
 

 

 

 

 
 
 
Date : le 22 février 2021 
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  

• Brigitte Guitard – maire adjointe 

• Maxime Lejeune – conseiller 

• Roger Guitard – conseiller  

• Donna Landry-Haché – directrice/greffière 

• Emilie Dilhac – agente communautaire et communication 
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. 

• Une liste des personnes présentes, en surplus du conseil, a été retenue. 

 
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 :   07-21 Proposée par :  Brigitte Guitard 
Appuyée de :   Roger Guitard 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec les changements comme suit : 
- Omettre #9. b) 

 

Pour :   3                                               
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
4. Déclarations de conflits d’intérêts – Néant  
 
 
5. Présentations diverses – Néant  

 

 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 
PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
a) Résolution – Réunion ordinaire du 25 janvier 2021 

Résolution :  08-21 Proposé par :   Maxime Lejeune 
Appuyé de :   Roger Guitard 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 janvier 2021 soit accepté tel que 
présenté avec la correction suivante : 

- #6. a)  Ajouter le proposeur et l’appuyeur 
 

Pour :    3 
Contre :    0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux  

a) Rue des Caps :   

Le processus est entamé afin d’avoir une entente de servitude avec le propriétaire qui 

allouerait amplement d’espace pour le déneigement et le passage sécuritaire du camion 

à vidange.  Le propriétaire est très heureux de collaborer. 
 

 
8. Rapports 

a) Résolution – Rapport et dépenses du maire – Février 2021 

Résolution :   09-21 Proposé par :   Roger Guitard 
Appuyé de :   Maxime Lejeune 

Que le rapport du maire ainsi que le compte rendu de ses dépenses mensuels soient 
acceptés tel que présenté le 22 février 2021. 
 

Pour :   3  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 
b) Rapports des comités  

i. Résolution – Abolition et ajouts de comités  

Résolution :   10-21 Proposé par :  Brigitte Guitard 
Appuyé de :   Roger Guitard 

Que les membres du conseil soient d’accord d’abolir les comités suivants : 

• Tourisme 

• La Salle communautaire 

• Le cénotaphe 

• Les incendies 
 
Que les comités suivants sont rajoutés : 

• Travaux publics 

• Finances 

• Nouveaux arrivants 
  

*Note :  Une révision des mandats de chaque comité est prévue et sera 
présentée au conseil pour leur approbation finale. 

**Note :  L’agente communautaire est demandée de faire une liste complète 
des comités dont elle siège afin de les ajouter à la liste. 

 

Pour :   3  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 



 
c) Rapports des employés.es 

i. Direction générale – La d.g. présente son rapport à l’oral et à l’écrit. 
ii. Travaux publics – Néant  

iii. Agente du développement communautaire & de la communication – L’agente 
présente son rapport à l’oral et à l’écrit. 
SUIVI :  Politique des nouveaux arrivants.  Les membres du conseil donnent une 
rétroaction de la politique qui a été distribuée lors de la réunion de travail du 10 
février 2021. 

• Ajouter une soirée sociale une fois par année (format à suivre) 

• Ajouter à la trousse :  Sac recyclables, carte du village, informations 
pertinentes, etc. 

 La politique sera ajoutée à l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire.  
 
 
9. Finance 

a) Résolution – Approbation des rapports financiers de janvier 2021. 

Résolution :    11-21 Proposé par :  Brigitte Guitard  
Appuyé de :    Roger Guitard 

Que les états de résultat, les factures payées, les rapports Visa et la conciliation bancaire 
pour les comptes d’opérations (fonds généraux), des égouts, du Parc Atlas et du comité 
de loisirs pour le mois de janvier 2021 soient adoptés tel que présenté. 
 

Pour :   3  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

QUESTIONS : 

• Visa – Pourquoi qu’il y a eu des charges.   
o La directrice confirme que la facture a été payée en temps. 
o Nous supposons que c’est un problème avec le courrier. 
o La directrice va prendre les démarches de faire le paiement 

enligne afin de s’assurer qu’il n’a plus de retard. 
 

• 2 factures payées du même montant. 
o La directrice explique que ce n’est pas la même facture.  Mais, 

que c’est des frais habituels annuels. 
o La directrice fera tout de même le suivi afin d’avoir une 

clarification.  
 

• Frais du personnel du fonds des égouts au village :   
o Le maire explique que le montant devra être ajusté suite à 

l’embauche de la nouvelle personne aux seins des travaux 
publics en raison que la formule est basée sur le salaire. 

 

• La directrice est demandée de vérifier la date d’échéance du dernier 
paiement du deuxième camion à pompiers. 

 

• La directrice est demandée d’ajouter la preuve que le gouvernement 
fédéral reçoit les paiements des déductions salariaux de notre 
institution bancaire pour chaque employé. 

 
 
 
 



 
b) Résolution – Annonces publicitaires – Parc Atlas – OMETTRE  

 
 
10. Travaux Publics / Transport / Environnement – Néant  
 
 
11. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro – Néant  
 
 
12. Affaires communautaires et tourisme – Néant  
 
 
13. Urbanisme et aménagement 

a) Rapports de construction – Janvier 2021 
 
 
14. Affaires régionales  
 
 
15. Correspondance – 2021-01-24 à 2021-02-21 

a) Reçue :  4 
b) Envoyée :  1 (Les membres du conseil sont tous d’accords d’envoyer la lettre à M. Libby) 

 
 

16. Arrêtés et politiques municipaux – Néant  
 
 
17. Ressources Humaines 

a) Poste de contremaître des travaux publics 
i. Annonce publique 

Une mise à jour est faite des travaux effectués par le comité des ressources 
humaines. 

 
 
18. Affaires Nouvelles 

a) Réunion de travail – Dates régulières 
Les membres du conseil sont d’accords de tenir une réunion de travail à tous les deuxièmes 
mercredis du mois, si nécessaire, afin d’aider l’avancement de projet et l’échange 
d’information.   
Dorénavant, la directrice va réserver tous ses mercredis afin d’être libre pour des réunions 
extraordinaires à Pointe-Verte.  Comme la directrice est une employée partagée, ceci 
évitera des contre-temps. 

 
19. Levée de la réunion 

La réunion est levée à 20 h 25. 
 
*Une réunion de travail sera tenue le lundi 10 mars 2021 à 18 h 30. 
**Prochaine réunion ordinaire sera tenue le lundi 29 mars 2021 à 19 h. 
 
 
 
 

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

 


