
 

 

 

 

Date :  le 26 janvier 2015  

Heure :  19 h 

Endroit : Salle du conseil 

 

1. Ouverture de la réunion 

M. le maire, Normand Doiron, appelle la réunion à l’ordre à 19h. 

 

2. Relevé des présences et constatation du quorum 

Étaient présents :  

 Normand Doiron - Maire 

 John Kowtaluk - Maire adjoint 

 Alvine Haché – Conseillère 

 Michel Haché – Conseiller 

 Marc Arseneau - Conseiller  

M. le maire, Normand Doiron, constate l’atteinte du quorum et déclare la 

réunion ouverte.  

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution : 4-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que le point 7. d) soit retiré et que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

a) Aucun 

 

 

5. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



a) Réunion du 24 novembre 2014 

 

Résolution 5-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Réunion du 9 décembre 2014 

 

Résolution 6-15 Proposée par : John Kowtaluk 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Réunion du 22 décembre 2014 

 

Résolution 7-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : John Kowtaluk 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Réunion du 19 janvier 2015 

 

Résolution 8-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

6. Affaires découlant du procès-verbal 

 

a) Les réunions précédentes avaient affaire au processus budgétaire et à l’adoption 

d’arrêtés, les budgets ont été adoptés et soumis et les arrêtés ont été adoptés ou 

sont en cours de processus d’adoption. 



7. Urbanisme 

 

a) Pour information – Commentaires du public 

b) Résolution – Arrêté de zonage – première lecture par titre 

 

Résolution 9-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : John Kowtaluk 
 

Que l’Arrêté numéro 59-2-2014 Arrêté modifiant le plan rural du Village de 
Pointe-Verte étant l’arrêté numéro 59-01-2011 soit accepté en première lecture 
tel que lu par son titre. 
 
Pour : 4 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution – Arrêté de zonage – deuxième lecture par titre 

 

Résolution 10-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que l’Arrêté numéro 59-2-2014 Arrêté modifiant le plan rural du Village de 
Pointe-Verte étant l’arrêté numéro 59-01-2011 soit accepté en deuxième lecture 
tel que lu par son titre. 
 
Pour : 4 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Retiré 

 

e) Pour information - Rapport de permis de construction – novembre et décembre 

 

8. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Approbation 

 

Résolution 11-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés. 
 
Pour : 4 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 



9. Rapports financiers 

 

Novembre 

 

a) Village de Pointe-Verte  

b) Parc Atlas 

c) Égouts sanitaires 

d) Comité des loisirs 

e) Visa Desjardins 

 

Résolution 12-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que l’état des recettes et déboursés ainsi que les factures payées du fonds 
général de fonctionnement, du fonds des égouts, du Parc Atlas, du comité des 
loisirs ainsi que le rapport Visa au 30 novembre 2014 soient acceptés tels que 
présentés. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

Décembre 

 

f) Village de Pointe-Verte  

g) Parc Atlas 

h) Égouts sanitaires 

i) Comité des loisirs 

j) Visa Desjardins 

k)  

 

Résolution 13-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : John Kowtaluk 
 

Que l’état des recettes et déboursés ainsi que les factures payées du fonds 
général de fonctionnement, du fonds des égouts, du Parc Atlas, du comité des 
loisirs ainsi que le rapport Visa 31 décembre 2014 soient acceptés tels que 
présentés. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

10. Finance – Autre 

 

a) Résolution – Fonds de réserve pour opération touristique. 

 

 



Résolution 14-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : John Kowtaluk 
 

Qu’on montant de 31 000$ soit pris dans le fond de réserve d’opération 
touristique et transféré aux revenus du fonds général du Village de Pointe-Verte 
pour l’année 2015 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

a) Pour information – Divulgation des comptables 

 

Les membres du conseil municipal prennent connaissance des documents présentés 

par les comptables de la municipalité. 

 

11. Hygiène 

 

12. Parc Atlas et Tourisme 

 

13. Travaux Public et Transport 

 

a) Résolution – Servitude 

 

Résolution 15-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

CONSIDÉRANT QUE la propriété portant le numéro d'identification 20278164 
appartient à Monsieur Norbert Guitard; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a besoin d'une servitude de services 
municipaux afin d'étendre leur système d'égout pluviaux à partir de la rue des 
Champs jusqu'au ruisseau existant sur leur propriété; 
 
IL EST PAR LA PRÉSENTE RÉSOLU que le conseil municipal, en vertu des pouvoirs 
qui lui sont dévolus à l’article 56 de la Loi sur l’Urbanisme : 
 
Consente à la création de la servitude de services municipaux; et 
 
Autorise le secrétaire municipal à certifier son assentiment en signant et en 
apposant le sceau de la municipalité sur le plan de lotissement intitulé 
"Municipal Services Easement to be acquired by the village of Pointe-Verte", en 
date du 28 novembre 2014. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 



b) Résolution – Service d’ingénierie 

 

Résolution 16-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que l’offre de service de l’entreprise Roy Consultant afin d’identifier une solution 
de chauffage pour l’édifice municipal soit accepté telle que présentée. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

14. Personnel 

 

a) Résolution – Nouvelle employée 

 

Résolution 17-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que, sur recommandation du comité de personnel, le poste de coordinatrice du 
Parc Atlas soit offert à Mme Émilie Dilhac. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

15. Développement économique 

a) Aucun 

 

16. Services Policiers 

a) Pour information – Nouvelle présidence et Vice-Présidence 

 

17. Service d’incendie 

a) Pour information – Rapport du Chef pompier  

 

18. Communautaires / Loisirs 

 

a) Résolution – Demande de dons, Chevaliers de Colomb 

 

Résolution 18-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que le village achète 2 x ¼ de page et qu’un quart soit au nom du Village de 
Pointe-Verte et l’autre quart au nom du Parc Atlas 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 



b) Résolution – Demande de dons, Blindcamps.ca 

 

Résolution 19-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Qu’un don de 50 $ soit fait. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution – Demande de dons, Fondation de l’Hôpital Régional Chaleur 

 

 

Résolution 20-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Qu’un don de 150 $ soit fait. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Résolution – Demande de dons, École Secondaire Népisiguit 

 

 

Résolution 21-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que le Village achète un espace pour 50 $ 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

e) Résolution – Demande de dons, Relais pour la Vie 

 

 

Résolution 22-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que le Village de Pointe-Verte envoie une équipe pour un coût de 200 $ 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

 



f) Résolution – Nomination des membres à l’Association Sportive 

 

Résolution 23-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que Martin Collins, Raynald Arseneau, Rémi Arseneau, Brigitte Collins, Guy 
Lagacé, Marc Boudreau, Jessica Deraps et Camil Deraps soit nommé comme 
membre de l’Association Sportive de Pointe-Verte, que Martin Collins Assume le 
titre de président, Raynald Arseneau celui de Vice-Président et Brigitte Collins 
celui de secrétaire-trésorière. Il est également entendu que la signature de 
Vincent Poirier ou de Normand Doiron doit se retrouver sur tout chèque émis 
par l’Association Sportive. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

g) Proclamation – Fondation des maladies du Cœur 

Attendu que les maladies et les accidents cardio-vasculaires causent de grandes 

souffrances et imposent des contraintes sérieuses à notre société. 

Attendu que la Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick travaille 

à réduire les infirmités et les décès attribuables aux maladies et aux accidents 

cardio-vasculaires : 

(1) Un programme de recherche prioritaire planifie, apte à sauver des vies. 
(2) Un programme de promotion de la santé du cœur public et professionnel, 

apte à prévenir la maladie. 
(3) Le soutien aux personnes touchées par les maladies du cœur et l’AVC, apte à 

favoriser le rétablissement, et 
 

Attendu que la Fondation des maladies du cœur du Nouveau-Brunswick tiendra 

sa campagne de souscription à domicile pendant tout le mois de février. 

Ainsi donc, je Normand Doiron, maire adjoint du Village de Pointe-Verte, déclare 

le mois de février 2015, le mois du cœur dans le Village de Pointe-Verte.  J’incite 

les citoyens à collaborer à cette levée de fonds et les organismes civiques, sociaux 

ou bénévoles, les entreprises et les commerces, à donner toute l’aide nécessaire 

à cette compagne de souscription. 

En foi de quoi, j’appose à ce document ma signature et le sceau officiel du Village 

de Pointe-Verte. 

Normand Doiron 
Maire adjoint 
 

 

 



h) Proclamation – Semaine du Patrimoine 

 

ATTENDU QUE la deuxième semaine de février est la semaine provinciale qui permet 
de célébrer notre patrimoine; 

 
ATTENDU QUE la troisième lundi de février est le Jour du Patrimoine national au 
Canada; 

 
ATTENDU QUE le patrimoine considérable dont nous avons hérité de nos ancêtres 
joue un rôle fondamental dans la caractérisation unique du Village de Pointe-Verte. 

 
ATTENDU QUE notre patrimoine architectural nous donne un legs à transmettre aux 
générations futures pour qu’elles puissent en profiter et en jouir; 

 
ET ATTENDU QUE notre patrimoine a joué un rôle fondamental dans l’élaboration de 
la structure sociale du Village de Pointe-Verte et continuera à fournir un cadre pour 
«Célébrer notre patrimoine» ; 

 
EN CONSÉQUENCE, Je, Normand Doiron, maire du Village de Pointe-Verte déclare par 
la présence la semaine du 9 au 16 février 2015 la SEMAINE DU PATRIMOINE à Pointe-
Verte et le lundi 16 février 2015 le JOUR DU PATRIMOINE  à Pointe-Verte et 
encourage vivement toute la population à appuyer les activités pour célébrer notre 
patrimoine et à participer aux activités qui se déroulent à Pointe-Verte. 

 
EN FOI DE QUOI : J’ai confirmé cette déclaration en y apposant le sceau de la mairie 
de Pointe-Verte. 

 

19. Affaires régionales 

a) Pour Information – Ville de Québec 

 

20. Fourrière Béniro 

a) Adoption du budget 2015 

 

Résolution 24-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le budget de la Corporation de la Fourrière Beniro Inc soit accepté tel que 
présenté avec des revenus et dépenses de 86 987,67$ et que la contribution du 
Village de Pointe-Verte pour l’année 2015 se chiffre à 7324,18$. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

21. Correspondances 

a) Voir documents joints 

 



22. Arrêtés municipaux 

 

a) Arrêté – Service d’égouts sanitaires  

 

Résolution 25-15 Proposé par : Michel Haché 
Appuyé de : John Kowtaluk 
 

Que l’arrêté No. 57-04-2014 Arrêté municipal du Village de Pointe-Verte relatif 
aux conditions générales d’utilisation et aux redevances d’usage du service 
d’égout sanitaire soit accepté tel qu’intégralement lu. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Arrêté – Service d’égouts sanitaires  

 

Résolution 26-15 Proposé par : Alvine Haché 
Appuyé de : John Kowtaluk 
 

Que l’arrêté No. 57-04-2014 Arrêté municipal du Village de Pointe-Verte relatif 
aux conditions générales d’utilisation et aux redevances d’usage du service 
d’égout sanitaire soit accepté en quatrième lecture tel que lu par son titre et ainsi 
adopté. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

23. Affaires nouvelles 

 

24. Prochaine réunion 
 

Le 23 février 2015 
 

25. Levée de la réunion 

 

Proposée par Marc Arseneau 


