
 

 

 

 

Date :  le 30 janvier 2017 

Heure :  19 h 

Endroit : Salle du conseil 

 

1. Ouverture de la réunion 

M. le maire, Normand Doiron, appelle la réunion à l’ordre à 19h. 

2. Relevé des présences et constatation du quorum 

Étaient présents :  

 Normand Doiron - Maire 

 Roger Guitard - Maire Adjoint 

 Michel Haché – Conseiller 

 Brigitte Collins - Conseillère 

 Josh Ouellette - Conseiller 

 Vincent Poirier - Secrétaire 

M. le maire, Normand Doiron, 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 : 08-17 Proposée par : Josh Ouellette  
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le sujet du budget de don soit ajouté au point 17. C. et que l’ordre du jour 
soit accepté ainsi modifié. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

a) Le Conseiller Ouellette déclare conflit d’intérêt au point 12 A. Un formulaire de 

conflit d’intérêt a déjà été soumis pour ce même sujet lors de la réunion du 23 

janvier 2017.  

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



b) La conseillère Collins déclare un conflit d’intérêt au point 5. A. Un formulaire de 

conflit d’intérêt a déjà été soumis pour ce même sujet lors de la réunion du 29 

août 2016. 

c) Le maire Normand Doiron déclare un conflit d’intérêt au point 6. A. Un formulaire 

de conflit d’intérêt a déjà été soumis pour ce même sujet lors de la réunion du 23 

janvier 2017.  

 

5.  Présentation 

 

a) Présentation de citoyen - Patinoire extérieure 

 

Résolution : 09-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que Rémi Arseneau, Guy Lagacé, Marc Boudreau, Camil Deraps et Jessica Deraps 
soit retiré de la liste des officiers de l’Association Sportive de Pointe-Verte. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

b) Discussion - patinoire extérieure 

 

6. Travaux Public et Transport 

 

a) Résolution - Fonds de la taxe sur l’essence  

 

Résolution : 10-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Attendu que le conseil municipal désire resurfacer certaines rues ainsi que 
corriger certains problèmes de drainage.  
 
Attendu que le conseil municipal devra prioriser les réfections réelles à être 
effectuées une fois les résultats d’appels d’offre connus. 
 
Qu’il soit résolu que l’appel d’offre devra inclure le ‘micro surfacing’ et qu’une 
clause nous permette de diminuer l’ampleur du projet une fois les coûts connus. 
 
Qu’il soit résolu que le plan pour la réfection de la rue de l’École inclut de la 
criblure de pierre jusqu’au cimetière et un nivellement du reste de la rue en 
gravier afin d’apporter l’eau pluviale vers le ruisseau ou vers la Baie des Chaleurs.  
 
Qu’il soit résolu qu’un appel d’offre soit lancé pour la réfection des rues 
suivantes : Rue des Oiseaux, Rue de l’Anse, rue de la Sucrerie, rue du Ruisseau 
Ouest selon les plans présentés tels que modifiés ci-dessus. 
 



 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Pour information - partage de la route avec les vélos 

 

Résolution : 11-17 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que le directeur général étudie l’option d’ajouter un écriteau favorisant le 
partage de la route sur les pancartes du Village de Pointe-Verte aux trois entrées 
de la municipalité. 
 
Qu’un message de sécurité soit publié dans le Loup Marin cet été. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 28 novembre 2016  

 

Résolution : 12-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que les proposeurs et appuyeurs aux résolutions 110-16 et 111-16 soit corrigés 
et que le procès-verbal soit accepté ainsi modifié 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Réunion extraordinaire du  17 décembre 2016  

 

Résolution : 13-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que le taux d’imposition municipal au point 8. D. soit corrigé pour indiquer 1,59 
et que le procès-verbal soit accepté tel que modifié. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution - Réunion extraordinaire du  23 janvier 2017 

 

Résolution : 14-17 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Brigitte Collins 



 
Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

8. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

o Le compte des égouts de la propriété située au 187 rue Principale a été crédité 

de 1078,48$ d’intérêt et le reste du solde payé par le propriétaire. 

o Une assurance environnementale de 2 000 000$ a été souscrite auprès de BFL 

Canada.  

o La municipalité a souscrit au programme d’assurance collective de l’AFMNB.  

o Les cadeaux de noël restant de 2015 ont été remis à l’École Séjour Jeunesse. 

o Les budgets municipaux ont été soumis et approuvé par la province. 

o Le directeur général a signé la lettre nommant les auditeurs pour l’année fiscale 

2016. 

o Resto-Soleil, l’entreprise des Bento, a pris en charge la gestion du Parc Atlas pour 

cet hiver.  

o Une entente de plongée a été établie avec COJO Diving. 

o La liste des comités du conseil a été amendée selon les souhaits du conseil. 

 

9. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 15-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés pour le mois de décembre 2016 et de janvier 2017.  
 
Pour : 4 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

10. Rapports financiers 

 

a) Village de Pointe-Verte  

b) Parc Atlas 

c) Égouts sanitaires 

d) Comité des loisirs 

e) Visa Desjardins 

 

Résolution : 16-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Michel Haché 



 
Que la conciliation bancaire, l’état des résultats 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 soient acceptés tels que présentés. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

11. Hygiène / Environnement 

 

a) Aucun 

 

12. Parc Atlas et Tourisme 

 

a) Discussion sur le processus de passation de la gestion du Parc Atlas 

 

b) Représentants au sein du comité du tourisme 

 

Résolution : 17-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que le nom de Josh Ouellette soit retiré de la liste de membre du comité et que 
Roger Guitard assume la présidence du comité du tourisme. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

c) Pêche d’hiver 

 

d) Armée au Parc Atlas 

 

13. Personnel 

 

a) Pour information - Appel d’intérêt pour politique d’égalité 

 

14. Développement économique 

 

a) Résolution - Vente de la légion 

 

Résolution : 18-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le directeur général soit mandaté afin de retenir les services d’une firme 
d’agents immobiliers afin de vendre l’édifice et les terrains où se trouvent 
l’ancienne légion de Pointe-Verte correspondant aux PID 20292199 et 20441069. 
 



Que le contrat de vente soit jusqu’au 31 juillet 2017. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

15. Services Policiers 

 

a) Aucun 

 

16. Service d’incendie / Mesures d’urgence 

 

a) Pour information - démission de pompier 

 

17. Communautaires / Loisirs 

 

a) Don Bullying Canada 

b) Prix du bénévolat du Canada 

c) Budget municipal de don 

 

Résolution : 19-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que tout don sauf ceux déjà engagés pour la Fondation des Jeux de l’Acadie et le 
Coopérative de Transport Chaleur soient suspendus jusqu’à l’écriture d’une 
politique de dons municipaux. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

18. Urbanisme 

 

a) Pour information - Permis de construction 

 

19. Affaires régionales 

 

a) Pour information Avis d’emprunt de la CSR. 

 

b) Représentant au sein du comité Attapaq Energy Inc 

 

Résolution : 20-17 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que Vincent Poirier soit nommé représentant de la municipalité au sein du 
comité Attapaq Energy Inc en remplacement de Josh Ouellette. 
 



Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

c) Comité sur le futur de l’édifice de l’École de Pointe-Verte 

 

Résolution : 21-17 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que Brigitte Collins soit nommée représentante de la municipalité au sein du 
comité régional sur le futur de l’édifice de l’École de Pointe-Verte 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

20. Fourrière Béniro 

 

a) Aucun 

 

21. Affaires diverses 

 

a) Cahier de l’Acadie Nouvelle 

b) Embellissement municipal 

c) Distribution des cartes de la Chambre de Commerce 

 

22. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

 

23. Arrêtés municipaux 

 

a) Pour information - Arrêté sur la circulation 

 

24. Affaires nouvelles 

 

a) Aucun 

 

25. Prochaine réunion 
 

13 février 2017 
 

26. Levée de la réunion 

 

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


