
 

 

 

 

Date :  le 28 novembre 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 

 Brigitte Collins - Conseillère 

 Josh Ouellette - Conseiller 

 Vincent Poirier - Secrétaire 

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

réunion ouverte.  

Était absent 

 Roger Guitard - Maire Adjoint 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

a) Résolution – Adoption de l’ordre du jour 

 

Résolution : 101-16 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que le sujet du parrainage d’un enfant de l’École Séjour Jeunesse soit ajouté aux 
affaires nouvelles et que l’ordre du jour soit accepté tel que modifié. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



a) Aucun 

 

5.  Présentation 

 

a) Coopérative de Transport Chaleur 

 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 31 octobre 2016  

 

Résolution : 102-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

a) Résolution - Réunion extraordinaire du  21 novembre 2016  

 

Résolution : 103-16 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Mochel Haché 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

o 4 propriétés ont été nettoyées selon notre arrêté sur les lieux inesthétiques 

 

8. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 104-16 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés pour le mois de novembre 2016.  
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

9. Rapports financiers 



 

a) Village de Pointe-Verte  

b) Parc Atlas 

c) Égouts sanitaires 

d) Comité des loisirs 

e) Visa Desjardins 

 

Résolution 105-16 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 - Radiation de compte 

 

Résolution : 106-16 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Attendu que la propriété située au 187 rue Principale est inhabitée et inhabitable 
depuis plusieurs années et que les redevances d’égouts sanitaires n’ont pas été 
payées depuis le 1er janvier 2012. 
 
Attendu que le solde du au compte s’élève maintenant à 2995,65$ dont un 
montant de 1078,48$ représentant l’intérêt facturé au compte.  
 
Attendu que cette propriété a été mise en vente par la Province du Nouveau-
Brunswick pour non-paiement de taxe foncière. 
 
Attendu que le bâtiment présent sur la propriété est désuet et inhabitable.  
 
Qu’il soit résolu que la municipalité de Pointe-Verte consente à radier 
définitivement du compte la portion intérêt du solde dû pour un montant de 
1078,48$ et qu’un montant de 1917,17$ demeure payable si la propriété est 
acquise par un nouveau propriétaire et que celui-ci démoli le bâtiment présent 
sur la propriété. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

  



b) Résolution - Assurance environnementale 

 

Résolution : 107-16 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Attendu que le programme d’assurance de la municipalité offre une assurance 
pour dommages environnementaux 
 
Qu’il soit résolu que la municipalité de Pointe-Verte souscrive à cette assurance 
pour un montant de couverture de 2 000 000$ et une prime de 750$ pour 
l’année 2017. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

11. Parc Atlas et Tourisme 

 

a) Aucun 

 

12. Travaux Public et Transport 

 

a) Aucun 

 

13. Personnel 

 

a) Résolution - Comités du conseil 

 

Résolution : 108-16 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que le comité temporaire pour le 50ième de la municipalité soit dissous. 
 
Que Vincent Poirier soit nommé comme représentant de la municipalité sur le 
comité touristique de l’Office du tourisme de la Région Chaleur. 
 
Que Josh Ouellette soit nommé représentant de la municipalité au sein 
d’Atapaqq Énergie Inc.  
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

a) Résolution - Assurances collectives 

 

Résolution : 109-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 



ATTENDU que le 22 septembre 2016, l’AFMNB par l’entremise de la firme 
d’expert conseil BFL CANADA Service conseil inc. à procéder à un appel d’offres 
pour l’octroi d’un contrat d’assurance collective dans le cadre du regroupement 
en assurance collective de l’AFMNB; 
 
ATTENDU que 2 entreprises ont déposé leur soumission dans le cadre du 
Regroupement en assurance collective de l’AFMNB; 
 
ATTENDU que suite à l’étude et l’analyse des soumissions par la firme BFL 
CANADA Service conseil inc., la soumission déposée par la Croix Bleue est la plus 
basse soumission conforme reçue et ce, tant sur les 17 premiers mois que sur la 
projection des coûts sur 65 mois de contrat; 
 
CONSIDÉRANT, les recommandations de la firme BFL CANADA Service conseil inc. 
d’adjuger le contrat concerné d’une durée de 65 mois, débutant le 1er février 
2017 à la Croix Bleue, selon leur soumission déposée; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité s’est engagée par voie de résolution à 
rejoindre le regroupement si les économies réalisées étaient de l’ordre d’au 
moins 5%; 
 
QU’IL SOIT RÉSOLU d’adjuger le contrat d’assurance collective au profit des 
employés du Village de Pointe-Verte au 1er février 2017 pour un premier 
renouvellement au 1er juin 2018 et ce, dans le cadre du regroupement d’achat 
en assurance collective de l’AFMNB. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

14. Développement économique 

 

a) Aucun 

 

15. Services Policiers 

 

a) Pour information - États financiers 2015 

 

16. Service d’incendie / Mesures d’urgence 

 

a) Aucun 

 

17. Communautaires / Loisirs 

 

a) Aucun 

 

18. Urbanisme 

 



a) Pour information - Permis de construction 

 

19. Affaires régionales 

 

a) Résolution - Don et proclamation Bullying Canada 

Aucun proposeur pour le don 

 

Résolution : 110-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

ATTENDU QUE bien des gens du Village de Pointe-Verte ont vécu ou vivent avec 
l’intimidation; et 
 
ATTENDU QUE l’intimidation est un comportement appris et qu’il se produit dans 
plus de milieux que seulement dans les cours d’école; et 
 
ATTENDU QUE l’intimidation n’est pas confinée aux enfants seulement; et 
 
ATTENDU QUE les gens et les communautés peuvent empêcher l’intimidation 
avant qu’elle ne devienne un problème; et 
 
ATTENDU QUE le premier ministre du Nouveau-Brunswick, l’Honorable Brian 
Gallant, a désigné le 16 décembre comme journée anti-intimidation au Nouveau-
Brunswick 
 
POUR CES MOTIFS, je Normand Doiron, maire du Village de Pointe-Verte, 
proclame le 16 décembre 2016 comme journée anti-intimidation.  
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Don Banque alimentaire 

 

Aucun proposeur pour le don 

 

a) Résolution - Don Anthony Lagacé 

Aucun proposeur pour le don 

 

 

20. Fourrière Béniro 

 

a) Résolution - Budget 2017 

 

Résolution : 111-16 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Michel Haché 



 
Que le budget de la fourrière Beniro soit accepté tel que présenté pour l’année 
2017 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

21. Affaires diverses 

 

a) Aucun 

 

22. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

 

23. Arrêtés municipaux 

 

a) Aucun 

 

24. Affaires nouvelles 

 

a) Résolution - Parrainage d’un enfant 

 

Résolution : 111-16 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que les cadeaux restants de l’activité de Noel 2015 soient remis à l’École Séjour 
Jeunesse pour remettre aux enfants.  
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

25. Prochaine réunion 
 

17 décembre 2016 à 9h 
 

26. Levée de la réunion 

 

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


