VILLAGE DE POINTE-VERTE
PROCÈS VERBAL PRÉLIMINAIRE
RÉUNION ORDINAIRE
Date :
Heure :
Endroit :

le 29 août 2016
19 h
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
Roger Guitard - Maire Adjoint
Michel Haché – Conseiller
Brigitte Collins - Conseillère
Josh Ouellette - Conseiller
Vincent Poirier - secrétaire

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 : 74-16

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Brigitte Collins

Que le point 24. Festival du Homard soit ajouté et que l’ordre du jour soit accepté
ainsi modifié.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d’intérêts
a) Chaque membre du conseil signe une déclaration de conflit d’intérêt.

5.

Présentation
a) Pour information - Commission des Services Régionaux - Recyclage ICI

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents
a) Résolution - Réunion ordinaire du 27 juin 2016
Résolution : 75-16

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Michel Haché

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE

b) Résolution - Réunion extraordinaire du 11 juillet 2016
Résolution : 76-16

Proposée par : Brigitte Collins
Appuyée de : Michel Haché

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE

7. Affaires découlant des procès-verbaux
o
o

o
o

o

Le contrat Storm Sewer Upgrades Phase I a été accordé à l’entreprise Bradley
Jenks Excavation Ltd.
La lettre pour le changement de vitesse dans le nord du Village n’a pas été
envoyée puisque j’essaye toujours d’entrer en contact avec le responsable qui a
été en vacance tout l’été.
Le Parc Atlas a pris en charge la réalisation du guide touristique 2017 et Émilie
Dilhac a été embauchée pour faire le travail.
Un montant de 365$ a été versé au Groupe Chaleur Search and Rescue et une
lettre leur demandant d’approcher la CSR pour leur financement futur leur a été
envoyée.
La portion de terrain au coin de la rue du Quai et de la rue Principale est devenue
une rue publique.

8. Rapport du maire et approbation de dépense
a) Résolution - Approbation

Résolution : 77-16

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Michel Haché

Qu’un montant de 15$ soit ajouté pour déjeuner et que le rapport du maire ainsi
que ses dépenses soient acceptés tels que modifiés pour les mois de juillet et
août 2016.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

9. Rapports financiers
a)
b)
c)
d)
e)

Village de Pointe-Verte
Parc Atlas
Égouts sanitaires
Comité des loisirs
Visa Desjardins
Résolution 78-16

Proposée par : Brigitte Collins
Appuyée de : Michel Haché

Que la conciliation bancaire, l’état des résultats 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 soient acceptés tels que présentés.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

10. Hygiène / Environnement
a) Résolution - Service informatisé de perception de compte
Résolution 79-16

Proposée par : Michel Haché
Appuyée de : Roger Guitard

Que le maire et le directeur général soit autorisé à signer le contrat avec Centre
de Services Acadie Inc tel que présenté.
Pour : 3
Contre : 0
11. Parc Atlas et Tourisme
a) Résolution - Frais et conditions d’accès au site

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Résolution 80-16

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Michel Haché

Que les frais et conditions d’accès proposés soit acceptés tels que présentés.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

12. Travaux Public et Transport
a) Résolution - Approbation du plan quinquennal provincial 2017
Résolution 81-16

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Michel Haché

Que la mention que la municipalité est prête à payer 5% des coûts soit ajoutée
et que le plan quinquennal présenté soit accepté et soumis à la province.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

13. Personnel
a) Pour information - utilisation des courriers électroniques par le conseil
municipal
14. Développement économique
a) aucun
15. Services Policiers
a) aucun
16. Service d’incendie / Mesures d’urgence
a) Aucun
17. Communautaires / Loisirs
a) aucun
18. Urbanisme
a) Pour information - Permis de construction

b) Résolution - Nomination au CRU
Résolution : 82-16

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Michel Haché

Attendu que le siège de Pointe-Verte était vacant au sein du CRU
Attendu que la municipalité a demandé au public de démontrer son intérêt à
siéger à ce comité.
Attendu que M. Paul Desjardins fut la seule personne ayant soumis son C.V. ainsi
qu’une lettre de motivation.
Il est par la présente résolu que le conseil municipal de Pointe-Verte
recommande M. Paul Desjardins afin de siéger au CRU.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

c) Résolution - Lieux inesthétiques
Résolution : 83-16

Proposée par : Brigitte Collins
Appuyée de : Michel Haché

Attendu que l’inspecteur nommé par la municipalité a déposé des rapports
d’évaluation concernant certaines propriétés à l’intérieur de la municipalité qui
ne sont pas conformes à notre arrêté sur les lieux inesthétiques. Les propriétés
en question sont celles situées au 137 rue Samuel, 248 rue Principale. 473 rue
Principale et 73 rue de l’anse.
Il est par la présente résolu que le conseil municipal est en accord avec le contenu
de ces quatre rapports.
Il est par la présente résolu que la municipalité procède avec la Section E) Actions
recommandées, contenues sur chacun des rapports.
Pour : 3
Contre : 0

19. Affaires régionales
a) aucun
20. Fourrière Béniro
a) aucun

RÉSOLUTION ADOPTÉE

21. Affaires diverses
a) aucun
22. Correspondances
a) voir dossiers correspondances
23. Arrêtés municipaux
a) aucun
24. Affaires nouvelles
25. Prochaine réunion
26 septembre 2016
26. Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.

