
 

 

 

Date :  le lundi 29 juillet 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 :   néant 
 
Employés présents :   

Donna Landry-Haché, directrice générale et greffière 
 
Maire Normand Doiron constate l’atteinte du quorum et déclare la réunion ouverte à 
19 h 04.   
 
 

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

Résolution : 104-19 Proposée par :  Brigitte Guitard 
Appuyée de :  Maxime Lejeune 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
4. Déclarations de conflits d’intérêts - NÉANT 

 
5.  Présentations diverses  

a) Parc Atlas – huis clos 

Résolution : 105-19 Proposée par :  Brigitte Guitard 
Appuyée de :  Roger 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 gouvernement 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 ADOPTÉE 
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Résolution : 106-19 Proposée par :  Maxime Lejeune 
Appuyée de :   Brigitte Guitard 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
a) Résolution - Réunion ordinaire du 24 juin 2019 

Résolution : 107-19 Proposée par :   Roger Guitard 
Appuyée de :   Brigitte Guitard 

 
Que le procès-verbal 24 juin 2019 soit accepté tel que présenté. 
 
Pour :   3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
b) Résolution – Réunion extraordinaire du 15 juillet 2019 

Résolution : 108-19 Proposée par :  Maxime Lejeune 
Appuyée de :  Roger Guitard 

 
Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 15 juillet 2019 soit accepté tel 
que modifié. 
 
Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 
 

8. Rapport du maire  
a) Résolution – Rapport du maire 

Résolution : 109-19 Proposée par :   Brigitte Guitard 
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 

 
 

9. Rapport des comités 
 
 

10. Finance 
a) Emprunts capitaux : Compte rendu des projets 
b) Mises à jour des comptes – 30 juin 2019 :  Aperçu seulement 

 
 
 
 
 



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

a) Rapport janvier à avril 2019 - BNPP  
b) Rapport annuel - GRC 

 
12. Affaires communautaires et tourisme 

a) Pickle-ball :   À placer sur la liste de projets pour 2020. 
 

13. Urbanisme et aménagement 
a) Terrains :  Pas de nouvelles à ce jour. 

 
14. Affaires régionales  

 
15. Affaires diverses  

 

16. Correspondances 
a) BFL :  Les membres du conseil sont satisfaits avec les explications.  À revoir en 

2020 concernant les variances de prix. 
 

17. Travaux Public / Transport / Environnement 
a) Camion à ordures – compte rendu :   

i. Camion a été commandé le vendredi 26 juillet 2019.   

ii. Il faut maintenant regarder à la description de tâches pour l’embauche 

d’un employé pour le camion ainsi que de la formation pour le 

responsable des travaux publics de Pointe-Verte.  

b) Tracteur à gazon (tondeuse) : 
i.  À placer sur la liste de projets pour 2020. 

c) Rapports de construction : 
i. Janvier à juin 2019 

ii. Juin 2019 
d) Projet chip seal : 

i. En attente du rapport du consultant.  
 

18. Ressources Humaines  
a) Agent.e du développement communautaire et de la communication  

i. Lettre de démission 
ii. Offre d’emploi :  Tout avance bien 

 
19. Affaires nouvelles 

 
20. Levée de la réunion 

Prochaine réunion ordinaire est le lundi 26 août 2019 à 19 h. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20 h 55. 
 
 

 
 
 

 
 
 

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

 


