
 

 

 

Date :  le 27 janvier 2020 

Heure :  19 h  

Endroit : Salle du conseil  

 

 

1. Ouverture de la réunion 

M. le maire, Normand Doiron, appelle la réunion à l’ordre à 19 h. 

2. Relevé des présences et constatation du quorum 

Étaient présents :   

• Normand Doiron - Maire  

• Maxime Lejeune – Maire adjoint 

• Brigitte Guitard - conseillère 

• Mireille Arseneau – greffière adjointe 

• Roger Guitard (VOIR #5) 

Était absent : 

• Donna Landry-Haché directrice/greffière 

 

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 :      01-20 Proposée par :  Brigitte Guitard  
Appuyée de :   Maxime Lejeune 

 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié; Déplacer le #19.b après le #19.c 

 
Pour :  2                                                     
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts 

 

 

5. Présentations diverses 

a) M. Fabrice Dumont – Relié à l’arrêté #50-03-2004 (chiens) 

 

Le conseiller Roger Guitard se joint à la réunion par téléphone. 

 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

 

a) Résolution - réunion ordinaire du 25 novembre 2019 

Résolution :      02 -20 Proposé par :   Brigitte Guitard 
Appuyé de :   Maxime Lejeune 
 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 novembre 2019 soit accepté tel que présenté. 
 
Pour :  3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 
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b) Résolution - Réunion extraordinaire du 14 décembre 2019 

Résolution :     03-20 Proposé par :   Roger Guitard 
Appuyé de :   Brigitte Guitard 
 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 14 décembre 2019 soit accepté tel que présenté. 
Changer Brigitte Guitard a conseillère et changer Maxime Lejeune a maire-adjoint. 
 
Pour :  3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

- Réunion 25 novembre « arrêté municipal des pompiers » demande pour les commentaires. 

- Une entente formelle entre les villages de Pointe-Verte et Petit-Rocher concernant l’entre-aide des services 
de pompiers.  

- Éloizes – Pas de commandite 
 
 

 

8. Annulations des réunions ordinaires en février et mars 2020 

a) Résolution – Annulation de la réunion ordinaire en février au 9 mars 2020 

Résolution :      04-20 Proposée par :   Roger Guitard 
Appuyée de :  Maxime Lejeune 

 
Que la réunion ordinaire en février 2020 soit annulée et qu’une réunion extraordinaire soit tenue le lundi           
9 mars 2020.  
 
Pour :   3                                                       
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

b) Résolution – Annulation de la réunion ordinaire en mars 2020 

Résolution :     05-20 Proposée par :   Maxime Lejeune 
Appuyée de :  Brigitte Guitard 

 
Que la réunion ordinaire en mars 2020 soit annulée.  
 
Pour : 3                                                           
Contre : 0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

9. Rapport du maire  
a) Résolution – Rapports du maire 

Résolution :      06-20 Proposée par :   Maxime Lejeune 
Appuyée de :   Brigitte Guitard 
 

Que les rapports du maire ainsi que le compte rendu de ses dépenses mensuels des mois de janvier 2020 
soient acceptés tels que présentés. 
 
Pour :  3  
Contre :  0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

  

 

 



 

10. Finance 

a) Résolution – Approbation des états financiers de septembre à décembre 2019 

Résolution :        07-20  Proposée par :   Maxime Lejeune 
Appuyée de :  Roger Guitard 
 

Que les états financiers soit approuvé tel que modifié; la conciliation bancaire, l’état des résultats ainsi que les 
factures payées du fonds général de fonctionnement, des égouts, du Parc Atlas, du comité des loisirs ainsi que 
les rapports Visa du Village et Pointe-Verte soient acceptés tels que présentés pour les mois de septembre à 
décembre 2019. 
 
Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

 

11. Travaux Publics / Transport / Environnement 

a) Résolution – Programme d’Énergie NB :  Modification aux lumières à l’Hôtel de Ville 

Résolution :       08-20  Proposée par :   Maxime Lejeune 
Appuyée de :  Brigitte Guitard 
 

Que les membres du conseil donnent leur consentement aux employés du village pour appliquer au 
programme d’Énergie NB à la somme de 11 787.50 $ comme soumissionner par l’électricien, M. Claude Lagacé.  
Le montant du rabais fournit par Énergie NB est à la somme de 6 000 $.  Donc, dépense est 5 787.50 $ 
 
Pour :  3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

 

12. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro – Néant  

 

13. Affaires communautaires et tourisme 
a)  Parc Atlas – Concessions de services et projets étudiants :  Le conseil n’est pas d’accord d’avoir 

Concessions de services et projets étudiants pendant la saison estivale 2020. 
 

14. Urbanisme et aménagement  
a) Ingénieur, M. André Boissonneault – Plans préliminaires – Site de lotissement.  Une rencontre est prévue 

avec le maire. 
b) Rapport de construction 

 

15. Affaires régionales 
Remis à la prochaine réunion 

 

 

16. Affaires diverses 

a) Quai de Pointe-Verte 

i. Compte rendu des rencontres avec le MP Serge Cormier et députée Daniel Guitard 

 

17. Correspondances – Voir documents 
 
 

18. Arrêtés municipaux – Néant  
 
 
 
 
 



19. Ressources Humaines 

a) Résolution – Huis clos 

Résolution :        09-20 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 

 
b) Information : 

i. Mises à jour de la politique des ressources humaines – Annexes A et B 

ii. Politique en développement afin de reconnaître le travail et dévouement des personnes qui 

travaillent au sein de la municipalité de Pointe-Verte. 

iii. 30 ans de services – Souligné les 30 ans de services de Mme Mireille Arseneau, adjointe 

administrative de Pointe-Verte; 20 ans à temps plein. 

iv. La tenue de livre de la BNPP a été transféré au 31 décembre 2019. 

c) Assurances santé pour les employés – Reporter à la prochaine réunion. 

 

d) Résolution – Levée du huis clos 

Résolution :      10-20 Proposée par :  Maxime Lejeune 
Appuyée de :   Brigitte Guitard 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

Résolution – Politique ressource humaine 

Résolution :        11-20 Proposée par :  Brigitte Guitard 
Appuyée de :  Maxime Lejeune 
 

Que le conseil municipal approuve le changement de l’Annexe A & B de la politique ressource humaine avec 
les changements suivants : 

A. Changer l’année de 2019 à 2020. 
B. Placer 2 astérix (**) au lieu d’un. 

 
Pour : 3   
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

20. Affaires nouvelles 

a) Camion à vidange 

Résolution – Prolongement de l’entente avec R & B Contracting 

Résolution :        12-20 Proposée par :  Maxime Lejeune 
Appuyée de :  Roger Guitard 
 

Que la directrice générale soit mandatée de prolonger l’entente avec R & B Contracting jusqu’à la mi-avril 
2020. 
 
Pour : 3   
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 



 

b) Nouveau pamphlet – Information pour le public concernant les prix de location de la Grande Salle. 

Résolution – Levée de fonds fait par les citoyens de Pointe-Verte 

Résolution :        13-20 Proposée par :  Maxime Lejeune 
Appuyée de :  Roger Guitard 
 

Que le conseil municipal approuve le nouveau pamphlet d’information avec l’ajout suivant : 
 
Que, dans des cas particuliers, les résidents peuvent tenir une levée de fonds (en cas de maladie ou sinistre) 
pour les résidents de Pointe-Verte seulement, sans frais de location pour la salle municipale. 
 
Pour : 3   
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Rencontres et rapports à venir : 

i. CANADEST – Mise à jour envoyé par M. Camille McLaughlin 
Le conseil a pris connaissance du courriel 

 
 

21. Levée de la réunion 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20 h 30 

 

Prochaine réunion extraordinaire sera tenue le 9 mars 2020 à 19 h. 

Prochaine réunion ordinaire sera tenue le 27 avril 2020 à 19 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normand Doiron, maire  Mireille Arseneau, greffière adjointe 
 


