'avis juridique je ferai valider le tout par Patrick 
Niquette qui a déjà eu des contacts avec la municipalité. 
À suivre ... 

Pge P 



Samuel, Julie 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

AMthtmtM~ 
etOcn·111 "°"' . 
...... HD 

Québec no 

Bonjour Monsieur Jean, 

Leclerc, Richard 
3 octobre 2016 12:49 
municipalite.baie.trinite@globetrotter.net 
maire.baie.trinite@globetrotter.net 
Suivis de dossiers en affaires municipales avec la municipalité de Baie-Trinité 

À la suite de notre conversation téléphonique de ce matin, voici un aide-mémoire afin de vous aider à 
régulariser certains éléments relatifs à la gestion municipale de Baie-Trinité. Ainsi, le MAMOT vous demande 
de: 

Entamer très rapidement des discussions avec la MRC de Manicouagan: 

o visant le remboursement en regard de certains projets soumis dans le cadre du PMVI HQ ; 
o visant la révision du schéma de couverture de risques incendie. 

• Publier sur votre site Web votre politique de gestion contractuelle de même que l'inclusion d'un lien personnalisé vers le 
SEAO; .. 

• 

• 

Déposer sur SESAMM votre rapport financier 2015 comme le prévoit l'article 176.2 du Code municipal; 

Déposer auprès de la direction régionale du MAMOT l'ensemble des procès-verbaux des séances régulières et 
extraordinaires de 2015 et 2016; 

Diffuser ces procès-verbaux sur le site Web de la municipalité de Baie-Trinité. 

Nous vous demandons de bien vouloir réaliser ces actions avant le 14 octobre 2016. S'il vous était impossible 
de régulariser certains éléments_, nous vous demandons de nous en aviser dans les meilleurs délais. 

En espérant le tout conforme, veuillez recevoir, Monsieur, mes sincères salutations. 

1 



.,.,,..,. .. 
ArtAln!s munfelpal11.1 
et del~ 

* tllnHo1N H R 
Québec au 

le sous-ministre 

Québec, le 16 février 2017 

Monsieur Denis Lejeune, maire 
Mesdames les conseillères 
Messieurs les conseillers 
Village de Baie-Trinité 
Case postale 1000 
28, route 138 
Baie-Trinité (Québec) GOH 1AO 

Mesdames, 
Messieurs, 

Nous avons été informés de certaines situations problématiques à l'égard de 
l'administration municipale du Village de Baie-Trinité. 

Malgré les différentes communications établies avec vous ainsi que le personnel 
de votre administration, le Ministère tient è réitérer qu'il est toujours en attente 
de plusieurs renseignements et documents en lien, notamment, avec les 
éléments suivants : 

• Transmission au Ministère du rapport financier 2015, conformément à 
l'obligation prévue à l'article 176.2 du Code municipal du Québec {CM) et tel 
qu'évoquée dans la lettre du 22 septembre 2016 vous étant adressée; 

• Publication de la Politique de gestion contractuelle ainsi que la liste des 
contrats conclus qui comportent une dépense d'au moins 25 000 $ sur le 
site Web du Village de Baie-Trinité, conformément aux articles 938.1.2 et 
961.4duCM; 

• Transmission d'une copie certifiée conforme du code d'éthique et de 
déontologie qui devait être modifié au plus tard le 30 septembre 2016 en 
vertu de l'article 7 .1 · de la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale. 

Alle C!AUllHU, "' fla9• 
10. Ne P1erte-OIMtf·Ch11UVaU 
QUê!KK (Quêllec) G 1 R 4J3 
T~lllll! : 41111!11-2040 
Ttl«ap!cur: •1a 644-9863 
WWW.ftlHIGl.gDllv.qtCi 

.2 
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Nous tenons également à rappeler que le conseil municipal a l'obligation. en 
vertu du CM, de tenir une séance du conseil municipal chaque mois_ Nous 
avons noté que le calendrier des séances du conseil municipal pour 
l'année 2017, publié sur votre site Web, ne prévoit pas de rencontre ~n juillet. 
De plus, en matière de gestion contractuelle, il est exigé que tous les appels 
d'offres dont le montant excède 1 OO 000 $ soient publiés sur le Système 
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO). Or, nous 
avons constaté qu'aucun appel d'offres n'a été publié, et ce, depuis 2012. Si 
des contrats excédant ce seuil ont été octroyés au cours des demières années, 
ils auraient dû être publiés sur le SEAO. 

Dans les circonstances. le Ministère souhaite vous rencontrer afin de faire 
certains rappels et transmettre de l'information relativement à l'administration 
générale d'une municipalité et aux rôles et responsabilités d'un conseil 
municipal. Veuillez noter que M. Jean Dionne, directeur régional par intérim de 
la COte-Nord, communiquera avec vous prochainement afin de planifier cette 
rencontre. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le sou~-mi}k"sî. , , . \.\\\V . 
\ l~ '-'"·· .,t 

Marc Croteau 
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Voilà! C'est fait pour le courriel! 

Julie Samuel 

Haute 

Conseillère aux opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction régionale de la Côte-Nord 
625, boui. Laflèche, RC-708 
Baie-Corneau (Québec) G5C 1C5 
Tél : (418) 295-4241 poste 80907 
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Monsieur le Maire, 

La présente est pour vous confirmer notre rencontre au bureau municipal de Baie-Trinité le 27 avril prochain, à 13h00. 
Je serai accompagné de Mme Julie Samuel, conseillère à la direction régionale de la Côte-Nord et de Mme Catherine 
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Leblanc, conseillère à la Direction générale des opérations régionales, à Québec. À l'occasion de cette rencontre, les 

sujets suivants seront discutés : 

• Suivi de la lettre de M. Marc Croteau, sous-ministre, transmise au conseil municipal le 16 février dernier; 
o Rapport financier 2015; 
o Publication de la Politique de gestion contractuelle et de la liste des contrats conclus comportant une 

dépense d'au moins 25 000 $; 
o Modification au code d'éthique et de déontologie devant être effectuée avant le 30 septembre 2016; 
o Calendrier des séances du conseil municipal; 
o Gestion contractuelle; 

• Présentation de l'offre de service de la Direction régionale de la Côte-Nord du ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire. 

Nous vous laissons le soin de convoquer à cette rencontre tous les membres du conseil municipal, ainsi que M. Gérald 
Jean, directeur général. Veuillez noter qu'une copie de la lettre de M. Croteau est jointe au présent courriel. 

Je vous remercie à l'avance du suivi que vous assurerez auprès des membres du conseil municipal et de votre 
collaboration à tous dans le cadre de cette rencontre. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, mes salutations distinguées, 

Jean Dionne 
Directeur régional par intérim 
Direction régionale de la Côte-Nord 
625, boulevard Laflèche, RC 708 
Baie-Corneau (Québec) G5C 1 C5 
(418) 295-4241, poste 80901 
(418) 691-2060, poste 3455 
mailto:jean.dionne@mamot.gouv.gc.ca 
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Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Bonjour, 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre ci-jointe transmise par M. Jean Dionne. L'original suivra par 
courrier. 

Cordiales salutations 

Nathalie Paquet 
Adjointe administrative 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction régionale de la Côte-Nord 
625, boulevard Laflèche, RC 708 
Baie-Corneau (Québec) GSC 1 CS 
(418) 295-4241, poste 80900 
(418) 295-4955 
rno1Jlo;NgfJ1qli? ... PQ;;;i\,,l~t@man1ot.gp.uy.,çtC: ... c:.o 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

Québec n 
lc'.ifil 

La Direction régionale de la Côte-Nord 

Baie-Corneau, le 1er mai 2017 

Monsieur Denis Lejeune 
Maire 
Village de Baie-Trinité 
Case postale 1000 
28, route 138 
Baie-Trinité (Québec) GOH 1AO 

Monsieur le Maire, 

Tel que discuté avec vous lors de notre rencontre du 27 avril 2017, voici les 
éléments pour lesquels le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire souhaite que des actions soient entreprises à court terme par la 
Municipalité. 

• Préparation, adoption par le conseil municipal et transmission au 
Ministère des rapports financiers 2015 (mai 2017) et 2016 Ouin 2017). 

o Articles 176 à 176. 2 du Code municipal du Québec 

• Modification du code d'éthique et de déontologie applicable aux élus 
municipaux afin d'y inclure la règle prévue à l'article 7.1 de la Loi sur 
l'éthique et la déontologie en matière municipale, en portant attention à la 
procédure spécifique de modification du règlement prévue aux articles 8 
à 13.1 de cette loi et transmission du code d'éthique et de déontologie 
modifié au Ministère au plus tard en juillet 2017; 

o Articles 7.1 et 8 à 13.1 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en 
matière municipale 

• Transmission du relevé identifiant les membres du conseil municipal 
ayant mis à jour leur déclaration d'intérêt pécuniaire au Ministère dans 
les meilleurs délais. 

o Articles 357 à 360.2 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités 

• Modification du calendrier des séances du conseil municipal afin de tenir 
une séance ordinaire au mois de juillet dans les meilleurs délais. 

o Article 148 du Code municipal du Québec 

Bureau RC-708 
625. boule.md Laflêchc 
Bale·Comeau (Quêbec) GSC 1C5 
Tillfphane : 418 295-4241 
Tétêcopieur: 418 295·4955 
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• Intégrer au site Web de la Municipalité la Politique de gestion 
contractuelle dans les meilleurs délais. 

o Art;ctè 938. 1. 2 du Code municipal du Québec 

• Production de la liste des contrats octroyés comportant une dépense de 
25 000 $ et plus, et ee, depuis le 1 ar avril 2011, mise à jour mensuelle dé 
cette liste et intégration au site Web de la Municipalité d'un hyperlien 
permettant de la consulter au plus tard en juillet 2017; 

o Articles 961. 3 et 961.4 du Code municipal du Québec 

• Préparation de la programmation des travaux en vertu du Programme de 
la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec 2014-2018 et 
transmission de cette programmation au Ministère pour approbation au 
plus tard le 15 juin 2017; 

o Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale 

J'ai mandaté Mme Julie Samuel, conseillère à la Direction régionale de la 
Côte-Nord afin d'assurer le suivi de ces demandes. Je vous invite donc à 
informer Mme Samuel de l'état d'avancement de chacune des actions requises 
de la Municipalité. · 

J'invite également le directeur général, M. Gérald Jean, à communiquer avec 
Mme Samuel pour toute question relative aux éléments soulevés lors de notre 
rencontre ainsi que pour toute autre question concernant la gestion de la 
Municipalité. La direction· régionale est disponible pour fournir à la Municipalité 
assistance et accompagnement dans l'exercice de ses responsabilités. Vous 
pouvez joindre Mme Samuel au 418 295-4241, poste 80907. 

Je vous invite également à tenir Mme Samuel informêe du déroulement de la 
vérification effectuée par notre Ministère relativement au versement d'une 
subvention en matière d'infrastructure. 

Enfin, je vous prie d'informer les membres du conseil municipal du contenu de 
la présente lettre et vous demande d'y répondre d'ici le 12 mai 2017 en 
m'indiquant votre accord avec l'échéancier et le plan de travail présenté 
précédemment. 

Je souhaite vous remercier de votre collaboration ainsi que de la disponibilité 
des membres du conseil lors de notre rencontre. Veuillez agréer, Monsieur le 
Maire, mes salutations distinguées. 

Le Directeur régional par intérim, 

/ ...,.-··-· ---e 
Jean Dionne 


