
 

 

 

 

 

 
Date : le 28 juin 2021 
Heure :  19 h  
Endroit :   Salle du conseil 
 

 
1. Ouverture de la réunion 

M. le maire, Maxime Lejeune, appelle la réunion à l’ordre à 19 h. 
 

2. Relevé des présences et constatation du quorum 
Étaient présents :   

• Maxime Lejeune – maire  

• Brigitte Guitard – maire adjointe 

• Roger Guitard – conseiller  

• Ronnie Arseneau – conseiller 

• Mario Mercier – 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  

 

Le maire, Maxime Lejeune, 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 :   40-21 Proposée par :  Brigitte Guitard 
Appuyée de :   Roger Guitard 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec changements. 
- Point #11. a) i.  Omettre 

- Point #13. b) i., ii, iii, iv soient tous omis et remplacés par 13. b) v) 

 

Pour :   4                                               
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
4. Déclarations de conflits d’intérêts 

Conseillère Brigitte Guitard déclare un conflit d’intérêt au point 13. b)  ii.   
La formule 3 est remplie et déposé auprès de la direction générale. 

 
 
5. Présentations diverses  

a)  Urbanisme  
o M. Benjamin Kocyla, urbaniste et directeur de planification au bureau de la CSR de la 

Péninsule Acadienne.  
o Yvon Frenette, CSR Chaleur 

 

 

 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 
PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



 

M. Yvon Frenette se présente et félicite les nouveaux membres du conseil.  Il donne 

une petite mise à jour des changements au département d’urbanisme à la CSR Chaleur 

et présente M. Benjamin Kocyla. 

M. Kocyla prend la parole.  Il explique les tâches complétées à dates, le processus qui 

doit s’entamer pour les rezonages, et présente son rapport pour chacune des 

demandes en vigueur.  

Une période de questions suit la présentation. 

Le maire remercie M. Frenette et M. Kocyla et les avise que la directrice générale vont 

les revenir avec les directives précises. 

 
 
6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

a) Résolution – Réunion extraordinaire du 7 juin 2021 

Résolution :   41-21 Proposé par :  Ronnie Arseneau 
Appuyé de :   Mario Mercier 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 juin 2021 soit accepté tel que 
présenté. 

 

Pour :    4 
Contre :    0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux – Néant  
 

 
8. Rapports 

a) Rapport du maire 
i. Résolution – Rapport et dépenses du maire sortant – Juin 2021 

Résolution :   42-21 Proposé par :   Brigitte Guitard 
Appuyé de :   Roger Guitard 

Que le rapport du maire sortant ainsi que le compte rendu de ses dépenses mensuels, 
jusqu’au 7 juin 2021, soient acceptés tel que présenté le 28 juin 2021. 
 

Pour :   4  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

ii. Téléphone du maire sortant – mise à jour 

La directrice Générale donne une mise à jour des complications entourant le 
transfert de téléphone et du numéro.  La question est avec le service actuel. 

 

 

iii. Résolution – Rapport et dépenses du maire élu – Juin 2021 

Résolution :   43-21 Proposé par :   Ronnie Arseneau 
Appuyé de :   Roger Guitard 

Que le rapport du maire élu ainsi que le compte rendu de ses dépenses mensuels soient 
acceptés tel que présenté le 28 juin 2021. 
 

Pour :   4  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 



 
 

b) Rapport des comités 
i.  Résolution – Liste des comités – Juin 2021 

Résolution :   44-21 Proposé par :   Roger Guitard 
Appuyé de :   Mario Mercier 

Que les membres du conseil adoptent la nouvelle liste de comité ainsi que la nomination 
des représentants avec les corrections suivantes : 

- Ajouter le nom de conseiller Ronnie Arseneau comme représentant de l’Autorité 

portuaire de Pointe-Verte. 

- Ajouter le « Comité de la création et révision pour les arrêtés et politiques » 

- Ajouter la « Gouvernance locale » dont le maire siègera 

Note :  Le comité MADA est un sous-comité du comité de coordination vie communautaire. 
 

Pour :   4  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

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

questions. 
Question :  Station de déversement (dumping station).  La directrice informe les 
membres du conseil qu’une recherche de prix ainsi que sur l’emplacement est en 
cours.  Elle donnera une mise à jour dès que toutes les informations sont reçues. 

 
ii. Développement communautaire & de la communication – L’agente présente son 

rapport et répond à quelques questions. 
Question :  1er juillet.  Les membres du conseil sont d’accords qu’ils souhaitent 
démontrer le respect pour les peuples des Premiers Nations.  Donc, aucune 
célébration protocolaire aura lieu.   

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

réunion.  
 

 
9. Finance 

a) Résolution – Approbation des rapports financiers de mai 2021 

Résolution :  45-21 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 mai 2021 soient adoptés tel que présenté. 
 

Pour :   4  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
10. Travaux Publics / Transport / Environnement 

a) Rapiéçage d’asphalte (« patching ») 
La directrice donne une mise à jour des travaux effectués. 
Les travaux sont terminés.  Par contre, un surplus de 5 tonnes d’asphalte a été placé sans 
vérification avec la direction. 

 
 
 



 
 

b) Rapport concernant les stations d’égouts 

Un rapport a été reçu suite à l’inspection fait au début mai 2021 par Sansom 
Equipment Limited de Fredericton. 
Ils disent que, à part de petites mises à jour, le système est en excellent état pour son 
âge. 
 
 

c) Demande formelle – Rue du Ruisseau Est 

Suite à la discussion de cette demande lors de la session d’orientation des nouveaux élus le 
20 juin 2021, les membres du conseil sont d’accords qu’il faudra identifier cette rue comme 
priorité.   
La directrice avise les membres du conseil qu’une demande a déjà été faite en avril auprès 
de la compagnie d’ingénierie Boissonnault/McGraw afin d’identifier les propriétés routières. 
La directrice est demandée de répondre aux citoyens par lettre. 

 
 

d) Demande formelle – Fossé 

La directrice avise les membres du conseil que le préposé des travaux publics coupe 
déjà les fossés partout dans le village au moins une fois par année. 
Dans la mesure du possible, les fossés seront examinés une deuxième fois pendant la 
saison estivale afin de savoir où sont les besoins.  Si la main d’œuvre est disponible, 
on se permet de repasser les fossés. 
 

 
e) Résolution – Adoption du plan quinquennal – Programme d’amélioration des routes 

provinciales désignées à l’intérieur du Village de Pointe-Verte (2022 à 2026) 

Résolution :   46 -21 Proposé par :   Brigitte Guitard 
Appuyé de :   Roger Guitard 

Considérant que, en 2021, la nouvelle date d’échéance demandée par le gouvernement 
provincial pour remettre le plan est le 30 juin au lieu du mois d’août; 
 

Considérant que les membres du conseil sont conscients que la direction générale attend 
de nouvelles estimations des coûts; 
 

Que les membres du conseil adoptent le plan 2022-2026 avec les montants approximatifs 
comme présenté et qu’une mise à jour des estimations soit apportée au conseil le plus tôt 
possible. 
 

Pour :   4  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

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

a) Pompiers – Demande d’acquisition du bateau Zodiac du Parc Atlas 
Une discussion a eu lieu entre les membres du conseil. 

i. Résolution – Pompiers – Acquisition du bateau Zodiac du Parc Atlas – OMETTRE 

En raison des circonstances entourant la vente du Parc Atlas, les membres du conseil 
souhaitent attendre de vendre ou donner des actifs actuels.   

 
 
 
 



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

a) Rapports de construction – Mai 2021  
Ce point est rapporté à la prochaine réunion ordinaire. 

 
 

b) Rezonages :  
i. Résolution – 648, rue Principale – OMETTRE  

ii. Résolution – 55, rue des Champs – OMETTRE  
iii. Résolution – 74, rue Principale – OMETTRE  
iv. Résolution – 198, rue de la Gare – OMETTRE  

 
v. Résolution – Rezonages – Processus de rezonage – AJOUTER  

Résolution :   47-21 Proposé par :   Ronnie Arseneau 
Appuyé de :   Roger Guitard 

Que les membres du conseil sont tous d’accords d’aller de l’avant avec les 
recommandations présentées par l’urbanisme; 
 
Qu’une entente formelle entre le village de Pointe-Verte et le demandeur soit ajoutée au 
processus du rezonage précisant les conditions; 
 
Que la directrice générale soumet une demande au département de l’urbanisme afin 
d’inclure une lettre aux voisins de chaque demande; et ce, à une distance de 100 mètres 
de la propriété en question; 
 
Que la directrice écrit une lettre aux demandeurs afin de les tenir au courant des 
développements. 
 

Pour :   4  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

c) Dépanneur Camie 
La directrice avise les membres du conseil qu’elle a communiqué avec l’avocat du village afin 
d’avoir un avis légal concernant l’état pitoyable du dépanneur au 357, rue Principale.  Ceci 
fait suite à une plainte d’un citoyen concernant des débris qui tombent sur la propriété. 
Les membres du conseil sont satisfaits de l’action prise à présent et demandent une mise à 
jour régulière. 

 
 
14. Affaires régionales  

Le maire informe les membres du conseil qu’il a rencontré la CSR et nous avons choisi les membres 
du nouvel exécutif.  Voir rapport du maire élu. 

 
 
15. Correspondance – 2021-05-29 au 2021-06-25  

a) Reçue :   
b) Envoyée :   

 
 
 
 



 
 

16. Arrêtés et politiques – Néant  
 
 
 
17. Ressources Humaines – Néant  
 
 
 
 
18. Affaires Nouvelles 

a) Résolution - Réunions de travail 

Résolution :   48-21 Proposé par :   Roger Guitard 
Appuyé de :   Brigitte Guitard 

Considérant qu’il y a une préoccupation entourant la disponibilité des employés partagés 
administratifs ; 
 
Que les membres du conseil votent en faveur de réserver chaque deuxième mardi du mois 
afin de tenir, au besoin, une réunion de travail et/ou une réunion extraordinaire. 
 

Pour :   4  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
 

b) Résolution – Annulation de la réunion ordinaire du mois de juillet 2021 

Résolution :   49-21 Proposé par :   Brigitte Guitard 
Appuyé de :   Ronnie Arseneau 

Que les membres du conseil votent en faveur d’annuler la réunion ordinaire du mois de 
juillet 2021. 
 

Pour :   4  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
 

c) Résolution – Loi C-313       

Résolution :   50-21 Proposé par :   Mario Mercier 
Appuyé de :   Ronnie Arseneau 

Que, suite à une demande reçue du député fédéral, M. Peter Julian, (New Westminster – 
Bernaby, de la Colombie-Britannique ;  
 

Que les membres du conseil du Village de Pointe-Verte appuient la motion d’initiative 
parlementaire du député Peter Julian, la motion M-84 contre les crimes et incidents 
haineux et son projet de loi d’initiative parlementaire « C-313 » ; Loi interdisant les 
symboles de haine. 
 

Pour :   4  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
 



 
d) Résolution – Assurance BFL    

Résolution :   51-21 Proposé par :   Roger Guitard 
Appuyé de :   Brigitte Guitard 

ATTENDU que BFL CANADA services conseils inc. (BFL SCI) a déposé son rapport de 
renouvellement face aux conditions financières du régime d’assurance collective du 
VILLAGE DE POINTE-VERTE dans le cadre du regroupement en assurance collective de 
l’AFMNB; 
 

ATTENDU que BFL SCI confirme dans son rapport que les conditions financières proposées 
par l’assureur (Croix Bleue), pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, sont 
justifiées; 
 

ATTENDU que BFL SCI indique clairement dans son rapport que l’assureur respecte 
intégralement ses engagements financiers garantis lors du dépôt de sa soumission; 
 

ATTENDU que les membres du conseil municipal ont pris connaissance des conditions de 
renouvellement du contrat d’assurance collective des employés du village et qu’ils jugent 
opportun de les accepter; 
 

Que les membres du conseil municipal du VILLAGE DE POINTE-VERTE acceptent les 
conditions de renouvellement présentées par Croix Bleue concernant l’assurance 
collective des employés du village pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au 
montant de 4 024 $. 
 

Qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur 
Richard Paquin de BFL SCI. 
 

Pour :   4  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

e) Parc Atlas – Dépôt de la demande de la part de Cojo Diving (M. Joe George)    
Les membres du conseil ne souhaitent pas entreprendre une nouvelle entente en raison de 
vouloir placer la vente du Parc Atlas en priorité.   
 
 

 
19. Levée de la réunion 

La réunion est levée à 21 h 37. 
 
*   Prochaine réunion ordinaire sera tenue le lundi 30 août 2021 à 19 h. 

Le maire avise les membres du conseil qu’il souhaite faire une visite du village 
ensemble.  Les membres sont d’accords de faire la visite la même soirée avant la 
réunion ordinaire du lundi 30 août.  La visite débutera à 18 h et partira de l’Hôtel de 
Ville. 
La directrice générale est demandée de trouver le transport pour accommoder la 
visite. 

 
** Prochaine réunion de travail et/ou extraordinaire sera annoncée à une date ultérieure. 
 
 
 
 
 

Maxime Lejeune, maire  Donna Landry-Haché, d.g. et greffière 

 
  


