
 

 

 

 

Date :  le 28 janvier 2019 

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 Guitard - Maire Adjointe  

• Roger Guitard - Conseiller  

• Maxime Lejeune – Conseiller 

• Vincent Poirier – Greffier 

 

Était absent : 

• Josh Ouellette - Conseiller 

 

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 : 01-19 Proposée par : Maxime Lejeune 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Que le point 13. B. demande de location gratuite de la salle communautaire soit 
ajouté et que le procès-verbal soit accepté ainsi modifié.  
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



a) Brigitte Guitard déclare un conflit d’intérêt au point 14. b.  

 

5. Présentation 

 

a) Aucune 

 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 26 novembre 2018 

 

Résolution : 02-19 Proposée par : Maxime Lejeune 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

a) Résolution - Réunion extraordinaire du 19 décembre 2018 

 

Résolution : 03-19 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Maxime Lejeune 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

a) Les divers budgets municipaux ont été acceptés tels que présentés.  

 

8. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 04-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés pour le mois de décembre 2018 et janvier 2019. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

9. Finance 



 

Résolution : 05-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Maxime Lejeune 
 

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 soit accepté tels que présentés pour les mois 
d’octobre à décembre 2018. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

10. Travaux Public / Transport / Environnement 

 

a) Aucun 

 

11. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro 

 

a) Pour information – Exercice 

 

b) Résolution – Nouveau pompier – aucun proposeur 

 

12. Ressources Humaines 

 

a) Lettre de démission 

 

Résolution : 06-19 Proposée par : Maxime Lejeune 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que la lettre de démission soit reçue. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

13. Affaires communautaires et tourisme 

 

a) Pour information - Dialogue NB 

 

b) Pour information – Demande de location de la salle 

 

14. Urbanisme et aménagement 

 

La conseillère Guitard se retire de la salle à 18h50 

 

a) Avis légal 

 



Résolution : 07-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Maxime Lejeune 
 

Que ce point soit discuté à huis clos selon l’article 68(1) g de la Loi sur la 
Gouvernance Locale 
 
68(1) Les réunions du conseil ou celles de l’un de ses comités peuvent être tenues 
à huis clos pendant la durée du débat, lorsqu’il s’avère nécessaire de discuter : 
 
g) de litiges actuels ou potentiels touchant le gouvernement local, l’une des 
personnes morales constituées en vertu du paragraphe 8(1) ou les agences, les 
organismes, les conseils, les régies ou les commissions du gouvernement local, y 
compris toute affaires dont est saisi un tribunal administratif; 
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

Résolution : 08-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Maxime Lejeune 
 

Que le huis clos soit levé. 
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

La conseillère Guitard revient dans la salle à 18h57 

 

b) Pour information – Permis de construction 

 

15. Affaires régionales 

 

a) Aucun 

 

16. Affaires diverses 

 

a) Aucun 

 

17. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

 

18. Arrêtés municipaux 

 



a) Lecture intégrale : Arrêté No. 40-07-2018 - Arrêté du Village de Pointe-Verte 

concernant la composition du conseil et les indemnités à verser aux maires et 

aux conseillers 

 

Résolution : 09-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Maxime Lejeune 
 

 
Que l’Arrêté No. 40-07-2018 - Arrêté du Village de Pointe-Verte concernant la 
composition du conseil et les indemnités à verser aux maires et aux conseillers 
soit accepté tel qu’intégralement lu. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Troisième lecture par titre: Arrêté No. 40-07-2018 - Arrêté du Village de Pointe-

Verte concernant la composition du conseil et les indemnités à verser aux 

maires et aux conseillers 

 

Résolution : 10-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Maxime Lejeune 

 
Que l’Arrêté No. 40-07-2018 - Arrêté du Village de Pointe-Verte concernant la 
composition du conseil et les indemnités à verser aux maires et aux conseillers 
soit accepté en troisième lecture tel que lu par son titre et ainsi adopté. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

19. Affaires nouvelles 

 

a) Aucune 

 

20. Levée de la réunion 

 

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

 

 

Normand Doiron, maire     Vincent Poirier, Greffier 


