
 

 

 

 

 

Date : le 29 mars 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 COVID-19  

 

M. le maire, Normand Doiron, constate l’atteinte du quorum et déclare la réunion ouverte.   
 

AUSSI PRÉSENTS :  Barbara Thibodeau, Céleste Thibodeau et Michel Haché. 
 
 
 
3. Adoption de l’ordre du jour 

a) Résolution – Adoption de l’ordre du jour 

Résolution :   12-21 Proposée par :  Maxime Lejeune 
Appuyée de :   Roger Guitard 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec les changements comme suit : 

• Ajouts :  18. b) AFMNB – Assemblée générale spéciale – 7 mars 2021 
 

Pour :   3                                               
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

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

a) Tourisme Chaleur – Mme Barbara Thibodeau 

• Présentation verbale (La valeur du tourisme, l’accroissement du tourisme quatre 

saisons, le développement et le travail régional, forte présence sur les médias 

spéciaux, ajouts de vidés sur YouTube, mises à jour régulières au site web, 

excellent inventaire de belles photos.) 

• Une invitation sera envoyée pour le lancement de la saison estivale sous peu (le 

format dépendra de la situation actuelle entourant le Covid-19). 

 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 
PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
a) Résolution – Réunion ordinaire du 22 février 2021 

Résolution :   13-21   Proposé par :   Brigitte Guitard 
Appuyé de :   Roger Guitard 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2021 soit accepté tel que 
présenté. 
 

Pour :    3 
Contre :    0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux – Néant  
 

 
8. Rapports 

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

Résolution :   14-21 Proposé par :   Maxime Lejeune 
Appuyé de :   Roger Guitard 

Que le rapport du maire ainsi que le compte rendu de ses dépenses mensuels soient 
acceptés tel que présenté le 29 mars 2021. 
 

Pour :   3  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
b) 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. 

iv. Résolution – Sondage Mada 

Résolution :   15-21 Proposé par :   Maxime Lejeune 
Appuyé de :   Brigitte Guitard 

Que les membres du conseil appuient la distribution du nouveau « Sondage 
MADA » dans la municipalité de Pointe-Verte. 
 

Pour :   3  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
*À titre d’information :  le sondage a été traduit et il reste à déterminer comment 
mieux distribuer le sondage (téléphone, en personne, le club des aînés, la poste, 
etc.)  Nous avons 3 500 $ à notre disponibilité de la province afin de nous appuyer 
avec la distribution. 

 
 
9. Finance 

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

Résolution :    16-21 Proposé par :  Roger Guitard 
Appuyé de :   Maxime Lejeune 

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 février 2021 soient adoptés tel que présenté. 
 

Pour :   3  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 



 
 

b) Résolution – Renouvellement du contrat du site-web avec le CCNB-Bathurst 

Résolution :    17-21 Proposé par :   Maxime Lejeune 
Appuyé de :    Brigitte Guitard 

Que les membres du conseil approuvent le renouvellement du contrat du site-web du 
village avec le CCNB-Bathurst pour une durée de trois (3) ans. 
 
Attendu que le Parc Atlas n’est plus actif, que les membres du conseil approuvent 
l’annulation du contrat avec le CCNB-Bathurst pour le site-web du Parc Atlas. 
 

Pour :   3  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
10. Travaux Publics / Transport / Environnement 

a) Mises à jour – Station de pompage  
i. Station #2 

ii. Station #3 
b) Plan quinquennal – Octroi reçu au montant de 74 000$.  Le maire dit qu’il a discuté avec M. 

Daniel LeBlanc du département de transport afin de savoir si la province prendrait la charge 
de ces travaux (Plan quinquennal 2021 partie A).  Les membres du conseil seront informés 
des mises à jour. 

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

a) Rapport annuel 2020 – Chef Michel Haché présente son rapport annuel.  Il donne ses 
remerciements à l’agente communautaire, Mme Emilie Dilhac pour tout son aide avec la 
préparation du dossier. 

 
 
12. Affaires communautaires et tourisme – Néant   
 
 
13. Urbanisme et aménagement 

a) Rapports de construction – Février 2021 
 
 
14. Affaires régionales  

a) Sommaire exécutif du plan stratégique de développement économique (reçu par le conseil 
administratif du CSR Chaleur) – Rétroaction est demandée. 
Les membres du conseil sont tous d’accords avec le plan sommaire.  La directrice générale 
est demandée d’envoyer un message afin de répondre la CSR. 

 
 
15. Correspondance – 2021-02-21 au 2021-03-26 

a) Reçue :  16 
b) Envoyée :  3 

 
 

16. Arrêtés et politiques municipaux 
a) Résolution – 21.B-AC Politique relative aux nouveaux arrivants 

 
 
 



 

Résolution :  18-21 Proposé par :   Brigitte Guitard 
Appuyé de :    Maxime Lejeune 

Que les membres du conseil municipal adoptent la nouvelle politique numéro « 21.B-AC 
Politique relative aux nouveaux arrivants » en date du 29 mars 2021. 
 

Pour :   3  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

 
b) Résolution – 18.A.AC. Politique relative à la disposition des biens 

Résolution :   19-21  Proposé par :  Roger Guitard 
Appuyé de :    Brigitte Guitard 

Que les membres du conseil municipal adoptent les modifications à la politique numéro 
« 18.A.AC. Politique relative à la disposition des biens » en date du 29 mars 2021 avec les 
changements comme suit : 

- Point 3.5.3 - éliminer la section en jaune. 
 

Pour :   3  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
c) Résolution – 4.D.DG - Politique des Ressources humaines  

Résolution :   20-21  Proposé par :  Maxime Lejeune 
Appuyé de :   Roger Guitard 

Que les membres du conseil municipal adoptent les modifications à la politique numéro  
« 4.D.DG - Politique des Ressources humaines » en date du 29 mars 2021. 
 

Pour :   3  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
d) Résolution – 17. A. AC. P_1 – Politique de reconnaissance aux employés 

Résolution :    21-21 Proposé par :  Maxime Lejeune 
Appuyé de :    Brigitte Guitard 

Que les membres du conseil municipal adoptent les modifications à la politique numéro  
« 17. A. AC. P_1 – Politique de reconnaissance aux employés » en date du 29 mars 2021 
avec les changements comme suit : 

- Ajouté :  Employé partant pour un autre emploi.  Seulement s’il a 10 ans et plus 
de service et que la personne part en bons termes avec la direction et le conseil.  
Le départ peut être souligner avec un dîner payé en compagnie de tous les 
employés.  

 

Pour :   2  
Contre :   1 – Roger Guitard  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
17. Ressources Humaines 

a) Poste de contremaître des travaux publics 
Une mise à jour est faite des travaux effectués par le comité des ressources 
humaines (entrevues ont eu lieu le vendredi 26 mars 2021). 

a) Protocole d’entente avec Nigadoo.  Le maire souhaite souligner que le nouveau conseil 
devra entamer ce processus avant la fin du contrat (31 décembre 2021).   Il souhaite aussi la 
possibilité d’ajouter la collaboration des travaux publics. 

 
 



 
18. Affaires Nouvelles 

a) Résolution – Semaine de sensibilisation à la situation des personnes handicapées du N.-B. 

Résolution :    22-21 Proposé par :   Roger Guitard 
Appuyé de :    Maxime Lejeune 

Attendu que le gouvernement du Nouveau-Brunswick souhaite voir les citoyens jouir d’une pleine 
participation dans leurs communautés ; 
 

Attendu que de nombreux citoyens vivant avec des handicaps font face à des obstacles 
particuliers à l’emploi et à l’accès à l’information, au transport, au logement, à l’éducation, aux 
loisirs et autres soutiens reliés aux handicaps ;  
 

Attendu que nous croyons que plus de citoyens handicapés devraient accéder aux soutiens reliés 
aux personnes handicapées nécessaires pour atteindre leur plein potentiel au Nouveau-
Brunswick ;  
 

Attendu que nous appuyons le thème « On est capable, parlons-en! » 
 

Par conséquent, le conseil municipal de Pointe-Verte déclare la semaine du 30 mai au 5 juin 2021 
comme étant la « SEMAINE DE SENSIBILISTAION À LA SITUATION DES PERSONNS HANDICAPÉES » 
 

Pour :   3  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

b) AFMNB – Un courriel a été reçu de la part du directeur, M. Frédéric Dion concernant une 
assemblée générale spéciale pour les membres de l’AFMNB.  Il souhaite connaître la 
disponibilité d’un ou deux membres du conseil à l’assemblée part présence virtuelle le 
mercredi 7 avril 2021 à 18 h 30 concernant la réforme de la gouvernance locale.  En ce 
moment, l’assemblée sera virtuelle.  Mais, cela pourrait changer dépendant des restrictions 
entourant le Covid-19. 
Le maire dit qu’il est libre.  La maire adjointe n’est pas libre.  Alors, tous sont d’accord que 
le conseiller Maxime Lejeune assiste comme deuxième représentant. 
La directrice générale est demandée d’informer l’AFMNB. 

 
 
 
19. Levée de la réunion 

La réunion est levée à 21 h. 
 
 
 
*Une réunion de travail sera tenue le lundi 14 avril 2021 à 18 h 30. 
**Prochaine réunion ordinaire sera tenue le lundi 26 avril 2021 à 19 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


