VILLAGE DE POINTE-VERTE
ORDRE DU JOUR
RÉUNION ORDINAIRE
Date :
Heure :
Endroit :

le 27 mars 2017
19 h
Salle du conseil

1. Ouverture de la réunion
M. le maire-adjoint, Roger Guitard, appelle la réunion à l’ordre à 19h.
2. Relevé des présences et constatation du quorum
Étaient présents :
•
•
•
•

Roger Guitard - Maire Adjoint
Michel Haché – Conseiller
Brigitte Collins - Conseillère
Josh Ouellette - Conseiller

•

Vincent Poirier - Secrétaire

Était absent :
•

Normand Doiron - Maire

M. le maire-adjoint, Roger Guitard, 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 : 42-17

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Brigitte Collins

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

4. Déclarations de conflits d’intérêts
a) Aucun

RÉSOLUTION ADOPTÉE

5.

Présentation
a) Aucun

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents
a) Résolution - Réunion ordinaire du 27 février 2017
Résolution : 43-17

Proposée par : Brigitte Collins
Appuyée de : Josh Ouellette

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE

7. Affaires découlant des procès-verbaux


Notre appel d’offre pour le service de déneigement est présentement
affiché avec une date de fermeture fixée au 27 avril 2017.



L’appel d’offre pour la réfection des rues municipales est présentement
affiché avec une date de fermeture fixée au 30 mars 2017.



Des démarches ont été entreprises concernant le point sur le Ruisseau
Guitard, voir section pertinente

8. Rapport des comités
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

Représentants
Maire
Maire
Maire
Directeur Général
Roger Guitard
Directeur Général
Directeur Général

Roger Guitard
Roger Guitard
Josh Ouellette

Comité de support et soutien de la BNPP
École Séjour Jeunesse (CPAÉ)
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

Directeur Général
Brigitte Collins
Normand Doiron
Directeur Général
Directeur Général
Directeur Général
Brigitte Collins

9. Rapport du maire et approbation de dépense
a) Résolution - Approbation
Résolution : 44-17

Proposée par : Brigitte Collins
Appuyée de : Michel Haché

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que
présentés pour le mois de février 2017.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

10. Rapports financiers
a) Prochains rapports à la réunion d’avril.
11. Travaux Public et Transport
a) Pour information - Démarche concernant le pont du Ruisseau Guitard
12. Parc Atlas et Tourisme
a) Aucun
13. Hygiène / Environnement
a) Aucun
14. Personnel
a) Aucun
15. Développement économique
a) Aucun

16. Services Policiers
a) Pour information - Rapport de la Commission de Police.
17. Service d’incendie / Mesures d’urgence
a) Pour information - Mandat de la greffière et lettre de l’AFMNB
18. Communautaires / Loisirs
a) Résolution - Congrès Mondial Acadien.
Résolution : 45-17

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Brigitte Collins

Attendu qu’un groupe travaille à présenter une demande en vue d’obtenir le
CMA 2024 dans notre région et que ce groupe désire le support des
municipalités.
Qu’il soit par la présente résolu que :
Le conseil municipal de Pointe-Verte supporte l’idée d’organiser le CMA 2024
dans notre région en partenariat avec d’autres régions.
Le conseil municipal de Pointe-Verte favorise l’option Baie-des-Chaleurs pour
l’organisation du congrès, c’est-à-dire les Régions Chaleur, Restigouche et
Gaspésie.
Le conseil municipal de Pointe-Verte favorise l’option du partage des coûts selon
la formule 50/50, à tous le moins pour la portion néo-brunswickoise à financer.
Le conseil municipal de Pointe-Verte accepte de contribuer un montant de 1318$
en 2017 et s’engage à considérer une contribution pour les années futures.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

b) Résolution - Comité de gestion de la Salle Communautaire Sénateur Joseph
Michel Fournier
Résolution : 46-17

Proposée par : Brigitte Collins
Appuyée de : Josh Ouellette

Il est par la présente résolu :

Qu’un comité permanent de Gestion de la Salle Communautaire Sénateur Joseph
Michel Fournier soit créé.
Que les organisations et activités suivantes soient représentées avec un vote égal
au sein du comité.
Comité de pastoral de la Paroisse St-Vincent de Paul
Comité de funérailles (organisation)
Comité de gestion de la Paroisse St-Vincent de Paul
Le groupe des Dusty Sneakers
Les Chevaliers de Colomb de Pointe-Verte
La Brigade de pompiers volontaires de Pointe-Verte
Le Village de Pointe-Verte
Le Théatre Vert
Le club amical de l’Age d’or de Pointe-Verte
Le groupe des jeux de poches
Il est entendu que le Maire de Pointe-Verte est membre d’office de tous les
comités du conseil et que celui-ci en préside toutes les réunions lorsqu’il y
assiste. Le comité devra toutefois se choisir un président afin de diriger les
réunions en l’absence du maire.
Le mandat du comité sera de :
Favoriser une utilisation communautaire accrue de la salle par les citoyens et
organismes de Pointe-Verte et de la région Chaleur, le comité devra instaurer
des pratiques et conditions de locations et d’accès aux lieux équitables pour
tous les groupes communautaires, qu’ils soient membre du comité de gestion
ou non, et les locataires privés.
Le Comité devra établir une convention de service avec le conseil municipal de
Pointe-Verte délimitant l’implication et le support de la municipalité au niveau
des services rendus par celle-ci au comité de Gestion.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

c) Résolution - Soirée des Richelieu
Résolution : 47-17

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Brigitte Collins

Que la municipalité obtienne deux billets pour cette soirée et délègue un
représentant.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

19. Urbanisme
a) Pour information - Permis de construction
20. Affaires régionales
a) Aucun
21. Fourrière Béniro
a) Pour discussion - Médaillons de chiens.
22. Affaires diverses
a) Résolution - Fonds de défense légal de la FCM.
Résolution : 48-17

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Michel Haché

Que la municipalité contribue au fonds à hauteur de 50$ plus TVH.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

23. Correspondances
a) Voir dossiers correspondances
24. Arrêtés municipaux
a) Aucun
25. Affaires nouvelles
a) Aucun
26. Prochaine réunion
a) Le 24 avril 2017
27. Levée de la réunion
Roger Guitard, Maire-adjoint

Vincent Poirier, Secrétaire

