VILLAGE DE POINTE-VERTE
PROCÈS VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE
Date :
Heure :
Endroit :

le 25 février 2019
19 h
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
Josh Ouellette - Conseiller
Vincent Poirier – Greffier

Était absent :
•

Maxime Lejeune – 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 : 16-19

Proposée par : Brigitte Guitard
Appuyée de : Josh Ouellette

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Pour : 3
Contre : 0
4. Déclarations de conflits d’intérêts
a) Aucun

RÉSOLUTION ADOPTÉE

5. Présentation
a) La Barque
6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents
a) Résolution - Réunion ordinaire du 28 janvier 2019
Résolution : 17-19

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Brigitte Guitard

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE

a) Résolution - Réunion extraordinaire du 5 février 2019
Résolution : 18-19

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Brigitte Guitard

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE

7. Affaires découlant des procès-verbaux
a) Aucune
8. Rapport du maire et approbation de dépense
a) Résolution - Approbation
Résolution : 19-19

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Josh Ouellette

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que
présentés du 27 janvier au 23 février 2019.
Pour : 3
Contre : 0
9. Finance

RÉSOLUTION ADOPTÉE

a) Résolution – factures payées
Résolution : 20-19

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Josh Ouellette

Que le rapport des factures payées de janvier pour le fonds général, le fonds des
égouts et le Parc Atlas soient acceptés tel que présenté.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

10. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro
a) Pour information – Rapport sur la régionalisation de la police.
11. Affaires communautaires et tourisme
a) Résolution – Évaluation du Parc
Résolution : 21-19

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Brigitte Guitard

Que le mandat d’évaluation proposée par la firme Évaluations Babineau soit
accepté pour un montant de 5000$ + TVH.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

b) Résolution – Service de bar dans la salle communautaire
Résolution : 22-19

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Roger Guitard

Attendu que le service d’incendie va cesser d’opérer le bar dans la salle
communautaire.
Attendu que le club amical de l’âge d’or est intéressé à offrir ce service.
Il est par la présente résolu que le conseil municipal autorise le club amical de
l’âge d’or de Pointe-Verte à opérer le service de bar dans la salle communautaire
et appuie leur intention de demander un permis d’alcool.
Pour : 3
Contre : 0
c) Résolution – Prêt et vente d’équipement du Parc.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Résolution : 23-19

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Josh Ouellette

Attendu que le conseil désire vendre le Parc Atlas et ses équipements.
Il est par la présente résolu que nous ne nous départissions pas d’équipements
à ce point dans le processus de vente et qu’une lettre soit envoyée à La Barque
leur expliquant ceci.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

d) Résolution – Club des plus belles baies.
Aucun proposeur
12. Urbanisme et aménagement
a) Pour information – Permis de construction
13. Affaires régionales
a) Aucun
14. Affaires diverses
a) Aucun
15. Correspondances
a) Voir dossiers correspondances
16. Arrêtés municipaux
a) Aucun
17. Affaires nouvelles
b) Aucune
18. Ressources Humaines
a) Huis clos
Résolution : 24-19

Proposée par : Roger Guitard

Appuyée de : Brigitte Guitard
Que ce point soit discuté à huis clos selon l’article 68(1) b. de La Loi sur la
gouvernance locale puisqu’il s’agit de b) de renseignements personnels, selon
la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la
protection de la vie privée;
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Roger Guitard quitte la réunion à 20h
Résolution : 25-19

Proposée par : Brigitte Guitard
Appuyée de : Josh Ouellette

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE

c) Résolution - transition
Résolution : 26-19

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Brigitte Guitard

Que le contrat de service avec Vincent Poirier soit approuvé tel que présenté.
Pour : 2
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

d) Résolution – majoration de salaire
Résolution : 27-19

Proposée par : Brigitte Guitard
Appuyée de : Josh Ouellette

Que l’échelle de salaire de l’agente communautaire soit temporairement majoré
de 10 157$ annuellement afin d’assurer l’intérim durant la période d’embauche
du nouveau directeur général.
Pour : 2
Contre : 0
19. Travaux Public / Transport / Environnement
a) Huis clos

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Résolution : 28-19

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Brigitte Guitard

Que ce point soit discuté à huis clos selon l’article 68(1) c. de La Loi sur la
gouvernance locale puisqu’il s’agit de renseignements qui pourraient
occasionner des gains ou des pertes financières pour une personne ou pour le
gouvernement local ou qui risqueraient de compromettre des négociations
entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat;
Pour : 2
Contre : 0
Résolution : 29-19

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Proposée par : Brigitte Guitard
Appuyée de : Josh Ouellette

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

Résolution : 30-19

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Brigitte Guitard

Attendu que le contrat de collecte des ordures se termine cette année.
Attendu que le Village de Petit-Rocher ainsi que le Village de Nigadoo sont
intéressés à explorer la possibilité d’opérer un service de collecte en partenariat
entre les municipalités.
Il est par la présente résolu que le directeur général soit mandaté de développer
le projet d’implantation d’un service de collecte des ordures ainsi que d’achat
d’un camion de collecte des ordures en partenariat avec le Village de Nigadoo et
le Village de Petit-Rocher.
Il est également résolu que le projet soit représenté au conseil avant d’aller en
appel d’offre.
Il est également résolu que le Village de Pointe-Verte exerce sont droit de se
retirer de son contrat actuel de collecte des ordures avec l’entreprise Robichaud
et Brideau Contracteur en date du 1er janvier 2020.
Pour : 2
Contre : 0
b) Pour information – Gestion des actifs
20. Levée de la réunion

RÉSOLUTION ADOPTÉE

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

Normand Doiron, maire

Vincent Poirier, Greffier

