
 

 

 

 

Date :  le 29 mars 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 

 Michel Haché – Conseiller 

 Marc Arseneau - Conseiller  

 

Étaient absents :  

 

 John Kowtaluk - Maire adjoint 

 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 : 22-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

 

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  29 février 2016 janvier 2016  

 

Résolution 23-16 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant du procès-verbal 

 

o La résolution pour le fonds municipal vert a été acheminée à l’AFMNB 

o La politique de récompense pour les pompiers a été amendée et ajoutée aux 

politiques actives de la municipalité. 

o Un don a été effectué pour la Santé Mentale 

o L’entente révisée pour la fourrière Beniro a été signée 

 

8. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution 24-16 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 mars. 
 
Pour : 2 
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 25-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Qu’une carte de crédit avec une limite de 5000$ au nom de M. Vincent Poirier 
soit obtenue pour la Société du Parc Atlas ltée.  
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

11. Hygiène / Environnement 

 

a) Résolution –Projet Biomasse - AFMNB 

 

Résolution 26-16 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

 
Attendu que dans le Plan d’action du Nouveau-Brunswick sur les changements 
climatiques 2014–2020, un objectif à deux étapes est établi : 
 

 Réductions de 10% selon l’année de référence de 1990 pour l’année 
d’échéance de 2020, 

 Réductions de 75 à -85% l’année de référence de 2001 pour l’année 
d’échéance de 2050 ; 

 
Attendu l’importance de réduire l’utilisation et notre dépendance aux produits 
pétroliers pour faire face aux défis des changements climatiques et à la réduction 
de GES ; 
 
Attendu qu’en 2015, l’AFMNB a entrepris la réalisation de son projet Action 
Changements Climatique qui permet aux municipalités participantes de produire 
leurs inventaires d’émissions de GES et d’élaborer un plan d’action pour réduire 
les émissions de GES et présenter des projets modèles ; 
 
Attendu qu’au cours des travaux, les municipalités participantes ont démontré 
un grand intérêt pour l’utilisation de la biomasse local et régional au Nouveau-
Brunswick ; 
 
Attendu que l’implantation d’un système de chauffage par la biomasse 
permettra d’économiser de l’énergie, de réduire les émissions de GES et de 
contribuer à l’économie locale et régionale ; 
 
Attendu que l’adoption en 2016 du Plan d’action pour la réduction des émissions 
de GES du Village de Pointe-Verte qui précise ses objectifs de réduction de ses 
émissions corporatives de l’ordre de 20% et de ses émissions de la collectivité de 
l’ordre de 2,9% ; 
 



Attendu que le Projet Biomasse - AFMNB (Volet Étude) permettra d’étudier : la 
viabilité technique et économique de l’implantation d’un système de chauffage 
par la biomasse et de garantir la stabilité à long terme du coût et de 
l’approvisionnement en biomasse locale et régionale ;  
 
Attendu que le Projet Biomasse - AFMNB (Volet Projet pilote) permettra dans 
une deuxième étape, aux municipalités qui le désirent, de procéder à 
l’implantation d’un système de chauffage par la biomasse ; 
 
Il est résolu que le Village de Pointe-Verte s’engage à participer au Projet 
Biomasse - AFMNB pour le Volet Étude jusqu’à concurrence de 950 $ et que le 
montant soit payé à l’AFMNB selon les modalités qui seront établies lors de 
l’établissement du contrat prévu à cette fin. 
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

12. Parc Atlas et Tourisme 

 

a) aucun 

 

13. Travaux Public et Transport 

 

a) Pour information – Lettre du ministre des transports du Nouveau-Brunswick 

 

14. Personnel 

 

a) Résolution – abolition de poste 

 

Résolution 27-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Que le poste de coordinatrice du Parc Atlas soit aboli.  
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution – démission du conseil de Mme Alvine Haché 

 

Résolution 28-16 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le conseil accepte la démission de Mme Alvine Haché du poste de conseillère 
municipale et qu’une vacance au sein du conseil municipal soit ainsi déclarée. 
 
Pour : 2 RÉSOLUTION ADOPTÉE 



Contre : 0  

 

 

Résolution 29-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Qu’une lettre de remerciement soit envoyée à Mme Haché pour son 
dévouement à la politique municipale. 
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

c) Résolution – période de paye 2015 

 

Résolution 30-16 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Il est entendu que 53 périodes de payes ont été traitées pour l’année 2015. 
 
Il est entendu que ceci fait en sorte que les employés ont reçus une paye de plus 
que le montant budgété et le que montant annuel de leurs échelles de salaires. 
 
Il est résolu que le conseil municipal accepte que cette paye supplémentaire ait 
été versé aux employés en 2015 et que le conseil municipal ne demandera pas 
aux employés de rembourser cette paye à la municipalité. 
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Résolution – Politique de ressources humaines 

 

Résolution 31-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Que les modifications apportées aux points 4.3, 4.4 et 4.5 de la politique 4. C. DG 
- Ressources humaines soient acceptées et que la nouvelle politique ainsi 
modifiée soit adoptée. 
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

15. Développement économique 

 

a) Résolution – Vente de l’ancien édifice  la légion 



 

Résolution 32-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Que le directeur général soit mandaté afin de retenir les services d’une firme 
d’agents immobiliers afin de vendre l’édifice et le terrain de l’ancien édifice de la 
légion correspondant aux PID 20292199 et 20441069. 
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

16. Services Policiers 

 

a) aucun 

 

17. Service d’incendie 

 

a) Résolution – nouvelle pompière 

 

Résolution 33-16 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Il est attendu que les membres de la Brigade de pompiers volontaires 
recommandent l’intégration de Mlle Lagacé Lagacé comme pompière volontaire 
en probation  
 
Il est résolu que Mlle Karine Lagacé soit acceptée pour sa période de probation 
comme pompière volontaire de la brigade de pompiers de Pointe-Verte. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

18. Communautaires / Loisirs 

 

a) Résolution – Coopérative de services jeunesse 

 

Résolution 34-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

Qu’un don de 300$ soit effectué. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

19. Urbanisme 

 



a) aucun 

 

20. Affaires régionales 

 

a) Résolution – Projet Train Océan de la Ville d’Amqui 

 

Résolution 35-16 Proposée par : Michel Haché  
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

 
Attendu que la Ville d’Amqui souhaite en tant que Village-Relais du Québec 
améliorer son attractivité et positionnement touristique;  
 
Attendu que la gare d’Amqui a été reconnue par Patrimoine Canada comme 
étant une gare patrimoniale, et que la Ville d’Amqui y a relocalisé depuis l’été 
2015, ses services d’information touristique;  
 
Attendu que la Ville d’Amqui possède depuis 2004 la voiture de fonction 
PULLMAN (Unité 4514) LYNNEWOOD et laquelle célèbrera en 2017 son 
centenaire (ce wagon très spécial avait été fabriqué aux ateliers PULLMAN City 
en 1917 non loin de Chicago pour le richissime homme d’affaires Phidadelphien 
: « Georges-Early Widener »);  
 
Attendu que le CANADA célèbrera en 2017 son 150e anniversaire de naissance 
en tant que Fédération, et que l’arrivée au pouvoir ce 19 octobre dernier, du 
tout nouveau gouvernement fédéral libéral, M. Justin Trudeau, ouvre de toutes 
nouvelles perspectives en terme d’investissement dans la relance de divers 
créneaux de l’économie canadienne, dont le transport de passagers par rail;  
 
Attendu que cette nouvelle situation politique ouvre la possibilité de mettre de 
l’avant de nouvelles idées et projets qu’il n’eut été possible de promouvoir avec 
le précédent gouvernement fédéral;  
 
Attendu que le maire d’Amqui a eu l’idée de proposer le projet « Train OCÉAN 
150 »; à la nouvelle ministre responsable de Patrimoine Canada, Mme Mélanie 
Joly, ainsi que des activités pour les célébrations du 150e anniversaire de la 
Confédération Canadienne;  
 
Il est par la présente résolu que le conseil du Village de Pointe-Verte accorde son 
appui inconditionnel au projet : « Train OCÉAN 150 », projet susceptible, entre 
autres, de relancer l’intérêt pour le transport passager par rail à l’échelle du pays 
et dans nos régions respectives. Mode de transport plus respectueux de 
l’approche dite du développement durable! 
 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 



 

b) Résolution – Lettre d’appui – projet Train Océan 150 

 

Résolution 36-16 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

 
Il est par la présente résolu qu’une lettre d’appui pour le projet Train Océean 
150 soit envoyée à la Ville d’Amqui, à la ministre fédérale du patrimoine, au 
ministre canadien des transports, au député fédéral d’Acadie Bathurst ainsi 
qu’au président de la société Via-Rail. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

21. Fourrière Béniro 

 

a) aucun 

 

22. Affaires diverses 

 

a) Pour information – pouvoir du conseil durant les élections 

 

b) Pour information – Application pour un défibrillateur 

 

23. Correspondances 

 

a) 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 37-16 Proposée par : Marc Arseneau 
Appuyée de : Michel Haché 
 

 
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 troisième lecture 
telle qu’intégralement lue.  
 
 
Pour : 2 
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 38-16 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 quatrième 
lecture telle que lue par son titre et ensuite adopté. 
 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Arrêté numéro 51-2016, arrêté de la municipalité de Pointe-Verte concernant 

la nomination des fonctionnaires municipaux 

 

Résolution 39-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

 
Que l’Arrêté numéro 51-2016, arrêté de la municipalité de Pointe-Verte 
concernant la nomination des fonctionnaires municipaux soit accepté en 
première lecture telle que lue par son titre. 
 
Pour :  
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
d) Arrêté numéro 51-2016, arrêté de la municipalité de Pointe-Verte concernant 

la nomination des fonctionnaires municipaux 

 

Résolution 40-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Marc Arseneau 
 

 
Que l’Arrêté numéro 51-2016, arrêté de la municipalité de Pointe-Verte 
concernant la nomination des fonctionnaires municipaux soit accepté en 
deuxième lecture telle que lue par son titre. 
 
Pour :  
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

25. Affaires nouvelles 

 

26. Prochaine réunion 
 

Le 25 avril 2016 à 19h  



 

27. Levée de la réunion 

 

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


