
 

 

 

 

Date :  le 29 juin 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 

 Michel Haché – Conseiller 

 Marc Arseneau - Conseiller  

 Alvine Haché – Conseillère 

Étaient absents : 

 Aucun 

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

réunion ouverte.  

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution : 67-15 Proposée par : John Kowtaluk 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

a) Aucun 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



5. Présentation des états financiers 2014  

 

a) Résolution 

 

Résolution 68-15 Proposée par : John Kowtaluk 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que les états financiers 2014 soient acceptés tels que présentés.  
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

6. Règlementation sur les roulottes 

 

Résolution 69-15 Proposée par : John Kowtaluk 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

Attendu que le conseil municipal désire maintenir un plan rural permettant un 
certain nombre de roulottes de voyage sur les biens fonds situés dans les 
limites de la municipalité mais désire également protéger la tranquillité et 
quiétude des propriétaires et résidents permanents du Village de Pointe-Verte. 
 
Attendu que suite à l’annonce de l’application de notre plan rural, un certain 
nombre d’utilisateurs et propriétaires de roulottes de voyage se sont 
prononcés en désaccord avec le plan rural actuel. 
 
Il est par la présente résolu que le conseil municipal accepte de relaxer 
l’application de son plan rural quant au nombre de roulottes de voyage pour 
l’été 2015. 
 
Il est par la présente résolu que le conseil municipal entreprendra un exercice 
de rezonage à l’automne visant à établir de nouvelles normes suite au 
processus de consultation prévu dans le plan rural. 
 
Il est également résolu que le conseil municipal se réserve tout de même le 
droit d’appliquer son plan rural dans sa forme actuelle advenant des plaintes du 
voisinage, des usages abusifs de la part des personnes possédant des roulottes 
de voyage ou pour toute autre circonstance selon le jugement du conseil 
municipal. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

7. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

 

a) Réunion du 25 mai 2015  

 



Résolution 70-15 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : John Kowtaluk 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

a) Réunion du 15 juin 2015  

 

Résolution 71-15 Proposée par : Alvine Haché 
Appuyée de : John Kowtaluk 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

8. Affaires découlant du procès-verbal 

 

a) Les travaux de réparation diverses sur nos bâtiments ont été effectués 

b) Les dons ont été effectués 

c) Le protocole d’entente pour la région Chaleur a été signé 

d) Les lettres de remerciements au député et ministres ont été envoyées.  

 

9. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Approbation 

 

Résolution 72-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Alvine Haché 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

10. Rapports financiers – Mai 

 

a) Village de Pointe-Verte  

b) Parc Atlas 

c) Égouts sanitaires 

d) Comité des loisirs 

e) Visa Desjardins 



 

Résolution 73-15 Proposée par : Alvine 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 au 31 mai 2015 soient acceptés tels que 
présentés. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

11. Finance – Autre 

a) Aucun 

 

12. Hygiène 

a) Aucun 

 

13. Parc Atlas et Tourisme 

a) Aucun 

 

14. Travaux Public et Transport 

a) Aucun 

 

15. Personnel 

a) Aucun 

 

16. Développement économique 

a) Aucun 

 

17. Services Policiers 

a) Aucun 

 

18. Service d’incendie 

a) Aucun 

 

19. Communautaires / Loisirs 

a) Aucun 

 

20. Urbanisme 

a) Pour information – Rapport des permis de construction 

 

21. Affaires régionales 

a) Résolution – Participation au calendrier d’évènements 



 

Résolution 74-15 Proposée par : John Kowtaluk 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le Village de Pointe-Verte contribue 200$ à ce projet.  
 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution – Chaleur en musique 

 

Résolution 75-15 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : John Kowtaluk 
 

Que le Village de Pointe-Verte achète une table au coût de 300 $ 
 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

22.  

a) Information – Conférence des élus 

b) Information – École Séjour Jeunesse 

c) Résolution – Joindre le CENB 

 

Résolution 76-15 Proposée par :  
Appuyée de :  
 

Que le Village de Pointe-Verte joigne le CENB au coût de 280$ + TVH. 
 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

23. Fourrière Béniro 

a) Aucun 

 

24. Affaires diverses 

a) Aucun 

 

25. Correspondances 

a) Voir dossier correspondances 

 

26. Arrêtés municipaux 

a) Aucun 

 



27. Affaires nouvelles 

 

28. Prochaine réunion 
 

Le 31 août 2015 
 

29. Levée de la réunion 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.  


