
 

 

 

 

 

 
Date : le 28 mars 2022 
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 

• Ronnie Arseneau – conseiller 

• Donna Landry-Haché – directrice/greffière 

• Emilie Dilhac – Agente communautaire/communication 
 

Était absent :      

• Roger Guitard – conseiller 
 

COVID-19 :  Protocoles enlevés le 14 mars 2022 

 

 

 

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 :   25-22 Proposée par :  Ronnie Arseneau 
Appuyée de :   Brigitte Guitard 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec changements. 

• Point # 5. a) – L’heure de la présentation avec les représentants de « La Barque » 

à 18 h et non 19 h. 

• Pointe #9. a) et b) – Rapporté l’adoption du fonds de fonctionnement général 

Pour :   2                                            
Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

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

a) La Barque 
Le maire fait la mise à jour de la présentation qui a eu lieu de 18 h à 18 h 50 le lundi 28 mars 
2022 entre les responsables de « La Barque » et les membres du conseil.  

 
 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 
PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



 
Les membres de « La Barque » présents :  M. Michel Frenette ; président, Mme Jeanne 
Lanteigne, M. Paolo Fongémie et Mme Nadia Basque-Godin. 
 
Le maire informe les invités qu’il souhaite tenir une discussion approfondie avec les membres 
du conseil suite à la réception de plus amples informations.  De plus, il souhaite avoir la 
présence de tous les membres du conseil.  La prochaine réunion extraordinaire est prévue le 
lundi 11 avril à 18 h 30.  

 
 
6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

a) Résolution – Réunion ordinaire du 28 février 2022. 

Résolution :   26-22  Proposé par :  Ronnie Arseneau 
Appuyé de :   Brigitte Guitard 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 février 2022 soit accepté tel que 
présenté.  
 

Pour :   2 
Contre :  0    

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux – Néant  

 

 

8. Rapports 
a) Rapport du maire 

i. Résolution – Rapport et dépenses du maire – Mars 2022 

Résolution :   27-22 Proposé par :  Brigitte Guitard 
Appuyé de :   Ronnie Arseneau 

Que le rapport et les dépenses du maire soit acceptés tel que présenté le 28 mars 2022. 
 

Pour :   2  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
*Rappelle :  le maire avise les membres du conseil qu’il sera absent du 14 avril au 3 mai 2022.  
Il souligne que la maire adjointe, conseillère Brigitte Guitard, prendra la charge pendant son 
absence.  
 

 
b) Rapport des comités 

i. Comité de Ressources Humaines  
Le président, conseiller Ronnie Arseneau avise les membres du conseil qu’une 
réunion est prévue avec la directrice générale le mercredi 30 mars à 15 h. 
Nous avons une résolution au Point#16. b) concernant la politique de ressources 
humaines.  
 

ii. Comité de Finance – Néant  
 

iii. Comité des Travaux Publics – Voir rapport de la directrice générale 
 

iv. Bassins Versants – Néant  

 

 

 



 
v. Autre : 

- Autorité portuaire :  Conseiller Arseneau dit que l’entente a été signée avec 

le ministère de Pêches et Océans pour un autre cinq (5) ans. 

L’autorité est toujours en attente d’une lettre formelle.  Conseiller Arseneau 
a téléphone au bureau du député Serge Cormier 

 

 
c) Rapports des employés.es 

i. Direction générale – La directrice présente son rapport écrit. 
La directrice ajoute :  Nous avons reçu un avis « non officiel » de la firme 
comptable concernant les états financiers 2021.  Un surplus de 61 288 $ est prévu 
au fonds de fonctionnement général.  Et, un surplus de 68 519 $ est prévu au 
fonds de fonctionnement d’égouts. 

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

rapport écrit.   
L’agente ajoute :   Nous avons complété la vidéo pour le comité MADA.  La vidéo 
de 30 secondes est présentée aux membres du conseil.  L’agente dit aussi que les 
activités à Pointe-Verte, Nigadoo et Petit-Rocher sont un énorme succès ; ce qui 
est clairement démontré au vidéo. 

 
iii. Travaux publics – Voir Point #8. c). i. 

 
 
 

9. Finance 
a) Résolution – Approbation des rapports financiers de janvier 2022  

Résolution :   28-22 Proposé par :   Brigitte Guitard 
Appuyé de :   Ronnie Arseneau 

Que les états de résultat, les factures payées, les rapports Visa et la conciliation bancaire 
pour les comptes d’opérations des égouts, du Parc Atlas et du comité de loisirs pour le 
mois de janvier 2022 soient adoptés tel que présenté. 
 

*L’adoption du rapport pour les fonds de fonctionnement général du village du 
mois de janvier 2022 est rapportée à une date ultérieure. 

 

Pour :   2  
Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 
 

b) Résolution – Approbation des rapports financiers de février 2022 

Résolution :   29-22 Proposé par :   Ronnie Arseneau 
Appuyé de :   Brigitte Guitard 

Que les états de résultat, les factures payées, les rapports Visa et la conciliation bancaire 
pour les comptes d’opérations des égouts, du Parc Atlas et du comité de loisirs pour le 
mois de février 2022 soient adoptés tel que présenté. 
 

*L’adoption du rapport pour les fonds de fonctionnement général du village du 
mois de février 2022 est rapportée à une date ultérieure. 

 

Pour :   2  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 
 
 



 
10. Travaux Publics / Transport / Environnement 

a) Rue du Quai – Voir le rapport de la directrice générale au Point 8. c) i. 
Nous n’avons pas reçu de nouvelle suite à notre dernière demande financière. 

 
b) Révision des projets 2022  

Il n’a pas de mises à jour en ce moment en raison que plusieurs employés ont contracté la Covid-
19 et que la rencontre préliminaire avec les ingénieurs a été repoussée de deux semaines.  Cela 
dit, plusieurs discussions ont eu lieu avec les employés à l’interne. 

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

BNPP :  Une réunion est prévue avec la BNPP sous peu.  De plus, une rencontre est prévue pour 
souligner la retraite de l’ancien chef Charles Comeau. 
 
POMPIERS :  Conseiller Roger Guitard a tenu une rencontre avec le chef Michel Haché le mercredi 
23 mars 2022.  Mais, comme il n’a pu être présent ce soir, ce point sera rapporté à la prochaine 
réunion extraordinaire. 
 

 
12. Affaires communautaires et tourisme – Néant  

 
 

13. Urbanisme et aménagement 
a) Rapport de construction – Février 2022 

La directrice générale informe les membres du conseil qu’elle a eu une discussion avec un 
responsable du département de l’urbanisme concernant la décision d’avancer, ou non, avec de 
nouvelles demandes de rezonage reçu au village d’ici la nouvelle gouvernance.  D’après cette 
discussion, et suite à connaître la volonté des membres du conseil, il propose d’adopter une 
résolution afin de rapporter toute nouvelle demande à l’entité de la nouvelle gouvernance #11 
en 2023.   À noter, en général, chaque processus prend entre deux et trois mois à compléter.   
Il faut réitérer, cette décision revient aux membres du conseil.  Dépendant de la demande, 
certains dossiers pourraient avancer plus facilement que d’autres. 
 

 
14. Affaires régionales  

a) Nouvelle gouvernance locale   
Le maire donne une mise à jour.  Voir aussi le rapport du maire au Point# 8. a) 

 
 

b) Résolution – Transport en commun 

Résolution :   30-22 Proposé par :   Brigitte Guitard 
Appuyé de :   Ronnie Arseneau 

ATTENDU QUE la municipalité de Pointe-Verte à l’instar des autres municipalités de la 
région Chaleur souhaite étudier la possibilité de développer un service de transport en 
commun pour faciliter la mobilité de leurs résidents dans un contexte de défis 
démographiques particuliers en milieu rural ; 
 
ATTENDU QUE la proposition du consultant Vecteur 5 pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité pour un réseau de transport en commun dans la région Chaleur est valide 
jusqu’au 31 mars 2022 ; 
 
 

 
 

 



 

ATTENDU QUE l’AFMNB et le RIC Chaleur n’ont pas reçu de réponse à la demande de 
financement soumise le 6 octobre 2021 au Fonds pour les solutions de transport en 
commun en milieu rural – Projets de planification et de conception d’Infrastructure 
Canada ; 
 

ATTENDU QUE la Société de développement régional offre un programme de 
financement à hauteur de cinquante pourcents (50 %) des coûts admissibles pour 
réaliser une étude de faisabilité ; 
 

QUE La Municipalité de Pointe-Verte s’engage à participer financièrement pour un 
montant maximal de mille dollars (1 000,00 $) (TVH non incluse) conformément à la 
section B. 

 

Pour :   2  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

c) Exposition régionale, commerciale & industrielle de Beresford 
Le maire avise les membres que chaque année, nous recevons une invitation.  Il encourage les 
membres du conseil à venir lors de l’ouverture officielle le vendredi 29 avril à 20 h. 

 
 
15. Correspondance – 2022-02-26 AU 2022-03-25 

a) Reçues 
Symposium.  Le maire avise les membres du conseil qu’il a demandé à la maire adjointe, Brigitte 
Guitard, de le remplacer à cet événement. 
 

b) Envoyées 

• Carte de sympathies 

• Lettre 
 
 

16. Arrêtés et politiques 
a) Résolution – Politique de vaccination 

Résolution :   31-22 Proposé par :  Brigitte Guitard 
Appuyé de :   Ronnie Arseneau 

Attendu que le gouvernement du Nouveau-Brunswick élimine les restrictions 
entourant la Covid-19; 
 

Attendu que les circonstances pourraient changées; 
 

Que les membres votent en faveur de suspendre la politique #22-A-AC - Politique 
relative à la vaccination contre la COVID-19 jusqu’à un avis au contraire; 
 

Que le choix de porter un masque reste à la discrétion des employés.es dans leur 
milieu de travail. 
 

Pour :    2 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

b) Résolution - 4.G.DG – Politique relative aux Ressources humaines 

Résolution :   32-22 
 

Proposé par :  Ronnie Arseneau 
Appuyé de :   Brigitte Guitard 

 
 
 



 

Que les membres du conseil adoptent les changements à la politique 4.G.DG – Politique 

relative aux Ressources humaines afin qu’elle inclue un taux fixe pour le kilométrage au 

montant de .55 $ du km. 
 

Pour :   2  
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
17. Ressources Humaines 

a) Résolution – Augmentation des échelons de salaires 

Résolution :    33-22  Proposé par :   Ronnie Arseneau 
Appuyé de :   Brigitte Guitard 

Attendu que les membres du conseil sont très satisfaits des rendements de tous les 

employés; 
 

Attendu que les évaluations reflètent une excellente performance de la part de chaque 

employé.e;  
 

Que les membres du conseil votent en faveur d’accorder une augmentation de salaire de 

deux échelons en 2022, au lieu d’un, à chaque employé.e; 
 

Et, que pour les employés qui ont épuisé leur échelle salariale et qui ont reçu une 

augmentation de 1.5%, que ce montant soit changé à 3%; 
 

Que les montants sont rétroactifs au 1er janvier 2022.    
 

Pour :    2 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
18. Affaires Nouvelles 

a) Parc Atlas  
 

b) Résolution – Conseiller assigné au comité ad hoc pour les logements à faible revenu.   
Le maire donne un compte rendu des deux dernières rencontres.  Le montant par unité a 
augmenté de 40 000 $ à 70 000 $ pour un développeur à but non lucratif.  Le montant par unité 
pour un entrepreneur est de 60 000 $. 
L’agente communautaire pourra venir en aide au comité dans la mesure du possible. 
 

Résolution :   34-22 Proposée par :  Brigitte Guitard 
Appuyée de :   Ronnie Arseneau 

Que les membres du conseil assignent conseiller Ronnie Arseneau au sein du comité ad 
hoc - Développement pour les logements pour les gens à faible revenu. 
 

Pour :  2                                             
Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

19. Levée de la réunion 
La réunion est levée à 20 h 20. 
 

*Prochaine réunion extraordinaire est prévue le lundi 11 avril 2022 à 18 h 30. 
*Prochaine réunion ordinaire sera tenue le lundi 25 avril 2022 à 19 h. 

 
 

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

  


