
 

 

 

 

 

Date :  le lundi 24 juin 2019 

Heure :  19 h 

Endroit : Salle du conseil  

 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

 
 

2. Relevé des présences et constatation du quorum 
 
Étaient présents :   

Normand Doiron, maire 
Maxime Lejeune, maire adjoint 
Brigitte Guitard, conseillère 
Roger Guitard, conseiller 

Était absent :  
Maire Normand Doiron constate l’atteinte du quorum et déclare la réunion ouverte.   
 
Employés présents :   

Donna Landry-Haché, directrice générale 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
a) Résolution – Adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution : 79-19 Proposée par :  Maxime Lejeune 
Appuyée de :  Roger Guitard 

 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec corrections.  
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION APOPTÉE 

 
 

4. Déclarations de conflits d’intérêts – Le conseiller Roger Guitard se déclare en conflit 
d’intérêts au point #10. d. ii. 2. 
 
 

5.  Présentations diverses – M. Camille McGlaughlin, Courtier spécialisé au sujet de la vente 
du Parc Atlas. 
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Résolution : 80-19 Proposée par :  Roger Guitard 
Appuyée de :  Brigitte Guitard 

 
Que ce point soit discuté à huis clos selon l’article 68 (1) 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 gouvernment local ou qui risqueraient 
de compromettre les négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une 
entente ou d’un contrat;  
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION APOPTÉE 

 
 

Résolution : 81-19 Proposée par :  Maxime Lejeune 
Appuyée de :  Roger Guitard 

 
Que le huis clos soit levé.  
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION APOPTÉE 

 

M. McGlaughlin sera présent lors de la prochaine rencontre du conseil le lundi 29 
juillet 2019 afin d’aviser les membres du conseil des résultats des offres. 

 
 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
a) Résolution - Réunion ordinaire du 27 mai 2019 

 

Résolution : 82-19 Proposée par :  Roger Guitard 
Appuyée de :  Maxime Lejeune 

 
Que le procès-verbal 27 mai 2019 soit accepté tel que présenté avec corrections. 
 
NOTE DE LA CORRECTION :  Point # 16.b. Maxime Lejeune 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

7. Affaires découlant des procès-verbaux - néant 
 
 

8. Rapport du maire  
a) Résolution – rapport du maire et dépenses 
 

Résolution : 83-19 Proposée par : Maxime Lejeune 
Appuyée de :   Roger Guitard 
 

Que le rapport du maire ainsi que le compte rendu de ses dépenses mensuels soient 
acceptés tels que présentés. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE  
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9. Rapport des comités 

a) L’environnement : 
i. Résolution – Changement climatiques 

 

Résolution : 84-19 Proposée par :  Brigitte Guitard 
Appuyée de :  Roger Guitard 
 

Que les membres du conseil participent au projet de Transition Changements 
Climatiques (TCC) de la phase 4 et 5 tel que soumis par L’AFMNB.  Le coût pour 
participer au projet est 500 $. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

b) Développement économique : 
i. Rencontre avec la CSR le mercredi 19 juin 2019 à Bathurst concernant 

un « Comité d’étude pour la mise en place d’une structure régionale 

de développement économique ».   

Le maire avise les membres du conseil que nous allons continuer les 

démarches. 

 
 

10. Finance 
a) Résolution – Signataires 
 

Résolution : 85-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de :  Maxime Lejeune 
 

Qu’il soit par la présente résolue que M. Vincent Poirier soit retirée de la liste des 
signataires en date du 3 juin 2019 pour tous les comptes bancaires ainsi que leurs 
comptes associés.  Qu’il soit ainsi pour les comptes de la Société du Parc Atlas et 
L’Administration portuaire de Pointe-Verte et que Mme Donna Landry-Haché y soit 
ajouté. 

 
Pour :  3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

b) Résolution – Carte de crédit 
 

Résolution : 86-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de :  Brigitte Guitard 
 

Qu’il soit par la présente résolu que la carte de crédit de la municipalité au nom de M. 
Vincent Poirier soit annulée et que Mme Donna Landry-Haché soit autorisé à prendre 
des démarches afin d’en obtenir une à son nom pour une limite maximale de 5 000 $. 
 
Pour :  3 
Contre :  0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 
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c) Résolution – Assurances BFL 

 

Résolution : 87-19 Proposée par : Maxime Lejeune 
Appuyée de :  Roger Guitard 
 

Que la directrice dépose une plainte auprès de la compagnie d’assurance BFL en forme 
de lettre et demande des explications concernant les hausses des coûts d’assurances.   
 
Pour : 3 
Contre : 0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

d) Résolution – Fonds de réserve : 
i. Services d’égouts 

 

Résolution : 88-19 Proposée par :   Maxime Lejeune 
Appuyée de :   Brigitte Guitard 
 

Que les membres du conseil approuvent les travaux selon la liste présentée et que la 
balance soit placée comme fonds de contingence. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

ii. Fossés : 
1. Situé en ligne avec la station de pompage #3 

 

Résolution : 89-19 Proposée par :   Maxime Lejeune 
Appuyée de :   Brigitte Guitard 
 

Que les membres du conseil approuvent de compléter les travaux soulignés. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
2. Près de l’allée de l’Anse 

• Le conseiller Roger Guitard se déclare en conflit 
d’intérêts et se retire de la discussion. 

 

Résolution : 90-19 Proposée par :   Brigitte 
Appuyée de :  Maxime Lejeune 
 

Que les membres du conseil approuvent de compléter les travaux soulignés. 
 
 
Pour : 2 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 
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e) Emprunts capitaux – Les membres du conseil sont informés sur les démarches 

ainsi que les mises à jour. 
  
 
11. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro - néant 

 
 

12. Affaires communautaires et tourisme  
 
 

13. Urbanisme et aménagement 
a) Dispute de terrains 
 

Résolution : 91-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de :  Maxime Lejeune 
 

Que les membres du conseil suivent l’avis reçu du service d’urbanisme du village et que 
la directrice réponde, en forme de lettre, à Mme Marie-Cécile Lagacé suite à sa 
demande lors de la réunion ordinaire du conseil le lundi 26 novembre 2018.   
 
Pour : 3 
Contre : 0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

14. Affaires régionales - néant 
 

 
 

15. Affaires diverses 
 

 
16. Correspondances 

a) Voir dossier correspondances : 
i. À titre d’information - Projet de loi modifiant la loi sur la gouvernance 

locale à propos de l’hébergement touristique 

 
17. Arrêtés municipaux - néant 

 
18. Travaux Public / Transport / Environnement 

 

a) Programme d’infrastructures 
 

Résolution : 92-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de :  Maxime Lejeune 
 

Que les membres du conseil approuvent les travaux indiqués comme prioritaires. 
 
Pour : 3 
Contre : 0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 
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b) Ingénieurs – André Boissonneault 

 

Résolution : 93-19 Proposée par :  Brigitte Guitard 
Appuyée de :  Roger Guitard 
 

Que les membres du conseil accordent l’approbation à la firme de consultation 
« Boissonnault Mcgraw & Associates Ltd » de préparer un appel d’offres pour les 
travaux ci-mentionnés, mais non limité à, une fois que le plan quinquennal 2019-2023 
soit approuvé (Fonds - taxe à l’essence) par le gouvernement :   

Chip seal (traitement d’agrégat de revêtement routier) sur les rues de l’École, 
Parc Ouest, Calnie, du quai, etc. 

 
Pour : 3 
Contre : 0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

c) Avocat 
 

Résolution : 94-19 Proposée par :  Maxime Lejeune 
Appuyée de :  Roger Guitard 
 

Que la directrice communique avec Maître Florian Arseneault afin d’avoir un suivi écrit 
de sa rencontre avec la directrice le lundi 17 juin 2019.  La directrice est demandée 
d’aviser les membres du conseil une fois les informations seront placées au 
« Dropbox ». 
 
Pour :  3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

d) Plan sur la taxe à l’essence 
 

Résolution : 95-19               Proposée par :  Brigitte Guitard 
              Appuyée de :  Roger Guitard 
 

Que les membres du conseil approuvent le rapport quinquennal 2019-2013 concernant 
la taxe à l’essence comme présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

e) Tracteur à gazon (tondeuse) 
 

Résolution : 96-19                  Proposée par :   Maxime Lejeune 
                 Appuyée de :  Brigitte 
 

Que les membres du conseil approuvent l’achat d’un nouveau tracteur à gazon de la 
somme de 4 099 $ + taxe.  De plus, en surplus de l’achat, le village recevra une somme 
pas moins que 1 000 $ pour l’ancien tracteur à gazon brisé. 
 
Pour :  3 
Contre : 0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 
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f) Résolution – Entente entre les trois municipalités – Collecte des ordures  
 

Résolution : 95-19                  Proposée par :  Maxime Lejeune 
                 Appuyée de :  Brigitte Guitard 
 

Que les membres du conseil approuvent l’entente entre les trois (3) municipalités 
(Pointe-Verte, Petit-Rocher et Nigadoo) tel que présenté. 
 

 

Pour : 3 
Contre : 0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

19. Ressources Humaines - néant 
 
 

20. Affaires nouvelles 
 
 

21. Levée de la réunion 
Prochaine réunion ordinaire est le lundi 29 juillet 2019 à 19 h. 
 

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

Normand Doiron, maire        Donna Landry-Haché – d.g. et greffière 


