
 

 

 

 

Date :  le 25 mars 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  

• Mireille Arseneau – Greffière-adjointe 

 

Était absent : 

• Maxime Lejeune – Conseiller 

• 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 : 31-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 

 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

a) Aucun 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL PRÉLIMINAIRE 

RÉUNION ORDINAIRE 



 

5. Présentation 

 

a) COJO diving 

 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 25 février 2019 

 

Résolution : 32-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

a) Aucune 

 

8. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 33-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitar 
 

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés du 24 février au 23 mars 2019. 
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

9. Rapport des comités du conseil 

 

a) Comité des ressources humaines 

b) Comité de coordination des ressources humaines avec Nigadoo 

c) Comité temporaire du logement et de mise en valeur des propriétés 

municipales 

d) Comité des mesures d’urgence 

e) Comité du tourisme 

 

10. Finance 

 

a) Résolution – factures payées 



b) Résolution – emprunt pour un camion de collecte des ordures 

 

Résolution : 34-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 

 
QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Village de Pointe-Verte demande à la commission des 
emprunts de capitaux par les municipalités, l’autorisation d’emprunter en vue 
d’une dépense en capital pour la durée et la somme suivante : 
 

Fin Somme ($) Durée 

Service d’hygiène 370 000$ 7 ans 
 

 
Pour : 2 
Contre : 0 

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

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

 

a) Pour information – Étude provinciale sur la police 

 

b) Rapport annuel de la brigade d’incendie 

 

c) Résolution – Nouveau pompier 

 

Résolution : 35-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 

 
Que M. René Laplante soit reçu comme nouveau membre de la brigade de 
pompiers volontaires. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

Résolution : 36-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 

 
Que M. Alexander Lagacé soit reçu comme nouveau membre de la brigade de 
pompiers volontaires lorsqu’il aura reçu son médical 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

12. Affaires communautaires et tourisme 

 

a) Résolution – Location du Parc Atlas 

 



Résolution : 37-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Que l’espace demandé soit louer à la SANB pour 600$ mensuel et à la société des 
jeux d’Acadie soit loué pour 500$ mensuel du mois de mai 2019 jusqu’au mois 
janvier 2020 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution – Lettre de support pour le sentier Mi’gmag 

 

Résolution : 38-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Que le village offre leur support au sentier Mi’gmag dans leur démarche de 
fonds. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Proclamation -  

Résolution : 40-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
ATTENDU QUE      le 2 avril est prévu pour promouvoir la sensibilisation aux 
personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme, mais aussi l’acceptation 
et l’inclusion de ces personnes et de leurs familles; 
 
ATTENDU QUE    pendant cette journée des manifestations spéciales vont être 
organisées pour accroître la sensibilisation à l’échelle mondiale aux personnes 
atteintes de troubles du spectre de l’autisme et à leurs familles; 
 
ATTENDU QUE        le village de Pointe-Verte s’engage à favoriser l’inclusion et 
l’acceptation de tous les citoyens et citoyennes de la municipalité de Pointe-
Verte 
 
IL EST MAINTENANT FAIT A SAVOIR QUE nous, les conseillers du village de Pointe-
Verte et moi, Normand Doiron, maire du village de Pointe-Verte, proclamons par 
la présente que le 2 avril sera la  
JOURNÉE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME 
dans le village de Pointe-Verte et invitons tous les citoyens et toutes les 
citoyennes à l’observer scrupuleusement 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 



13. Urbanisme et aménagement 

 

a) Pour information – Permis de construction 

 

14. Affaires régionales 

 

a) Pour discussion – Congrès mondial acadien 

 

15. Affaires diverses 

 

a) Aucun 

 

16. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

b)  

Résolution : 41-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Que le village offre le poisson Omble Chevalier gratuitement à la coopérative la 
Barque lors de la livraison du poisson au parc Atlas pour leur souper du 15 juin 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c)  

Résolution : 42-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Que le village de Pointe- Verte achète 5 billets pour le conseil pour le souper gala 
le 15 juin.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

17. Arrêtés municipaux 

 

a) Pour discussion – arrêté sur la procédure  

 

18. Affaires nouvelles 

 

b) Aucune 

 

19. Ressources Humaines 

 

a) Pour information – processus d’embauche 



20. Urbanisme et aménagement 

 

a) Pour information – Permis de construction 

 

b) Huis clos – Lotissement, évaluation de biens fonds et rapport du courtier 

 

Résolution : 43-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que ce point soit discuté à huis clos selon l’article 68(1) d) de l’acquisition ou de 
la disposition projetée ou en cours de biens-fonds. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Résolution : 44-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Résolution : 45-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Que le village accepte le processus de vente du parc Atlas présenté par 
Canadaest 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

 
RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

21. Travaux Public / Transport / Environnement 

 

a) Huis clos 

 

Résolution : 46-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger 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 

PAS DE DECISION 

 



Résolution : 47-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

22. Levée de la réunion 

 

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

 

 

Normand Doiron, maire    Mireille Arseneau, Greffière-adjointe 


