VILLAGE DE POINTE-VERTE
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE
Date : le 26 octobre 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 05.
2. Relevé des présences et constatation du quorum
Étaient présents :
• Normand Doiron – maire
• Brigitte Guitard – maire adjointe
• Maxime Lejeune – conseiller
• Roger Guitard – conseiller (À distance par téléphone)
• Donna Landry-Haché – directrice/greffière
Était absent : Néant
•

TOUTES PRÉCAUTIONS PRISES ET TOUTES CONSIGNES SUIVIES EN RAISON DE LA
COVID019 ET UNE LISTE DES PRÉSENCES DES GENS DU PUBLIC SERONT PRISES DANS
LE CAS DE BESOIN DE CONTACT FUTUR.

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 : 93-20

Proposée par : Maxime Lejeune
Appuyée de : Brigitte Guitard
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d’intérêts – Néant
5. Présentations diverses – Néant
6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes
a) Résolution – Réunion ordinaire du 28 septembre 2020
Résolution : 94-20
Proposé par : Maxime Lejeune
Appuyé de : Roger Guitard
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 septembre 2020 soit accepté tel que
présenté.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

7. Affaires découlant des procès-verbaux – Néant

8. Rapport du maire
a) Résolution – Rapport et dépenses du maire
Résolution : 95-20

Proposé par : Roger Guitard
Appuyé de : Maxime Lejeune
Que le rapport du maire ainsi que le compte rendu de ses dépenses mensuels du 29
septembre au 25 octobre 2020 soient acceptés tel que présenté.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

9. Finance
a) Résolution – Approbation des états financiers de juin à septembre 2020
Résolution : 96-20
Proposé par : Maxime Lejeune
Appuyé de : Brigitte Guitard
Que les factures payées et les rapports Visa pour les mois de juin, juillet, août et
septembre 2020 les pour les fonds généraux, des égouts, du Parc Atlas, du comité des
loisirs soient acceptés tels que présenté.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

b) Projets 2021
i. Stations de pompage (Scada, panneaux électriques, etc.)
(Octroi plus l’argent en réserve du compte 0054114-ET2 108 = 108 274.67 $)
Les membres du conseil sont en faveur d’examiner ce projet en détails comme
projet prioritaire en 2021 ; ce qui sera officieusement voté à une date ultérieure.

10. Travaux Publics / Transport / Environnement
a) Collecte de vidange – Mise à jour et budget
i. Contrat pour carburant diesel
ii. Salaire - Éboueur
b) Contrat pour l’essence
c) Garage – Le maire explique, suite à la rétroaction reçue, le comité a décidé de demander
une soumission afin de clôturer le camion à vidange au lieu de bâtir un garage en raison des
coûts associés avec ce projet.
d) Rue du Quai – Le maire fait référence à la lettre reçue de M. Libby. Nous continuerons nos
demandes de façon régulière.
e) Rue Savoie – Mise à jour

11. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro
a) Rapport - BNPP – Dépôt du rapport

12. Affaires communautaires et tourisme – Néant

13. Urbanisme et aménagement
a) Rapports de construction – Septembre 2020 (remettre ce sujet à l’ordre du jour pour la
prochaine réunion ordinaire)

14. Affaires régionales – Néant

15. Correspondance – 2020-09-25 à 2020-10 23
a) Reçue :
• Assurance : AFMNB averti d’une autre augmentation de 25 à 30 %. La direction est
demandée d’écrire un message afin d’aviser de leur mécontentement.
• Demande de don – Banque alimentaire :
Résolution : 97-20
Proposé par : Maxime Lejeune
Appuyé de : Brigitte Guitard
Que les membres de conseil offrent un don au montant de 250 $ à la banque
alimentaire conformément à la politique.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

b) Envoyée :

16. Arrêtés et politiques municipaux – Néant

17. Ressources humaines
a) Résolution – Salaire travaux publics
Une discussion a eu lieu entre les membres du conseil en faveur. Les détails exacts seront
présentés lors de la prochaine réunion budgétaire.
La direction est demandée de créer un nouveau tableau pour ce poste.

18. Affaires Nouvelles
a) Rapport sur les « Changements climatiques »
Les membres du conseil sont satisfaits des informations au rapport.
Placer de l’information dans le prochain « Loup Marin ».

19. Levée de la réunion
La réunion est levée à 20 h 29.

La prochaine réunion budgétaire sera tenue le lundi 2 novembre à 18 h 30.
La prochaine réunion ordinaire sera tenue le lundi 30 novembre 2020 à 19 h.

Normand Doiron, maire

Donna Landry-Haché, d.g. et greffière

