
 

 

 

 

Date :  le 29 février 2016 

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  

 

Était absente :  

 

 Alvine Haché – Conseillère 

M. le maire, Normand Doiron, 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 : 12-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

a) M. Michel Haché, déclare un conflit d’intérêt au point 17. A. 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



5.  Présentation de citoyens 

 

a) Aucun 

 

6. Adoption du procès-verbal de la réunion précédente 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du  25 janvier 2016  

 

Résolution 13-16 Proposée par : John Kowtaluk 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant du procès-verbal 

 

o Les dons proposés ont été effectués 

o Le processus de révision de l’arrêté 59-01-2011 a été entamée telle que 

proposée. 

 

8. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution 14-16 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés pour le mois de février. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

9. Rapports financiers 

 

a) aucun – prochains rapports à la réunion d’avril. 

 

10. Finance – Autre 

 

a) Résolution – Carte de crédit du Parc Atlas 

 

Résolution 15-16 Proposée par : John Kowtaluk 
Appuyée de : Michel Haché 



 
Qu’une carte de crédit avec une limite de 5000$ au nom de Mme Émilie Dihlac 
soit obtenue pour la Société du Parc Atlas ltée.  
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Pour information  – Avis d’emprunt CSR 

 

 

11. Hygiène / Environnement 

 

a) Résolution – Fonds municipal Vert 

 

Résolution 16-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

 

Attendu que la Municipalité de Pointe-Verte a participé au programme Action 

Changements Climatiques (PACC) de l’Association francophone des 

municipalités du Nouveau-Brunswick (AFMNB), 

 

Attendu que la Municipalité de Pointe-Verte a participé au Programme 

Partenaires dans la Protection du Climat (PPC) de la Fédération canadienne 

des municipalités (FCM); 

 

Attendu que la Municipalité de Pointe-Verte a réalisé un inventaire de ses 

émissions de gaz à effet de serre (GES) et un plan d’action afin de contrôler et 

réduire les dites émissions de GES ; 

 

En conséquence, 

 

La Municipalité de Pointe-Verte a RÉSOLU de fixer l'objectif de réduction des 

émissions corporatives de GES de 20 % d’ici 2025, par rapport à leur niveau de 

référence de 2013 et de fixer l'objectif de réduction des émissions collectives de 

GES de 2,9 % d’ici 2025 par rapport à leur niveau de référence de 2012.  

 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

12. Parc Atlas et Tourisme 

 

a) aucun 

 

13. Travaux Public et Transport 

 

a) aucun 

 



14. Personnel 

 

a) aucun 

 

15. Développement économique 

 

a) aucun 

 

16. Services Policiers 

 

a) aucun 

 

17. Service d’incendie 

 

Le conseiller Haché quitte la salle 

 

a) Résolution – amendement à la politique de récompense des pompiers. 

 

Résolution 17-16 Proposée par : John Kowtaluk 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que l’amendement à la politique de récompense des pompiers soit accepté. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Le conseiller Haché reprend sa place 

 

b) Pour information – Rapport du Chef pompier 

 

 

18. Communautaires / Loisirs 

 

a) Résolution – Souper bénéfice Santé Mentale 

 

Résolution 18-16 Proposée par : John Kowtaluk 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Qu’un don de 150$ soit effectué. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

19. Urbanisme 

 

a) Pour information – Rapport des permis de construction 



 

20. Affaires régionales 

 

a) Aucun 

 

21. Fourrière Béniro 

 

a) Résolutions – Modifications à l’entente 

 

Résolution 19-16 Proposée par : John Kowtaluk 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

 
Que l’entente révisée entre les municipalités concernant la Corporation de la 
Fourrière Beniro Inc soit acceptée telle que présentée et que le maire et le 
secrétaire soit autorisé à l’a signer au nom du Village incorporé de Pointe-
Verte.  
 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

22. Affaires diverses 

 

a) Pour information – lettre de la commissaire à l’information 

 

23. Correspondances 

 

b) Voir dossiers correspondances 

 

24. Arrêtés municipaux 

 

a) Arrêté numéro 59-3-2016, arrêté modifiant le plan rural du Village de Pointe-

Verte étant l’arrêté numéro 59-01-2011 

 

Résolution 20-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

 
Que l’Arrêté numéro 59-3-2016, arrêté modifiant le plan rural du Village de 
Pointe-Verte étant l’arrêté numéro 59-01-2011 soit accepté en première 
lecture telle que lue par son titre.  
 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 



b) Arrêté numéro 59-3-2016, arrêté modifiant le plan rural du Village de Pointe-

Verte étant l’arrêté numéro 59-01-2011 

 

Résolution 21-16 Proposée par : John Kowtaluk 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

 
Que l’Arrêté numéro 59-3-2016, arrêté modifiant le plan rural du Village de 
Pointe-Verte étant l’arrêté numéro 59-01-2011 soit accepté en deuxième 
lecture telle que lue par son titre.  
 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

25. Affaires nouvelles 

 

26. Prochaine réunion 
 

Le 29 mars 2016 à 19h (notez qu’il s’agit d’un mardi) 
 

27. Levée de la réunion 

 

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


