
 
 
 
 
 
 
 Monsieur Émile Dubé a été élu  au poste de conseiller au siège no 4, 
 assermenté devant moi, le 24 août 2018. 

 
 
 
 Signé   ……………………………………… 
                       Présidente d’élection 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du lundi 04 septembre 2018, tenue au 
Centre Multifonctions à 19h30, au 5, rue de l’Église Ouest, à Sainte-Rita. 
 
Sont présents : 

 
Monsieur Michel Colpron  maire 
Monsieur Jean Gagnon   conseiller au siège # 1 
Madame Christine Charlebois  conseillère  au siège # 2 
Monsieur Alain Rioux   conseiller au siège # 3 
Monsieur Émile Dubé   conseiller au siège # 4 
Monsieur Alain Forget   conseiller au siège # 5 
Monsieur Danny Michaud  conseiller au siège # 6 
 
Les membres présents forment le quorum 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La session est ouverte à 19 h 30, par Monsieur Michel Colpron, maire de la 
municipalité de Sainte-Rita, Marguerite D. Michaud fait fonction de secrétaire-
trésorière/directrice-générale. 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la réunion et procédure d’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
3. Approbation du procès-verbal de la séance régulière du 06 août 2018 
4. Rapport des délégations de pouvoir 
5. Bordereaux des comptes incompressibles 
6. Comptes 
7. Transfert de crédit 
8. Correspondances 
9. Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du conseil                     

municipal 
10. Dépôt des formulaires (DGE-1038) listes des donateurs et rapport de 

dépenses 
11. Direction de la lutte contre le tabagisme 
12. Programme de soutien aux politiques familiales municipales (PFM) 
13. Invitation à la présentation du chapitre Bâtiment du Code de sécurité 
 (CBCS) 
14. Invitation à la présentation du règlement mesures d’urgences 
15. Répondant pour la campagne des Paniers de Noël 2018 
16. Offre de formation en entreprises 
17. Formation obligatoire sur l’éthique et de déontologie des élus 
18. Dépôt de la liste des dépenses électorales 2018 
19. Dépenses supplémentaires pour le bâtiment d’abrasif 
20. Avis de motion projet de règlement no 288 code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux 
21. Présentation et dépôt du projet de règlement no 288 code d’éthique et de   

déontologie des employés municipaux 
22. Demande de l’inspecteur en bâtiment 
23. Vacance de la directrice générale 
24. Renouvellement de l’offre de services juridiques 
25. Demande de soumission pour carburant 
26. Borne sèche à la route Neuve 
27. Parc Inter-Nations 
28. Tourisme Bas-Saint-Laurent 
29. Proposition d’offre – Mesure de l’accumulation de boues dans les étangs                

aérés 



 
 
 
 

30. Tournée 2018 de l’Ensemble Vocal Synergie 
31. Dossier 

31.1. Voirie été, hiver 
   31.1.1 Adjudication des soumissions pour le sable 
    31.1.2 Adjudication des soumissions pour le sel 

31.1.3 Prolongation du contrat de travail de monsieur Berthier 
Malenfant 

   31.1.4 Vérification de la disponibilité des employés de la voirie 
    hiver 

31.2. Étangs 
31.3. Suivi des rencontres, MRC et autres 
31.4. Comité des Loisirs 
31.5. Bibliothèque municipale 
31.6. Corporation Premier Jalon  
31.7. Corporation Touristique  
31.8. Cuisine collective 
31.9. Action municipale et famille 
31.10. Municipalité nourricière   

32.  Varia 
33.  Période de questions 
34.  Clôture de la session 
 

2018-09-04-01  Il est proposé par Monsieur Danny Michaud 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté  
 

 
Adoptée 
 
 
3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

DU 06 AOÛT 2018 
 

2018-09-04-02  Il est proposé par Monsieur Jean Gagnon 
 

  QUE le procès-verbal soit adopté tel que rédigé 
 
 

Adoptée 
 

 
4. RAPPORT DES DÉLÉGATIONS DE POUVOIR 
 
Dépôt du rapport de délégation de pouvoir de monsieur Thomas Legault, 
mécanicien, Robert Lebel, chef d'équipe et de madame Marguerite D. Michaud, 
directrice-générale / secrétaire-trésorière. 
 
 
5. BORDEREAUX DES COMPTES INCOMPRESSIBLES 
 
 
Dépôt du rapport des factures incompressibles, au montant de 55 025,48$ . 

 
 

6. COMPTES 
 
Le bordereau suivant a été soumis à l’attention des membres du conseil : 
 
ATELIER DE RÉPARATIONS 
GÉNÉRALES Ponceaux et pièces et accessoires 993.02 $ 

BUANDERIE RIVIÈRE-DU-LOUP 
Nettoyage des salopettes et boîte de 
serviettes 55.19 $ 

COOP -AGRISCAR asphalte froide 30KG 319.65 $ 

ÉCO-l'EAU suivi hebdo 1 757.28 $ 

ÉDITIONS JURIDIQUES FD. papeterie pour Élections 100.89 $ 

ÉPICERIE CHEZ AUDREY 
Eau, eau javel, Mr Net, moppe et 
tampons à récurer 43.13 $ 

ÉNERGIE-RESS.NATURELLES QC mutations 20.00 $ 

ÉQUIPEMENT MARTIN 
MALENFANT broche galvanisé-broche twister 109.12 $ 

EXCAVATION MICHEL GOSSELIN voyage de sable 718.59 $ 

PÉROLES R. TURMEL Essence ordinaire et diesel 2 162.96 $ 



 
 
 
 
 
 
MALENFANT BERTHIER 

déplacement St-Jean-de-Dieu et Lac 
St-Jean 22.80 $ 

MANIC SANITATION 
décapant et fini à plancher- papier 
hygiénique 200.07 $ 

MARTIN BASTILLE INC Tube pour patinoire et déplacements 361.90 $ 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-
CYPRIEN visite prévention incendie résidence 914.24 $ 

MON BUREAU copies facturables Juillet-Août 112.95 $ 

MRC DES BASQUES 
quote-part déchets domestiques + 
enfouissement Cacouna 3 963.00 $ 

QUINCAILLERIE St-Cyprien 
ponceau-baratin-vis bois-
pnt.antirouille-pinceau- 2x6-2x4 1 811.09 $ 

RAY RÉFRIGÉRATION réparation climatisation 618.46 $ 

SERVITECH tenue à jour - équilibration rôle 3 802.00 $ 

TOILE DU BAS-ST-LAURENT couper filet du terrain de balle 241.45 $ 

UNI-SELECT QUÉBEC 
ventilateur-aiguilles-vaporisateur 
coolcut-taraud et autres 1 051.42 $ 

WURTH CANADA LTÉE 
lame couteau-collier tuyau-disque 
lamelle-mèche thunder 249.59 $ 

Total   19 628.80 $ 

 
 

2018-09-04-03  Il est proposé par Danny Michaud 
 

QUE les comptes au montant de 19 628,80 $ soient approuvés et payés. 
 
 
Adoptée 

 
Certificat de disponibilité de crédits 
 
Je certifie par la présente que les crédits sont disponibles pour les dépenses ci-
haut inscrites, au montant de 19 628,80 $ 
 
Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-trésorière 
 
 
7. TRANSFERT DE CRÉDIT 
 

2018-09-04-04 Il est proposé par Monsieur Émile Dubé 
 

QU' un montant de 4 550,$ soit autorisé pour les transferts de crédits suivants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoptée 
 
 
 

8. CORRESPONDANCES 
 
Une liste de la correspondance a été remise à chacun, elle peut être consultée au 
bureau municipal aux heures d'ouverture. 
 
 
 

DESCRIPTION DU DESCRIPTION AU MONTANT 

Surplus accumulé 
non affecté 5 599 100 000 

Salaire régulier-
greffe 02 14000 141       2 985.00  $  

Surplus accumulé 
non affecté 5 599 100 000 

Cotisation de 
l'employeur 02 14000 200          450.00  $  

Surplus accumulé 
non affecté 5 599 100 000 

Frais de postes / 
élections 02 14000 321          230.00  $  

Surplus accumulé 
non affecté 5 599 100 000 

Fournitures de 
bureau, imprimés 02 14000 670 

         435.00  $  

Ent. Chemins et 
trottoir 02 32000 521 Achat de sable 02 32000 622 

         330.00  $  

Autres 
organismes 02 62900 970 

Subv. à des 
organismes 02 70190 991 

         120.00  $  

TOTAL       

      
 4 550.00  $  



 
 
 
 
 
9. DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES 

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires de Messieurs Jean Gagnon 
conseiller au siège no 1 et Émile Dubé au siège no 4. 
 
 
10. DÉPÔT DES FORMULAIRES (DGEQ-1038) LISTES DES 

DONATEURS ET RAPPORT DE DÉPENSES 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 513.0.1 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (LERM), le Directeur général des élections 
(DGE) doit veiller à l’application du chapitre XIV de la LERM : 
 
ATTENDU QUE toute personne ayant produit une déclaration de candidature doit 
remplir et transmettre au président d'élection le formulaire DGE-1038 leur 
formulaire au maximum 90 jours après le jour du scrutin; 
 
ATTENDU QUE même si aucun don n'a été versé ou que tous les dons reçus 
sont de 50,$ et moins lors de l’élection du 19 août 2018 le formulaire doit être 
complété; 
 
ATTENDU QUE le directeur général des élections du Québec demande de faire 
l’envoi des formulaires DGE-1038  au Service du Registre, de la coordination et 
de la conformité des contributions politiques; 

 
ATTENDU QUE les deux candidats ont déposés leurs rapports à la table du 
conseil municipal lors de la séance régulière le 04 septembre 2018. 
 

2018-09-04--05  Il est proposé par Monsieur Alain Forget 
 
QUE Madame Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-trésorière 
transmettre au Directeur général des élections du Québec les formulaires DGE-
1038 des deux candidats au Service du Registre, de la coordination et de la 
conformité des contributions politiques. 

 
   

Adoptée 
 

 
11. DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME 
 
ATTENDU QUE la Direction de la lutte contre le tabagisme demande à la 
municipalité de Sainte-Rita de les appuyer dans le cadre de la consultation sur le 
projet de règlement intitulé « Règlement sur les produits du tabac (apparence 
neutre et normalisée)»; 
 
ATTENDU QUE nous souhaitons exprimer notre appui sans réserve à l’ensemble 
des propositions réglementaires, nous recommandons les renforcements 
suivants : 

 Resserrer les critères s’appliquant aux noms des marques 

 Obliger que la pellicule interne (feuille métallique et le papier sur laquelle 
elle est accolée)soit de la même couleur standardisée que l’emballage 

 Prévoir que la standardisation des emballages fixe la superficie des 
mises en garde des paquets de cigarettes à une surface qui est au moins 
aussi grande que celle requise par le Québec 

 Limiter le format, le nombre et le contenu des prospectus permis à 
l’intérieur de l’emballage 

 Spécifier le nombre de cigarettes permis par emballage (20 ou 25) 

 Encadrer davantage le nom du manufacturier et le lieu de son siège 
social, ainsi que leur emplacement sur l’emballage 

 Quant aux dispositifs nécessaires à l’utilisation d’un produit du tabac, 
étendre la standardisation de la couleur des emballages («Patone 
448C») aux dispositifs eux-mêmes. 

 
2018-09-04-06  Il est proposé par Monsieur Alain Rioux 
 

QUE la municipalité de Sainte-Rita appuie la demande de la Direction de la lutte 
contre le tabagisme sans réserve à l’ensemble des propositions réglementaires, 
avec les recommandons des renforcements ci-haut. 

 
Adoptée 



 
 
 
 
12. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX POLITIQUES FAMILIALES 

MUNICIPALES (PFM) 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Rita a jusqu’au 19 octobre prochain 
pour répondre à l’appel de projets du programme de soutien aux politiques 
familiales municipales (PFM) du Ministère de la Famille; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil municipal trouvent le délai trop court 
pour présenter une demande d’aide financière dans le cadre de l’appel de projets 
du programme de soutien aux politiques familiales municipales (PFM) du 
Ministère de la Famille 
 

2018-09-04-07  Il est proposé par Monsieur Danny Michaud 
 

QUE la municipalité de Sainte-Rita reporte à l’an prochain la présentation d'une 
demande d’aide financière dans le cadre du programme de soutien aux politiques 
familiales municipales (PFM) du Ministère de la Famille, compte tenu de la non 
disponibilité de ressources. 

 
 
Adoptée 
 
 
13. INVITATION À LA PRÉSENTATION DU CHAPITRE BÂTIMENT DU 

CODE DE SÉCURITÉ (CBCS) 
 
ATTENDU QUE monsieur Denis Lauzier, préventionniste du service des 
incendies de Trois-Pistoles invite les directeurs (trices) généraux (ales) ainsi 
qu’aux directeurs incendie à la présentation du chapitre Bâtiment du Code de 
sécurité (CBCS) le 13 septembre prochain à la caserne de Trois-Pistoles; 
 
ATTENDU QUE la présentation a pour but de répondre à toute les questions et 
de fournir les éclaircissements nécessaires dans l’éventualité de l’adoption du 
CBCS dans la MRC des Basques. 
 

2018-09-04-08  Il est proposé par Monsieur Alain Forget 
 

QUE la municipalité de Sainte-Rita décline l’invitation de monsieur Denis Lauzier, 
préventionniste du service des incendies de Trois-Pistoles, compte tenu que la 
municipalité n’a pas de service incendie. 

 
 
Adoptée 

 
 
14. INVITATION À LA PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT MESURES 

D’URGENCES 
 
 ATTENDU QUE monsieur Pascal Rousseau, directeur du service des incendies 
de la ville de Trois-Pistoles invite les directeurs (trices) généraux (ales) et 
directeurs de service incendie à une rencontre pour la présentation du règlement 
en lien avec la Loi sur la sécurité civile le jeudi 20 septembre 2018 à 13 H 30 à la 
caserne de Trois-Pistoles; 
 
 ATTENDU QUE cette rencontre sera présidé par monsieur Hugo Martin, 
directeur régional par intérim de la sécurité incendie du Bas-Saint-Laurent; 
 
 ATTENDU QUE monsieur Michel Colpron, maire et madame Sergine Gagnon, 
secrétaire-trésorière, adjointe désirent participer à la rencontre.  

 
2018-09-04-09 Il est proposé par Monsieur Alain Forget 

 
D'AUTORISER monsieur Michel Colpron, maire et madame Sergine Gagnon, 
secrétaire-trésorière, adjointe à participer à la rencontre pour la présentation du 
règlement en lien avec la Loi sur la sécurité civile le jeudi 20 septembre 2018 à 
13 H 30 à la caserne de Trois-Pistoles; 
 
QUE la municipalité de Sainte-Rita accepte de rembourser les frais de 
déplacements de monsieur Colpron au montant de 25,60$ 
 
 
Adoptée  

 



 
 
 

Certificat de disponibilité de crédits 
 
Je certifie par la présente que les crédits sont disponibles pour les dépenses 
ci-haut inscrites, au montant de 25,60$.  
 
Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-trésorière 

 
 

 
15. RÉPONDANT POUR LA CAMPAGNE DES PANIERS DE NOËL 2018 
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, madame Line Turcotte est la personne 
répondante de la municipalité de Sainte-Rita pour la réalisation des campagnes 
des Paniers de Noël de la MRC des Basques; 
 
ATTENDU QUE madame Line Turcotte a démissionné à titre de répondante de la 
campagne des Paniers de Noël ; 
 
ATTENDU QUE les responsables de la campagne 2018 demande à la 
municipalité de Sainte-Rita de trouver un remplaçant afin de permettre à nos 
citoyens, citoyennes de bénéficier d'un panier de Noël; 
 
ATTENDU QUE monsieur Alain Forget, conseiller se porte volontaire pour 
remplacer madame Line Turcotte à titre de répondant pour la campagne des 
Paniers de Noël 2018.  
 

2018-09-04-10  Il est proposé par Madame Christine Charlebois  
 

DE MANDATER monsieur Alain Forget, conseiller à titre de répondant pour la 
campagne des Paniers de Noël 2018 
 
QUE la municipalité de Sainte-Rita avise la coordonnatrice madame Céline Riou et 
l'organisatrice communautaire, madame Sonia Marchand que monsieur Alain Forget 
est le répondant de la municipalité de Sainte-Rita pour la campagne de Paniers de 
Noël 2018. 
 
Adoptée 
 
 
16. OFFRE DE FORMATION EN ENTREPRISES 
 
Monsieur Michel Colpron, maire informe les membres du conseil municipal que 
madame Lise Hardy, conseillère en industrie de l'entreprise en formation Formalourd a 
déposé au bureau municipal la liste des formations qu'ils offres en entreprise soient: 

 Engins de levage 

 Grues 

 Outils de travail et autres 

 Machinerie lourde 

 Transport par camion 
 
 
17. FORMATION OBLIGATOIRE SUR L’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES ÉLUS 
 
ATTENDU QUE tous les élus ont l’obligation de suivre une formation sur le 
comportement éthique en vertu de la loi sur l’éthique et la déontologie en matière 
municipale; 
 
ATTENDU QU’une élection partielle a eu lieu le 19 août dernier afin de combler 
les sièges no 1 et 4; 
 
ATTENDU QUE la Fédération Québécoise des municipalités (FQM) offre à ses 
membres une formation en ligne pour les nouveaux élus municipaux sur le 
comportement éthique et de déontologie des élus; 
 
ATTENDU QUE messieurs Jean Gagnon et Émile Dubé n’ont pas la formation 
obligatoire sur l’éthique et la déontologie en matière municipale; 

 
ATTENDU QUE le coût de la formation en ligne est de 300,$ taxes en sus, par 
participant. 
 

2018-09-04-11 Il est proposé par Monsieur Alain Forget 
 
 



 
 
QUE la municipalité de Sainte-Rita inscrivent messieurs Jean Gagnon et Émile 
Dubé auprès de la Fédération Québécoises des municipalités (FQM) pour la 
formation obligatoire sur l’éthique et la déontologie en matière municipale; 

 
QUE la municipalité de Sainte-Rita défraie les coûts d’inscriptions pour la 
formation en ligne de messieurs Jean Gagnon et Émile Dubé donnée par la 
Fédération Québécoise des municipalités (FQM) au montant de 600,$, taxes en 
sus. 
 
 
Adoptée 
 
 
Certificat de disponibilité de crédits 
 
Je certifie par la présente que les crédits sont disponibles pour les dépenses ci-
haut inscrites, au montant de plus ou moins 600,$ taxes en sus. 
 
Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-trésorière 
 
 
 
18. DÉPÔT DE LA LISTE DES DÉPENSES ÉLECTORALES 2018 
 
ATTENDU QUE les dépenses du scrutin du 19 août 2018 sont les suivantes : 

 
Personnel électoral 
 
Sergine Gagnon  (secrétaire d'élection)………………………………….....1 087,50$ 

  

 Lucille Turcotte (révision de la liste électoral)............................................ 109,20$ 
 
 Marlène Rioux (scrutateur) …………………………………………………….337,50$ 

 
Marguerite D. Michaud (présidente élection)….……………………………1 450,00$ 

 
Total…………………………………………………………………………… 3 688,16$ 
 

2018-09-04-12  Il est proposé par Monsieur Danny Michaud 
 

QUE les dépenses ci-haut soient approuvées et payées. 
 
 
Adoptée 
 
Certificat de disponibilité de crédits 
 
Je certifie par la présente que les crédits sont disponibles pour les dépenses ci-
haut inscrites, au montant de 3 688,16$. 
 
Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-trésorière 
 

 
 

19. DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE BÂTIMENT D’ABRASIF   
 
ATTENDU QUE monsieur Étienne Beaulieu de Construction CB de Lejeune a 
mentionné à madame Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-
trésorière que lors de la demande de soumission, la pose des ancrages de la 
Compagnie Sartigan n'était pas mentionnée dans le devis; 
 
ATTENDU QUE monsieur Beaulieu évalue à plus ou moins 8 heures de surplus à 
75,$ taxes en sus pour la pose des ancrages; 

 
ATTENDU QUE lors du creusage des fondations monsieur Beaulieu a dû 
demander  un marteau piqueur pour défaire le roc; 
 
ATTENDU QUE lors du dépôt de la soumission monsieur Beaulieu ne savait pas 
qu'il y avait du roc à cet endroit; 
 
ATTENDU QUE monsieur Beaulieu demande à la municipalité de défrayer la 
moitié du coût du marteau piqueur évalué à plus ou moins 4 heures à 175,$ taxes 
en sus; 
 
 



 
 
 
ATTENDU QUE messieurs Michel Colpron, maire et Danny Michaud, conseiller 
et madame Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-trésorière ont 
vérifié sur place avec l'entrepreneur l'ampleur du travail à faire. 

 
2018-09-04-13  Il est proposé par Monsieur Danny Michaud 
 

QUE la municipalité de Sainte-Rita accepte la demande de monsieur Étienne 
Beaulieu pour le surplus de la pose des ancrages de la Compagnie Sartigan au 
montant de plus ou moins 600,$ taxes en sus compte tenu que cela n'était pas 
mentionné dans la demande de soumission; 
 
QUE la municipalité de Sainte-Rita accepte de défrayer la moitié du coût du marteau 
piqueur au montant de plus ou moins 700,$ taxes en sus compte tenu de l'épaisseur 
du roc à cet endroit.  
 
QUE monsieur Robert Lebel, chef d'équipe vérifie le temps nécessaire pour la pose 
des ancrages. 
 
 
Adoptée 

 
 
Certificat de disponibilité de crédits 
 
Je certifie par la présente que les crédits sont disponibles pour les dépenses ci-
haut inscrites, au montant de 1 300,$ taxes en sus 
 
Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-trésorière 
 
 
20. AVIS DE MOTION PROJET DE RÈGLEMENT NO 288 CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur, Alain Forget                        
conseiller au siège no 5, qu'un projet de règlement est présenté au point 21 de la 
présente séance visant à adopter lors d'une prochaine séance du conseil 
municipal le règlement no 288 modifiant le règlement no 272 concernant le code 
d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Sainte-Rita  

 
 
21. PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 288 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 

 
Monsieur Alain Forget, conseiller au siège no 5, présente aux membres du 
conseil municipal le projet de règlement no 288 modifiant le règlement no 272 
concernant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 
 
Le règlement sera adopté lors de la séance régulière du 01 octobre 2018. 
 
 
22. DEMANDE DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT 
 
Monsieur Michel Colpron, maire informe les membres du conseil municipal que 
monsieur Julien Colpron-Tremblay, inspecteur en bâtiment change son horaire 
pour les lundis en avant-midi de 8 H 30 à 12 H 00 au lieu des mercredis. 
 
Un article sera publié dans le prochain journal à cet effet. 
 
Adoptée  
 

 
23. VACANCE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
ATTENDU QUE madame Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-
trésorière informe les membres du conseil municipal qu'elle a 357 heures de 
vacances accumulées en date du 30 avril 2018;  

 
ATTENDU QUE madame Michaud désire répartir ses vacances de la façon 
suivante: 

 semaine du 16 au 22 septembre 2018 (37 heures) 

 les vendredis de novembre et décembre 2018 (32 heures) 

 tous les vendredis de l'année 2019 (208 heures) 

 terminer a 16 H 30 du lundi au jeudi pour l'année 2019 (52 heures) 



 
 
 
 
 ATTENDU QUE madame Michaud demande que les 28 heures restantes de 
vacances accumulées soient évaluer lors du prochain budget de la municipalité.  

  
2018-09-04-14  Il est proposé par Monsieur Jean Gagnon 

 
QUE les membres du conseil municipal acceptent de répartir les vacances 
accumulées de madame Marguerite D. Michaud tel que décrit ci-haut; 
 
QUE les membres du conseil municipal acceptent d'évaluer les vacances 
accumulées de madame Michaud lors du prochain budget de la municipalité. 
 
  
Adoptée  
 
 
24. RENOUVELLEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES JURIDIQUES 
 
ATTENDU QUE Maître Rino Soucy, du cabinet d'avocats Dufresne Hébert 
Comeau nous avise que notre forfait téléphonique vient à échéance le 11 
septembre prochain; 

 
ATTENDU QUE le tarif demeure le même pour les années 2018-2019 soient de 
400,$ pour le forfait annuel et un taux horaire de 140,$ pour tous les dossiers de 
litige en droit municipal. 
 

2018-09-04-15  Il est proposé par Monsieur Émile Dubé 
 

QUE la municipalité de Sainte-Rita accepte de renouveler le forfait téléphonique 
pour la prochaine année avec le cabinet d'avocats Dufresne Hébert Comeau au 
montant de 400,$ ainsi qu'un taux horaire de 140,$ pour tous les dossiers de litige 
en droit municipal, le tout selon les besoins de la municipalité. 
 
Adoptée  
 
 
Certificat de disponibilité de crédits 
 
Je certifie par la présente que les crédits sont disponibles pour les dépenses ci-
haut inscrites, au montant de 400, $ taxes en sus. 

 
Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-trésorière 
 
 
 
25. DEMANDE DE SOUMISSION POUR CARBURANT 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Rita désire demander des soumissions 
sur invitation auprès de trois compagnies de pétrole pour l'achat d'huile à 
chauffage, de diésel et d'essence. 
 

2018-09-04-16 Il est proposé par Monsieur Danny Michaud 
 

QUE la municipalité de Sainte-Rita demande des soumissions sur invitation 
auprès de trois compagnies de pétrole pour l'achat d'huile à chauffage, de diésel 
et d'essence; 
 
QUE les soumissions seront reçues au bureau municipal à 11 H 00, heure locale 
le mercredi 26 septembre 2018.  
 
QUE les soumissions seront ouvertes publiquement au bureau municipal à 11 H 
01, le même jour; 
 
QUE la municipalité de Sainte-Rita se réserve le droit de n'accepter ni la plus 
haute, ni la plus basse, ni aucune des soumissions qui lui seront présentées. 

 
Adoptée 
 
 
26. BORNE SÈCHE À LA ROUTE NEUVE 
 
Monsieur Michel Colpron, maire informe les membres du conseil municipal qu'une 
borne sèche sera installée sur le lot de monsieur Jacques Gagnon à la route 
Neuve afin de respecter notre schéma de couverture de risques en incendie. 



 
 
 
 
 
27. PARC INTER-NATIONS 
 
Dépôt du communiqué concernant la MRC des Basques et la Première Nation 
Malécite de Viger qui souhaitent redonner accès à la population à un territoire 
public de quelque 150 km

2, 
au Bas-Saint-Laurent et d'ainsi créer le Parc Inter-

Nations, un partenariat unique entre une Première Nation et une MRC. 
 
 
28. TOURISME BAS-SAINT-LAURENT 
 
ATTENDU QUE Tourisme Bas-Saint-Laurent offre à la municipalité de Sainte- 
Rita un service de visibilité (guide touristique papier, site internet et autres) ainsi 
que notre évènement «Festival de l'Érable» ; 
 
ATTENDU QUE la cotisation complète est de 281,$ plus les taxes applicables et 
pour une inscription supplémentaire pour le Festival de l'Érable à 75,$ plus les 
taxes également. 
 

2018-09-04-17 Il est proposé par Monsieur Danny Michaud 
 
QUE la municipalité de Sainte-Rita rejette la demande de Tourisme Bas-Saint 
Laurent, compte tenu que nous n'avons pas les ressources financières pour 
adhérer à leur organisme. 
 
Adoptée 
 
 
29. PROPOSITION D’OFFRE-MESURE DE L’ACCUMULATION DE BOUES 

DANS LES ÉTANGS AÉRÉS 
 
ATTENDU QUE le règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des 
eaux usées (ROMAEU) exige que les propriétaires des stations d'épuration de 
type « étang aérés» procèdent à une mesure d'accumulation de boues à tous les 
trois ans et à chaque année dès que le pourcentage de boues dépasse 10%; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Rita a fait la vidange des boues en 
2015 et qu'elle doit procéder à une mesure d'accumulation des boues cet année; 
 
ATTENDU QUE depuis l'acquisition par NORDIKeau, ECOLeau peut désormais 
bénéficier de la vaste expérience et expertise de NORDIKeau afin d'élargir son 
offre de service et nous offrir de prendre la mesure de boue de nos étangs pour 
l'année 2018; 
 
ATTENDU QUE les services professionnels suivants sont inclus dans la 
proposition pour nos 4 étangs au montant de 1 290,$ taxes en sus: 

 Plusieurs centaines de mesure d'épaisseur de boues seront recueillies 
 dans chaque cellule 

 Tel que suggéré par le Ministère, une attention particulière sera apportée 
 près de la conduite d'effluent de la dernière cellule afin d'être en mesure 
 d'évaluer le niveau de boues à proximité de celle-ci 

 Tel qu'exigé, une mesure d'accumulation de boues en amont du déversoir 
  sortie de la dernière cellule sera réalisé 
 
ATTENDU QUE le prix est valide à condition que la mesure soit effectuée lors 
de leurs déplacements planifiés. 

 
2018-09-04-18 Il est proposé par Monsieur Alain Rioux 

 
 QUE la municipalité de Sainte-Rita accepte l'offre de services de la firme  
 ECOLeau pour les services professionnels ci-haut au montant de 1 290,$ taxes 
 en sus; 
 
 QUE la municipalité de Sainte-Rita demande que la mesure soit effectuée lors 
 d'un déplacement planifié. 

 
 
Adoptée 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
30. TOURNÉE 2018 DE L’ENSEMBLE VOCAL SYNERGIE 
 
ATTENDU QUE  l'Ensemble Vocal Synergie est un organisme sans but lucratif 
qui a pour mission de promouvoir et d'intégrer le chant choral dans les activités 
de la région; 
 
ATTENDU QUE pour une deuxième année, ils désirent présenter aux gens de la 
région, la « Petite Tournée de l'Ensemble Vocal Synergie »; 
  
ATTENDU QU'afin de mener à bien leur projet, ils sollicitent notre générosité 
pour permettre de présenter ce projet dans notre milieu.  
 

  2018-09-04-19 Il est proposé par Madame Christine Charlebois 
 
 QUE la municipalité de Sainte-Rita accepte de contribuer pour un montant de 
 50,$ afin de présenter aux citoyens, citoyennes la « Petite Tournée de 
 l'Ensemble Vocal Synergie ». 
 
 Adoptée 
 
 

Certificat de disponibilité de crédits 
 
Je certifie par la présente que les crédits sont disponibles pour les dépenses ci-
haut inscrites, au montant de 50, $. 

 
Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-trésorière 

  
 
31. DOSSIER 
 

31.1 VOIRIE ÉTÉ, HIVER 
 
Madame Marguerite D. Michaud, informe les membres du conseil que : 
 

 Les travaux pour les fondations du bâtiment d'abrasif sont 
  débutés 

 Lors du nivelage au rang 4, la niveleuse c'est brisée, j'ai  
  demandé à la municipalité de Saint-Cyprien de venir étendre 
  l'ourlet au milieu du chemin. 

 Herman Dubé a commencé les travaux dans les rangs  
  sélectionnés lors de la soumission des travaux de voirie. 
 

 
   31.1.1 ADJUDICATION DES SOUMISSIONS POUR LE 
    SABLE 
    

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Rita évalue à plus ou 
moins 600 tonnes de sable pour faire l'abrasif pour la saison 
2018-2019;  

 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu deux soumissions soient : 

 Transport Rioux de Saint-Jean-de-Dieu au montant de 
9,28$ / tonne transport inclus mais excluant la 
redevance, taxes en sus 

 Les Carrières Dubé et Fils Inc. de Trois-Pistoles pour du 
MG-112 au montant de 4,45$ / tonne ainsi que pou CG-
14 à 5,85$ la tonne, non livré  taxes en sus; 
 

 ATTENDU QUE les Carrières Dubé et Fils Inc. ne répond pas à       
la norme du Ministère des Transports (MTQ) soit du AB-10; 

 
 ATTENDU QUE les membres du conseil désirent vérifier avec 

Herman Dubé Excavation de Saint-Cyprien la qualité et le prix de 
son sable. 

 
2018-09-04-20 Il est proposé par Monsieur Alain Rioux 

 
DE MANDATER monsieur Robert Lebel, chef d'équipe pour 
vérifier la qualité et le prix du sable de Herman Dubé Excavation 
de Saint-Cyprien; 
 



QU'ADVENANT que la qualité du sable ne réponde pas aux 
exigences de la municipalité, les membres du conseil municipal 
autorisent monsieur Robert Lebel a prendre la soumission de 
Transport Rioux de Saint-Jean-de-Dieu; 
 
DE MANDATER monsieur Robert Lebel, chef d'équipe pour faire 
l'abrasif et le transport du sable au garage municipal si 
nécessaire. 
 
Adoptée  
 
 
Certificat de disponibilité de crédits 
 
Je certifie par la présente que les crédits sont disponibles pour 
les dépenses ci-haut inscrites, au montant de plus ou moins 5 
819,36$ taxes en sus. 
 
Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-trésorière 

 
 
   31.1.2 ADJUDICATION DES SOUMISSIONS POUR LE SEL 
 
    

ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Rita évalue à 36 tonnes 
de sel pour faire l'abrasif pour la saison 2018-2019; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a reçu deux soumissions soient :  

 Sel Warwick Inc. de Victoriaville au coût de 119,$ / tonne 
livré au garage municipal pour un montant total de 4 
284,$ taxes en sus 

 Mines Seleine de Pointe-Claire au coût de 100,99$ / 
tonne livré au garage municipal pour un montant de 
3 635,64$ taxes en sus.  

 
2018-09-04-21 Il est proposé par Monsieur Jean Gagnon 

 
QUE la municipalité de Sainte-Rita accepte la soumission de 
Mines Seleine de Pointe-Claire au coût de 100,99$ / tonne livré 
au garage municipal pour un montant total de 3 635,64$ taxes en 
sus; 
 
DE MANDATER monsieur Robert lebel, chef d'équipe pour 
préparer l'abrasif. 
 
 
Adoptée  
 
 
Certificat de disponibilité de crédits 
 
Je certifie par la présente que les crédits sont disponibles pour 
les dépenses ci-haut inscrites, au montant de 3 635,64$ taxes en 
sus. 
 
Marguerite D. Michaud, directrice générale / secrétaire-trésorière 

 
 

31.1.3 PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE 
MONSIEUR BERTHIER MALENFANT 

 
ATTENDU QU'il reste encore beaucoup de travail à faire avant 
l'hiver, les membres du conseil municipal désirent prolonger au 
08 septembre 2018 et / ou selon les besoins de la municipalité la 
période de travail de monsieur Berthier Malenfant. 
 

2018-09-04-22 Il est proposé par Monsieur Alain Rioux 
 

QUE la municipalité de Sainte-Rita accepte de prolonger le 
contrat de travail de monsieur Berthier Malenfant jusqu’au 08 
septembre 2018 et / ou selon les besoins de la municipalité. 
 
 
Adoptée 
 
 
 



 
 
 
 
31.1.4 VÉRIFICATION DE LA DISPONIBILITÉ DES 

EMPLOYÉS DE LA VOIRIE HIVER 
 

Monsieur Michel Colpron, maire informe les membres du conseil 
municipal qu'une vérification de disponibilité pour la voirie hiver 
2018-2019 sera effectuée dans les prochaines semaines auprès 
de messieurs Paul Kearney et Aubin Saint-Pierre.  

 
 

31.2 ÉTANGS 
 
Madame Marguerite D. Michaud, informe les membres du conseil que: 

    

 Rien de nouveau pour le moment 
     

 
31.3 SUIVI DES RENCONTRES  MRC ET AUTRES 

 
Monsieur Michel Colpron nous informe que : 
 
M.R.C: 

 
C.A le 8 août 2018 à Trois-Pistoles 
Séance du conseil de la MRC le 29 août 2018 à Saint-Clément 

 
 Prochaine séance le 26 septembre 2018 à Sainte-Rita 
                Prochain C.A. le 12 septembre 2018 à Trois-Pistoles 

           
 

31.4 COMITÉ DES LOISIRS 
 
Monsieur Émile Dubé, conseiller nous informe que : 

 Souper cantine le 25 août dernier 

 Pour l'halloween un souper et une soirée est prévue à la salle 
  Multifonctions 

 Marlène Rioux va s'occuper des jeunes pour la période  
  hivernale et Luigi Turcotte pour l'entretien de la patinoire. 

 
 

31.5 BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 
Madame Jean Gagnon, conseiller nous informe que : 
 

 Les activités vont reprendre bientôt 
 

 
31.6 CORPORATION D’HABITATION PREMIER JALON 
 
Monsieur Michel Colpron, président de la corporation Premier Jalon nous 
informe que : 
 

 Nous attendons toujours des nouvelles de la Régie du logement 
 

 
31.7 CORPORATION TOURISTIQUE 
 
Monsieur Alain Rioux, président de la Corporation Touristique nous 
informe que :  

 le Festival a eu lieu les 30 et 31 août ainsi que les1, 2 septembre 
dernier, une belle réussite 

 Une prochaine rencontre est prévue bientôt pour faire le bilan 

 Monsieur Rioux remet sa démission à titre de président de la 
Corporation Touristique 

 
31.8 CUISINE COLLECTIVE 

 
Monsieur Danny Michaud, conseiller informe les membres du conseil 
que : 

 

 La responsable de la cuisine a remis sa démission et une  
  nouvelle ressource sera engagée pour la remplacer 

 La cuisine va reprendre dès qu'un ressource sera engagée. 



 
 
 
 

 
31.9 ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE  
 
Madame Christine Charlebois, conseillère informe les membres du 
conseil que : 

 Une rencontre a eu lieu le 17 août dernier avec monsieur Francis 
Beaulieu de la Commission Scolaire du Fleuve-et-des-Lacs ainsi 
que Michel, Marguerite et Christine sur le terrain de l'école afin de 
vérifier l'emplacement des nouveaux jeux 

 Les jeux ont été commandés le 20 août dernier et devrait prendre 
entre 5 et 6 semaines pour les recevoir et seront entreposés dans 
l'école en attendant que le terrain soit prêt à les recevoir 

 Nous allons commander 10 verges de paillis pour le jeu 
d'escalade. 

 
 
31.10 MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE 
 
Monsieur Michel Colpron, maire informe les membres du conseil que : 
 

   L'organisme a reçu la charte pour l'organisme a but non lucratif 

   Prochaine rencontre du comité le 11 septembre prochain 

  Le fournisseur de compost de Saint-Fabien ne peut pas être 
contacté et monsieur Louis-Philippe De Grandpré va faire un 
suivi et nous tenir au courant du développement.  

 
 

32. VARIA 
 

Aucun point soumis 
  
 

33. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 
Une période de questions est allouée au public 

 
 
34. CLÔTURE DE LA SESSION 
 
À 20  H 40  l’ordre du jour étant épuisé. 

 
2018-09-04-23  Il est proposé par Monsieur Danny Michaud 

   
QUE la présente séance soit close. 

 
 

Adoptée 
 
 

 
 
 
 

 
Signé :  _____________________________________ 

   Président d’assemblée 
 
 
 
 
   _____________________________________ 
    Directrice générale / secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
 

Je Michel Colpron, maire, 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. 

 


