VILLAGE DE POINTE-VERTE
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE
Date : le 31 mai 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/communication
Était absent :
• Mathieu Doucet-Mallet – préposé aux travaux publics
•

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.

3. Adoption de l’ordre du jour
a) Résolution – Adoption de l’ordre du jour
Résolution : 31-21

Proposée par : Brigitte Guitard
Appuyée de : Roger Guitard
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.

Pour : 3
Contre : 0

4. Déclarations de conflits d’intérêts – Néant

5. Présentations diverses – Néant

RÉSOLUTION ADOPTÉE

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes
a) Résolution – Réunion ordinaire du 26 avril 2021
Résolution : 32-21
Proposé par : Roger Guitard
Appuyé de : Maxime Lejeune
Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 avril 2021 soit accepté tel que présenté
avec les corrections suivantes :
• Présences – Il est à noter que conseiller Roger Guitard était présent par
vidéoconférence.
• Point# 5. b) Appuyeur « Roger Guitard ». Il y a une faute de tape à son nom ;
un « t » à la fin de son prénom.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

7. Affaires découlant des procès-verbaux – Néant

8. Rapports
a) Résolution – Rapport et dépenses du maire – Mai 2021
Résolution : 33-21
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 31 mai 2021.
Pour : 3
Contre : 0

b)

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Rapport des comités
• Bassins versants :
Conseiller Roger Guitard présente un rapport verbal : Des changements sont
attendues au comité en tant que membres suite aux élections. Mais, les choses
fonctionnent bien. La coordonnatrice est bien entamée pour l’été. Le comité
souhaite qu’elle demeure en poste pour quelque temps.
• La Barque :

Conseillère Brigitte Guitard présente un rapport verbal : le conseil
administratif a embauché un consultant afin d’établir un plan stratégique
spécifiquement pour le développement d’une stratégie d’utilisation du
bâtiment. Il est fort probable qu’une lettre d’appui sera requise de la part
du village à une date ultérieure.
c)

Rapports des employés.es
i. Direction générale – La directrice présente son rapport et répond à quelques
questions.
ii.

Développement communautaire & de la communication – L’agente présente son
rapport et répond à quelques questions.

iii.

Travaux publics – Le préposé a soumis son rapport écrit. Mais, est absent de la
réunion.

9. Finance
a) Résolution – Approbation des rapports financiers d’avril 2021
Résolution : 34-21
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 d’avril 2021 soient adoptés tel que présenté.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

10. Travaux Publics / Transport / Environnement
a) Rapiéçage d’asphalte (« patching ») – La directrice donne une mise à jour : les travaux seront
faits d’ici deux semaines (reçu une soumission de St. Isidore Asphalte pour 8 tonnes à
924.24 $ (7 395.20 plus la taxe non remboursable = 7 712.16 $)
b) Rue des Caps

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

12. Affaires communautaires et tourisme – Néant

13. Urbanisme et aménagement
a) Rapports de construction – Avril 2021

14. Affaires régionales

15. Correspondance – 2021-04-24 au 2021-05-28
a) Reçue : 15
i. Élus – Sessions d’informations (À titre d’information, et selon l’arrêté, les
réunions ordinaires sont toujours les derniers lundis du mois).
Aussi, conseillère Guitard souhaite qu’une visite du territoire aille lieu pour le
nouveau conseil.
La directrice est demandée d’inscrire tous les membres du conseil aux trois (3)
sessions d’orientations de la province.
b) Envoyée : 2

16. Arrêtés et politiques municipaux – Néant

17. Ressources Humaines
a) Étudiants d’été :
- Travaux publics – Jonathan Roy
- Administration partagées – Julie-Ève Mallard

18. Affaires Nouvelles
a) Résolution – Projet d'apprentissage en Plein-Air - Domaine Étudiant
Résolution : 35-21
Proposé par : Maxime Lejeune
Appuyé de : Roger Guitard
Que les membres du conseil de Pointe-Verte donnent leur appui écrit au Village de PetitRocher pour leur projet d’apprentissage en Plein-Air au Domaine Étudiant.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

19. Levée de la réunion
La réunion est levée à 19 h 58.

* Prochaine réunion ordinaire sera tenue le lundi 28 juin 2021 à 19 h.
** À noter, une réunion extraordinaire sera tenue le lundi 7 juin 2021 à 18 h 30 afin de faire
l’assermentation des nouveaux membres du conseil municipal.

Normand Doiron, maire

Donna Landry-Haché, d.g. et greffière

