VILLAGE DE POINTE-VERTE
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION EXTRAORDINAIRE
Date : le 11 avril 2022
Heure : 18 h 30
Endroit : Salle du conseil

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 – maire adjointe
• Roger Guitard – conseiller (par téléphone) – s’est joint à 18 h 57
• Ronnie Arseneau – conseiller
• Donna Landry-Haché – directrice/greffière
Était absent :

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 : 35-22

Proposée par : Brigitte Guitard
Appuyée de : Ronnie Arseneau
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec ajouts comme suit :
• Point #7 : Omettre et rapporter à une date ultérieure
• Point #12 :
o c) Travaux publics
o d) Pickle-Ball
o e) Quai
Pour :
Contre :

4.

Déclarations de conflits d’intérêts – Néant

RÉSOLUTION ADOPTÉE

5.

Présentation des états financiers 2021
a) M. Rémi Boudreau de la firme comptable Allain, Paquet & Arseneau (APA)
b) Résolution – Adoption des états financiers 2021
Résolution : 36-22

Proposé par : Brigitte Guitard
Appuyé de : Ronnie Arseneau
Que les membres du conseil approuvent les états financiers 2021 tel que présenté par la firme
APA.
Pour : 3
Contre : 0

6.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Huis clos
a) Résolution - huis clos
Résolution : 37-22

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Brigitte Guitard
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 : 3
RÉSOLUTION ADOPTÉE
Contre : 0
Les membres du conseil ont tenu une discussion sur trois (3) sujets.

b) Résolution – levée du huis clos
Résolution : 38-22

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Ronnie Arseneau

Que le huis clos soit levé.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

7.

Résolution – La Barque
Ce point est omis et rapporté à une date ultérieure.

8.

Ressources humaines
a) Résolution – Arrêté no. 4. G. DG - Politique relative aux ressources humaines
Résolution : 39-22
Proposé par : Ronnie Arseneau
Appuyé de : Brigitte Guitard
Attendu qu’une révision des postes de l’Éboueur et du préposé aux travaux publics a été
effectuée par le comité des ressources humaines ;
Attendu que le comité des ressources humaines recommande des changements aux
responsabilités et aux titres de deux postes ;

Que les membres du conseil approuvent les changements recommandés par le comité des
ressources humaines aux annexes de la politique « 4. G. DG - Politique relative aux ressources
humaines » comme suit :
- Que les informations aux ANNEXES A ET B soient combinées dans une seule
annexe (ANNEXE A) ;
- Que la nouvelle ANNEXE A soit approuvée dès le 11 avril 2022 comme présenté.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

b) Résolution – Nouvel employé au poste de l’« Éboueur / Journalier »
Résolution : 40-22
Proposé par : Brigitte Guitard
Appuyé de : Ronnie Arseneau
Que les membres du conseil acceptent la démission du journalier M. Mathieu Boudreau ;
Que les membres du conseil approuvent l’embauche de M. Reno Arseneau au poste de
l’Éboueur / Journalier » débutant au taux de 20.10 $ par heure dès le 19 avril 2022.
Pour : 3
Contre : 0

9.

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Comités municipaux
a) Résolution – Comités municipaux
Résolution : 41-22

Proposé par : Brigitte Guitard
Appuyé de : Roger Guitard
Que les membres du conseil acceptent les changements apportés à la liste de comités
municipaux comme suit ;
• Mesures d’urgence – Conseiller Roger Guitard
• Coordination communautaire – Conseillère Brigitte Guitard
• Association sportive – Conseillère Brigitte Guitard
Pour :
Contre :

RÉSOLUTION ADOPTÉE

10. Parc Atlas
Comme nous sommes à l’entente de la date de clôture, il n’a rien de nouveau en ce moment.

11. Gouvernance locale
Le maire avise les membres que la maire adjointe a reçu des mises à jour et va le remplacer durant
son absence d’environ deux (2) semaines.

12. Affaires Nouvelles
a) Frigo Med (MADA)
La directrice générale avise les membres du conseil que MADA regarde s’impliqué dans le projet.
Un suivi sera fait auprès du conseil par la suite. À voir si une demande sera faite pour un appui
financier. Les membres aiment l’idée du « Frigo Med » et souhaitent plus d’information au futur.

b) Accotement – rue Principale (à titre d’information)
La directrice générale avise les membres du conseil que la province a accordé de l’argent pour
compléter l’accotement qui n’a pas pu être complété l’an dernier en raison des augmentations
de coûts énormes. Ceci clarifie pourquoi le même nom de projet est utilisé encore cette année.

c) Travaux publics
Conseiller Ronnie Arseneau demande une mise à jour des projets 2022.
La directrice générale avise les membres du manque de disponibilité de la part de l’ingénieur. Par
contre, elle dit qu’il va venir la rencontrer cette semaine. Elle dit aussi, qu’elle fera une mise à
jour dès que possible.

d) Pickleball
Les membres du conseil souhaitent revoir la possibilité de créer un terrain de pickleball à PointeVerte.
La directrice générale va revenir avec des options et les coûts. Conseiller Roger Guitard dit que
les coûts prévus en 2020 avaient été estimés à environ 54 000 $.

e) Quai
Conseiller Ronnie Arseneau avise les membres du conseil qu’il na aucune nouvelle du ministère
ni du bureau du Serge Cormier.
Il y a aussi possiblement un problème avec le permis d’environnement pour le dragage du fond
de mer.

f) Fête de l’Acadie – Décorations 2022
Le maire avise les membres du conseil qu’il souhaite voir plus de décoration dans le village cette
année. Et, il en avait qui seront acheté avec la subvention prévue pour la fête ainsi que les
montants déjà prévus au budget 2022.

13. Levée de la réunion
20 h 08

Maxime Lejeune, maire

Donna Landry-Haché, d.g. et greffière

