
 

 

 

 

 

Date : le mardi 14 septembre 2021 

Heure :  18 h 30  

Endroit :   Salle communautaire 

 

 

1. Ouverture de la réunion 
M. le maire, Maxime Lejeune, appelle la réunion à l’ordre à 18 h 30. 

 

2. Relevé des présences et constatation du quorum 
 

Étaient présents :   

• Maxime Lejeune – maire  

• Brigitte Guitard – conseillère 

• Roger Guitard – conseiller  

• Ronnie Arseneau – conseiller 

• Mario Mercier – conseiller 
 

Employés présents : 

• Donna Landry-Haché – directrice/greffière 
 

(TOUTES PRÉCAUTIONS PRISES ET TOUTES CONSIGNES SUIVIES EN RAISON DE LA COVID-19) 

 

 

M. 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 :   65-21 Proposée par :  Brigitte Guitard 

Appuyée de :  Ronnie Arseneau 

 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec la correction suivante : 

• Point #6. b)  Omettre 

 

Pour :     4                                             

Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 
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4. Déclarations de conflits d’intérêts – Néant 
 
 
 
5. Huis clos 

a) Résolution – Huis clos 

Résolution :   66-21 Proposée par :   Roger Guitard 

Appuyée de :   Mario Mercier 

Que ce point soit discuté à huis clos selon l’article 68 (1) de La Loi sur la gouvernance 

locale puisqu’il s’agit de renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des 

pertes financières pour une personne ou pour le gouvernement local ou qui 

risqueraient de compromettre les négociations entreprises en vue d’aboutir à la 

conclusion d’une entente ou d’un contrat;  

Pour :   4 

Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

✓ Politique – Mesures incitatives 

✓ Parc Atlas 

 

 

b) Résolution – Levée du huis clos 

Résolution :   67-21 Proposée par :   Ronnie Arseneau 

Appuyée de :   Roger Guitard 

Que le huis clos soit levé.  

 

Pour :   4 

Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
 

6. Politique – Mesures incitatives 
a) Résolution – Demande d’octroi reliée à la politique #20-A-AC-Politique relative aux 

mesures incitatives 

Résolution :   68-21 Proposée par :   Ronnie Arseneau 

Appuyée de :   Brigitte Guitard 

Attendu que le Village de Pointe-Verte a une politique existante entourant les mesures 

incitatives; 

 

Que les membres du conseil votent en faveur d’accordé un montant de                                               

2 500 $ à M. Daniel Young (le demandeur), comme décrit dans la politique numéro             

20-A-AC « Politique relative aux mesures incitatives », qui était en vigueur au moment 

de sa demande. 

 

Pour :   4 

Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 



 
 
 

b) Résolution – Modifications à la politique #20-A-AC-Politique relative aux mesures 
incitatives – OMETTRE  

 
 
 
7. Parc Atlas 

a) Résolution – Parc Atlas 

Résolution :   69-21 Proposée par :   Brigitte Guitard 

Appuyée de :   Mario Mercier 

Attendu qu’une entente est en vigueur avec une agente immobilière; 

 

Attendu que les membres du conseil ont été mises au courant de plusieurs offres; 

 

Que les membres du conseil choisissent l’offre #3 tel que présenté et l’offre #2 soit 

retenu comme deuxième choix dans le cas d’échéance avec le premier choix; 

 

Que la directrice générale soit autorisée à agir au nom du village de Pointe-Verte afin 

de compléter la vente et qu’elle communique immédiatement avec l’agente 

immobilière. 

 

Pour :   4 

Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
 

8. Prochaine réunion 
La prochaine réunion ordinaire aura lieu le lundi 27 septembre à 19 h. 
 
 
 
 

9. Levée de la réunion 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19 h 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M. Maxime Lejeune, maire  Mme Donna Landry-Haché, d.g. & greffière 

 


