
 

 

 

 

Date :  le 5 septembre 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 

 

a) Pour information - Démission du conseiller Haché 

Étaient présents :    

• Normand Doiron - Maire   

• Roger Guitard - Maire Adjoint   

• Brigitte Collins - Conseillère   

• Vincent Poirier - Secrétaire   

 

Était absent : 

•  Josh Ouellette 

  

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 : 105-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que le point 19. e. discussion sur le plan quinquennal soit ajouté et que l’ordre 
du jour soit accepté tel que modifié. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL  

RÉUNION EXTRAORDINAIRE 



4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

a) Aucun 

 

5.  Présentations diverses 

 

a) Résolution - Dommage à un véhicule lors des travaux routiers. 

 

Résolution : 106-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Qu’une lettre soit envoyée à Mme. Frenette lui indiquant de se référer à ses 
assurances pour son cas.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 26 juin 2017  

 

Résolution : 107-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

b) Résolution - Réunion extraordinaire du 24 juillet 2017  

 

Résolution : 108-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 Les affiches de partage de la route ont été faites et installées  

 Les drapeaux acadiens ont été installés sur nos enseignes de rue  



 Les divers projets d’infrastructures routières sont terminés ou très 

près de l’être.  

 

Rapports des comités 

 

 

8. Comité permanent du tourisme (président : Roger Guitard) 

 

a) Discussion 

 

9. Comité permanent des ressources humaines (président : Normand Doiron) 

 

a) Résolution - Nomination au comité d’étude des changements climatiques de la 

CSR. 

 

Résolution : 109-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que Ronnie Arseneau soit recommandé comme représentant du Village de 
Pointe-Verte au sein du comité consultatif régional d’adaptation aux 
changements climatiques de la Région Chaleur.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Nomination au comité consultatif régional en matière d’urbanisme 

(CCRU). 

 

Résolution : 110-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Il est par la présente résolu que le consul municipal de Pointe-Verte 
recommande M. Paul Desjardins afin de siéger sur le CCRU pour un second 
mandat de quatre ans.   
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution - Vacance au conseil municipal. 

 

Résolution : 111-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 



Que, suite à la démission de monsieur Michel Haché en tant que conseiller, une 
vacance soit déclarée au sein du conseil municipal de Pointe-Verte. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

10. Comité permanent de coordination vie communautaire (présidente : Brigitte Collins) 

 

a) Proclamation - Semaine du mieux être 

 

Résolution : 112-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Attendu que la Stratégie du mieux-être du Nouveau-Brunswick a pour vision un 
Nouveau-Brunswick en santé ou, ensemble, nous pouvons apprendre, travailler, 
nous amuser et vivre dans une culture du mieux-être, et où nous reconnaissons 
le rôle clé que les administrations municipales jouent dans la promotion et le 
soutien de cette vision; 
 
Attendu que le mieux-être implique avoir une bonne qualité de vie et représente 
aussi la capacité des gens et des communautés de réaliser leur plein potentiel, 
tant sur le plan de la santé que de la réalisation des buts; 
 
Attendu que la Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick est l’occasion 
pour les communautés, les organismes, les écoles et les milieux de travail de 
promouvoir et de célébrer le mieux-être en organisant des activités qui touchent 
à toutes les dimensions du mieux-être ainsi qu’aux déterminants de la santé; 
 
Attendu que la Semaine du mieux-être du Nouveau-Brunswick a lieu 
annuellement et qu’elle se tiendra du 1er au 7 octobre cette année; 
 
Par conséquent, je Normand Doiron, maire de Pointe-Verte déclare par la 
présente la semaine du 1er au 7 octobre 2017. 
 
Semaine du mieux-être à Pointe-Verte. 
 
J’encourage tous les citoyens et citoyennes à participer aux activités organisées 
durant la Semaine du mieux-être et j’invite les groupes, organismes, écoles et 
milieux de travail de la communauté à promouvoir et à célébrer le mieux-être en 
organisant des activités axées sur le mieux-être. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 



11. Comité permanent de gestion de la Salle Communautaire Joseph Michel Fournier 

(présidente : Brigitte Collins) 

 

a) Discussion 

 

12. Comité permanent des mesures d’urgence (président : Josh Ouellette) 

 

a) Résolution et discussion - mandat et composition du comité 

 

Résolution : 113-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que le directeur général, le chef pompier ainsi que le conseil municipal en entier 
soit nommé sur le comité permanent des mesures d’urgence du Village de 
Pointe-Verte. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

13. Comité temporaire d’étude du service d’incendie (président : Roger Guitard) 

 

a) Discussion 

 

14. Comité temporaire de réfection du cénotaphe (président : Josh Ouellette) 

 

a) Discussion 

 

15. Représentations du conseil 

 

Représentations Représentants 

Forum des maires et conférence des élus Maire 

Comité Mixte de la BNPP Maire 

Commission des services régionaux Maire 

Administration portuaire de Pointe-Verte Directeur Général 

Brigade de pompiers volontaires Roger Guitard 

Fourrière Beniro Directeur Général 

Comité de vérification de la CSR Directeur Général 

Comité de support et soutien de la BNPP Directeur Général 

Développement économique Normand Doiron 

Comité de planification des loisirs – CSR Directeur Général 

Office du  Tourisme de la Région Chaleur Directeur Général 

Atappaq Énergie Inc Directeur Général 

La Barque Brigitte Collins 

 



16. Affaires découlant des représentations du conseil 

 

a) Résolution - Image de marque régional 

 

Résolution : 114-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que le document d’image de marque préparé par l’Office du tourisme Chaleur 
soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Comité régional de planification des loisirs 

 

Résolution : 115-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Étant donné que le mandat de ce comité est terminé, il est résolu qu’il soit retiré 
de la liste des représentations du conseil. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Autres sujets 

 

17. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

c) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 116-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés pour le mois de juillet et août 2017.   
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

18. Rapports financiers 

 

Prochains rapports à la réunion de septembre 

 

a) Discussion préliminaire - budgets 2018. 



 

b) Résolution - nomination d’un auditeur. 

 

Résolution : 117-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que la firme Allan Paquet Arseneau soit nommée auditeurs municipaux pour les 
années financières 2017, 2018 et 2019 selon l’offre soumise. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

19. Travaux Public et Transport 

 

a) Résolution - abrogation de la politique de déneigement des allées. 

Résolution : 118-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que la politique intitulé : Travaux publiques déneigement VTP-01-02-2012 soit 
abrogée.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Mise à jour de la politique de fossés et ponceaux. 

 

Résolution : 119-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que les changements proposés à la politique de fossés et ponceaux soit acceptés 
tels que présentés.   
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution - Pose d’asphalte sur les ponceaux déjà remplacés. 

 

Résolution : 120-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que l’asphalte enlevé lors des remplacements de ponceaux passés soit 
remplacés d’ici la fin 2018 selon leur ordre de remplacement.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 



d) Résolution - Limite de vitesse dans la partie Nord du Village 

 

Résolution : 121-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Qu’une lettre demandant des explications et réitérant les raisons de la 
demande de changement soit envoyée au ministère des transports. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

20. Hygiène / Environnement 

 

a) Pour  information - Mémoire sur la crise du verglas 

 

b) Pour discussion et résolution - Collecte intégrée des déchets 

 

21. Services Policiers 

 

a) Pour information - Statistiques BNPP 

 

22. Urbanisme 

 

a) Pour information - Permis de construction 

 

23. Affaires régionales 

 

a) Pour information - Études régionales des loisirs. 

 

b) Résolution - Congrès de l’AFMNB. 

 

Résolution : 122-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que la municipalité devienne un commanditaire à hauteur de 625$ 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution - Acadie-Chaleur, ratissage et sauvetage 

 

Résolution : 123-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Qu’une lettre soit envoyée au groupe leur expliquant qu’il s’agit d’une dépense 
régionale devant être couverte par la CSR.  
 



Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Résolution - Coopérative Jeunesse de Services 

 

24. Affaires diverses 

 

a) Aucun 

 

25. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

 

26. Arrêtés municipaux 

 

a) Dépôt et discussion - Arrêté sur la collecte des déchets. 

b) Dépôt et discussion - Arrêté sur le service des incendies. 

 

27. Affaires nouvelles 

 

28. Prochaine réunion 

 

a) Le 25 septembre 2017 

 
 

29. Levée de la réunion 


