
 

 

 

 

Date :  le 25 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 

Étaient présents :   

• Normand Doiron - Maire  

• Brigitte Collins - Conseillère  

• Roger Guitard - Conseiller   

• Vincent Poirier - Secrétaire  

Était absent 

• Josh Ouellette - Maire Adjoint  

 

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 : 125-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que le point 5. A. soit modifié afin d’inclure une présentation de M. Gilles 
Arseneau sur les abris d’auto temporaires et que l’ordre du jour soit accepté tel 
que modifié. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



a) Aucun 

 

5.  Présentations diverses 

 

a) M. Gilles Arseneau demande des explications sur le plan de zonage relativement 

aux abris d’auto temporaire et demande pourquoi ce règlement n’est pas 

appliqué dans la municipalité. Le conseil répond qu’un suivi sera fait auprès du 

service d’urbanisme.  

 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion extraordinaire du 5 septembre 2017  

 

Résolution : 126-17 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 

 Une lettre a été envoyée relativement aux dommages à la voiture. 

 Messieurs Ronnie Arseneau et Paul Desjardins ont été recommandés afin 

de siéger sur des comités de la CSR.  

 La vacance au conseil a été signalée à la directrice générale des élections. 

 L’approbation du conseil de l’image de marque de l’Office du Tourisme 

chaleur a été communiquée à la CSR. 

 L’entente avec la firme Allan Paquet et Arseneau pour la vérification des 

livres a été conclue. 

 La commandite pour le congrès de l’AFMNB a été versée. 

 

Rapports des comités 

 

 

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

 

a) Discussion 

 

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

 

a) Discussion 

 



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

 

a) Discussion 

 

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 : Normand Doiron) 

 

a) Discussion 

 

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 Police 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 

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) Aucun 

 

Autres sujets 

 



17. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 126-17 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 septembre 2017.  
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

18. Rapports financiers 

 

a) Fonds général de fonctionnement 

b) Égouts sanitaires 

c) Parc Atlas 

d) Comité des loisirs 

e) Visa Desjardins 

 

Résolution : 127-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

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 : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

19. Travaux Public et Transport 

 

a) Résolution - plan quinquennal provincial 

 

Résolution : 128-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que la plan quinquennal présenté soit approuvé tel que présenté. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

20. Hygiène / Environnement 

 



a) Aucun 

 

21. Services Policiers 

 

a) Aucun 

 

22. Urbanisme 

 

a) Pour information - Permis de construction 

 

23. Affaires régionales 

 

a) Résolution - Budgets de la CSR 

 

Résolution : 129-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que les budgets de la CSR soient acceptés tels que présentés. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

24. Affaires diverses 

 

a) Aucun 

 

25. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

 

26. Arrêtés municipaux 

 

a) Résolution - désuétude de l’arrêté numéro 49 - Arrêté de la municipalité de 

Pointe-Verte respectant la désignation et l’établissement d’une zone centrale à 

l’intérieur de la municipalité de Pointe-Verte. 

 

Résolution : 130-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Il est par la présente résolu que le conseil municipal de Pointe-Verte déclare 
l’arrêté numéro 49 - Arrêté de la municipalité de Pointe-Verte respectant la 
désignation et l’établissement d’une zone centrale à l’intérieur de la 
municipalité de Pointe-Verte désuet et que celui-ci et n’est plus utile à la paix, à 
l’ordre et à la bonne administration de la municipalité. 
 
Pour : 2 RÉSOLUTION ADOPTÉE 



Contre : 0 

 

b) Première lecture par titre avec intention d’abroger intégralement l’arrêté - 

Arrêté numéro 49 - Arrêté de la municipalité de Pointe-Verte respectant la 

désignation et l’établissement d’une zone centrale à l’intérieur de la 

municipalité de Pointe-Verte 

 

Résolution : 131-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que l’Arrêté numéro 49 - Arrêté de la municipalité de Pointe-Verte respectant la 
désignation et l’établissement d’une zone centrale à l’intérieur de la municipalité 
de Pointe-Verte soit accepté en première lecture telle que lue par son titre avec 
l’intention d’abroger intégralement le dit arrêté. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Deuxième lecture par titre avec intention d’abroger intégralement l’arrêté - 

Arrêté numéro 49 - Arrêté de la municipalité de Pointe-Verte respectant la 

désignation et l’établissement d’une zone centrale à l’intérieur de la 

municipalité de Pointe-Verte 

 

Résolution : 132-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que l’Arrêté numéro 49 - Arrêté de la municipalité de Pointe-Verte respectant la 
désignation et l’établissement d’une zone centrale à l’intérieur de la municipalité 
de Pointe-Verte soit accepté en deuxième lecture telle que lue par son titre avec 
l’intention d’abroger intégralement le dit arrêté. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

27. Affaires nouvelles 

 

a) Aucun 

 
 

28. Levée de la réunion 

 

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

 

Normand Doiron, Maire    Vincent Poirier, Secrétaire 


