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

le 20 février 2017
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 : 22-17

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Brigitte Collins

Que le point 13 soit renvoyé à la réunion du 27 février et que l’ordre du jour soit
accepté tel que modifié.
Pour : 4
Contre : 0

4. Déclarations de conflits d’intérêts

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Le Conseiller Ouellette déclare conflit d’intérêt au point 5 A. Un formulaire de conflit
d’intérêt a déjà été soumis pour ce même sujet lors de la réunion du 23 janvier 2017.
5. Présentation du centre des jeunes
a) Présentation concernant la reprise du Parc Atlas
6. Rapport des comités et représentation
Rapport des présidents de comité ou des représentants aux comités externes sur leurs
activités
Comité
Comité permanent des ressources humaines
Comité permanent des Mesures d’urgence
Comité permanent coordination vie
communautaire
Comité permanent du tourisme
Comité temporaire d’étude du service d’incendie
Comité temporaire de réfection du cénotaphe

Président
Normand Doiron
Josh Ouellette
Brigitte Collins

Représentations
Forum des maires et conférence des élus
Comité Mixte de la BNPP
Commission des services régionaux
Administration portuaire de Pointe-Verte
Brigade de pompiers volontaires
Fourrière Beniro
Comité de vérification de la CSR
Comité de support et soutien de la BNPP
École Séjour Jeunesse
Développement économique
Comité de planification des loisirs – CSR
Office du Tourisme de la Région Chaleur
Atappaq Énergie Inc
Comité sur le futur de l’édifice de l’École de PointeVerte

Représentants
Maire
Maire
Maire
Directeur Général
Roger Guitard
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Brigitte Collins
Normand Doiron
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Brigitte Collins

Roger Guitard
Roger Guitard
Josh Ouellette

Le maire adjoint, Roger Guitard, quitte la réunion à 20h15
7. Recensement 2016
a) Pour information - données démographiques
8. Patrimoine Canada et 15 août

a) Résolution - soumission de projet
Résolution : 23-17

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Brigitte Collins

Attendu que le conseil municipal a pris connaissance du programme Fonds
Canada 150 – Célébrations du 15 août 2017 : Fête nationale des Acadiens
Qu’il soit résolu que le directeur général, Vincent Poirier, soit mandaté afin de
soumettre une demande de projet au nom de la Société du Parc Atlas ltée.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

9. Affaires légales
a) Résolution - Réunion fermée
Résolution : 24-17

Proposée par : Michel Haché
Appuyée de : Josh Ouellette

Que ce point soit discutée à huis clos selon le point 10.2.4(f) f) d’information
concernant les consultations juridiques données à la municipalité par un avocat
municipal ou la communication protégée entre l’avocat et son client à propos
d’une affaire d’ordre municipal; de la loi sur les municipalités.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

b) Résolution - Levée du huis clos
Résolution : 25-17

Proposée par : Michel Haché
Appuyée de : Brigitte Collins

Que ce point soit discutée à huis clos selon le point 10.2.4(f) f) d’information
concernant les consultations juridiques données à la municipalité par un avocat
municipal ou la communication protégée entre l’avocat et son client à propos
d’une affaire d’ordre municipal; de la loi sur les municipalités.
Pour : 3
Contre : 0

c) Résolution - Marche à suivre
Aucune résolution ne fut proposée
10. Ressources humaines

RÉSOLUTION ADOPTÉE

a) Pour information - mise en vigueur de l’assurance collective.
11. Finance
a) Pour information - Emprunt en capital de la CSR
12. Travaux publics
a) Pour information - Rapport d’analyse du réseau de collecte
13. Politique de don
a) Résolution - adoption
Ce sujet fut renvoyé à la prochaine réunion tel que résolu dans l’adoption de l’ordre
du jour
14. Loi sur les municipalités et loi sur l’urbanisme
a) Pour information - nouvelles lois.
15. Prochaine réunion
Le 27 février 2017 à 19h
16. Levée de la réunion

