
 

 

 

 

Date :  le 30 novembre 2015  

Heure :  19 h 

Endroit : Salle du conseil 

 

1. Ouverture de la réunion 

M. le maire-adjoint, John Kowtaluk, appelle la réunion à l’ordre à 19h02. 

2. Relevé des présences et constatation du quorum 

Étaient présents :  

 John Kowtaluk - Maire adjoint 

 Michel Haché – Conseiller 

 Marc Arseneau - Conseiller  

 Alvine Haché – Conseillère 

 

Était absent :  

 

 Normand Doiron - Maire 

M. le maire-adjoint, John Kowtaluk, constate l’atteinte du quorum et déclare 

la réunion ouverte.  

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

a) Résolution – Adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution : 104-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

a) Aucun 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



5.  Présentation de citoyens 

 

a) Aucun 

 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du  28 septembre 2015  

 

Résolution 105-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant du procès-verbal 

 

a) Une lettre a été envoyée en réponse à la personne demandant une 

exemption de redevance au service d’égout. 

b) Une demande a été envoyée à la province afin de faire installer ou encore 

d’avoir la permission d’installer des affiches attention aux enfants sur les 

routes provinciales désignées dans la municipalité, leur réponse fut 

négative.  

c) Une servitude a été obtenue pour les propriétés correspondantes aux PID 

20294765, 20436622 et 20278164. 

d) Le fossé de la rue des bateaux a été désherbé. 

e) Une lettre de support a été envoyée relativement au projet de bouées 

dérivantes. 

f) Un don a été fait au Corps de Cadet 

g) Un article concernant notre arrêté sur le contrôle des chiens a été placé 

dans le Loup Marin 

 

8. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution 106-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés pour les mois d’octobre et de novembre. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 



9. Rapports financiers 

 

Septembre 

 

a) Village de Pointe-Verte  

b) Parc Atlas 

c) Égouts sanitaires 

d) Comité des loisirs 

e) Visa Desjardins 

 

Résolution 107-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que l’état des recettes et déboursés ainsi que les factures payées du fonds 
général de fonctionnement, du fonds des égouts, du Parc Atlas, du comité des 
loisirs ainsi que le rapport Visa au 30 septembre 2015 soient acceptés tels que 
présentés. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Octobre 

 

a) Village de Pointe-Verte  

b) Parc Atlas 

c) Égouts sanitaires 

d) Comité des loisirs 

e) Visa Desjardins 

 

Résolution 108-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Que l’état des recettes et déboursés ainsi que les factures payées du fonds 
général de fonctionnement, du fonds des égouts, du Parc Atlas, du comité des 
loisirs ainsi que le rapport Visa au 31 octobre 2015 soient acceptés tels que 
présentés. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

10. Finance – Autre 

 

a) Résolution – Débenture 

 

Résolution 109-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 



 
Il est résolu que le secrétaire municipal est autorisé à émettre et à vendre à la 
Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une 
débenture de la municipalité de Pointe-Verte d’un montant de 209 000 $ selon 
les conditions stipulées par la Corporation de financement des municipalités du 
Nouveau-Brunswick, et il est résolu que la municipalité de Pointe-Verte convient 
d’émettre des chèques postdatés à l’ordre de la Corporation de financement des 
municipalités du Nouveau-Brunswick, sur demande, pour payer le capital et les 
intérêts de ladite débenture. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution – Représentants autorisés auprès de Service de Cartes Desjardins 

 

Résolution 110-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Que le nom de Marie-Ève Cyr soit retiré de la liste des représentants autorisé 
pour le compte avec numéro de marchand 571547 pour la Société du Parc Atlas 
Ltée et que M. Vincent Poirier et Mme. Mireille Arseneau soit ajouté comme 
administrateur. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution – Placement de fonds de réserve - capital 

 

Résolution 111-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le secrétaire municipal soit autorisé à placer un montant de 36 298$ de 
fonds de réserve en capital dans un compte d’épargne à terme progressif 
rachetable annuellement auprès des Caisses Populaires Acadiennes pour une 
durée de 5 ans selon les taux présentés. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Résolution – Placement de fonds de réserve - fonctionnement 

 

Résolution 112-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Que le secrétaire municipal soit autorisé à placer un montant de 5000$ de fonds 
de réserve de fonctionnement dans un compte d’épargne à terme progressif 



rachetable annuellement auprès des Caisses Populaires Acadiennes pour une 
durée de 5 ans selon les taux présentés. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

11. Hygiène 

 

a) Pour information – plan de gestion des débordements 

 

12. Parc Atlas et Tourisme 

 

a) Aucun 

 

13. Travaux Public et Transport 

 

a) Résolution – Vente de terrain 

 

Résolution 113-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le directeur général entreprenne des démarches afin de vendre, par voie 
d’appel d’offre ouvert aux propriétaires des terrains adjacents, le terrain 
correspondant au NID 20686168. Il est attendu que l’acheteur, en plus du 
montant offert pour la propriété, devra couvrir tous les frais légaux, d’arpentage 
et de transfert que pourraient encourir la municipalité. Le prix minimum pour la 
vente de ce terrain sera de 500$ 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution – Plan quinquennal pour les routes désignées 

 

Résolution 114-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que le plan quinquennal pour les routes désignées dans les limites municipales 
de Pointe-Verte soit soumis tel que présenté. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution – Lettre pour le projet de rue de la gare 

 

Résolution 115-15 Proposée par : Marc Arseneau 



Appuyée de :  
 

Qu’une lettre soit envoyée à l’ingénieur régional des transports ainsi qu’au 
député local afin de soulever les déficiences relativement au projet de la rue de 
la gare et exigeant des corrections aussitôt que la température le permettre. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Pour information – Représentation de l’AFMNB au sujet des routes désignées. 

 

14. Personnel 

 

a) Résolution – Échelle de salaire et description du poste de coordinatrice du Parc 

Atlas 

Discussion en réunion fermée conformément à la Loi sur les municipalités.  

 

Résolution 116-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que la nouvelle échelle de salaire ainsi que la description de poste soit 
approuvée telle que présentée et que la coordinatrice actuelle soit à l’échelon 
24 à partir du 1er janvier 2016. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

15. Développement économique 

 

a) Pour information – protocole d’entente 

 

16. Services Policiers 

 

a) Pour information – Rapport annuel BNPP 

 

17. Service d’incendie 

 

a) Aucun 

 

18. Communautaires / Loisirs 

 

a) Résolution – Don Arbre de l’espoir 

 

Aucun proposeur 



 

b) Résolution – Don Banque alimentaire 

 

Aucun proposeur 

 

 

c) Résolution – Don Programme de petits déjeuners 

 

Résolution 117-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Qu’un don de 50$ soit effectué. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Résolution – Don Nez Rouge 

 

Résolution 118-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Qu’un don de 50$ soit effectué. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

19. Urbanisme 

 

a) Pour information – Rapport des permis de construction 

 

20. Affaires régionales 

 

a) Pour information – Rapport du membre du comité de planification des loisirs 

b) Pour information – Lettre du CN 

 

21. Fourrière Béniro 

 

a) Aucun 

 

22. Affaires diverses 

 

a) Aucun 

 

23. Correspondances 

 



a) Voir dossiers correspondances 

 

24. Arrêtés municipaux 

 

a) Amendement à l’Arrêté municipal du Village de Pointe-Verte relatif aux 

conditions générales d’utilisation et aux redevances d’usage du service d’égouts 

sanitaires.  

 

Résolution 119-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : Michel Haché 
 

 
Que l’amendement à l’Arrêté municipal du Village de Pointe-Verte relatif aux 
conditions générales d’utilisation et aux redevances d’usage du service d’égouts 
sanitaires soit accepté en troisième lecture telle qu’intégralement lu. 
 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Amendement à l’Arrêté municipal du Village de Pointe-Verte relatif aux 

conditions générales d’utilisation et aux redevances d’usage du service d’égouts 

sanitaires.  

 

Résolution 120-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : Michel Haché 
 

 
Que l’amendement à l’Arrêté municipal du Village de Pointe-Verte relatif aux 
conditions générales d’utilisation et aux redevances d’usage du service d’égouts 
sanitaires soit accepté en troisième lecture par titre et ensuite adopté.  
 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

c) Arrêté numéro 64-03-2015 – Arrêté concernant la procédure d’assemblées 

délibérantes du conseil municipal de Pointe-Verte.  

 

 

Résolution 121-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

 



Que Arrêté numéro 64-03-2015 – Arrêté concernant la procédure d’assemblées 
délibérantes du conseil municipal de Pointe-Verte soit accepté en première 
lecture telle que lu par son titre. 
 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
d) Arrêté numéro 64-03-2015 – Arrêté concernant la procédure d’assemblées 

délibérantes du conseil municipal de Pointe-Verte.  

 

Résolution 122-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

 
Que Arrêté numéro 64-03-2015 – Arrêté concernant la procédure d’assemblées 
délibérantes du conseil municipal de Pointe-Verte soit accepté en deuxième 
lecture telle que lu par son titre. 
 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

25. Affaires nouvelles 

 

26. Prochaine réunion 
 

Le 14 décembre 2015 à 19h 
 

27. Levée de la réunion 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 8h30.  


