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

le 10 avril 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
Résolution : 49-17

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Brigitte Collins

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Pour : 4
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d’intérêts
a) Le conseiller Ouellette déclare un conflit d’intérêt au point 6. A. La déclaration
de conflit d’intérêt est la même que celle effectuée lors de la réunion du 23
janvier 2017.

5. Projet du Fonds fédéral de la taxe sur l’essence
a) Résolution - Acceptation du contracteur
Résolution : 50-17

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Brigitte Collins

Que l’offre de l’entreprise Maritime Road Recycling Inc d’un montant de
321 158,89$ (taxes incluses) 6960 - Roadway upgrades of Rue de l’Anse, Rue des
Oiseaux, Rue de l’École, Rue du Ruisseau O. and Rue de la Sucrerie, Pointe-Verte.
NB. soit acceptée telle que recommandée pas nos ingénieurs municipaux.
Qu’il soit résolu que les quantités doivent être diminuées afin que le coût du
projet total ne dépassent la somme de 329 605$ incluant la taxe et le coût des
ingénieurs.
Pour : 4
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

b) Résolution - Travaux approuvés
Résolution : 51-17

Proposée par : Brigitte Collins
Appuyée de : Josh Ouellette

Attendu que l’entreprise Maritime Road Recycling Inc a remporté l’appel d’offre
du projet de réfections des rues municipales de Pointe-Verte.
Attendu que le montant de l’appel d’offre est supérieur aux sommes disponibles.
Attendu qu’il est possible que lors de la construction, des économies ou des
dépassements de coûts pourraient être réalisés en raison de plusieurs facteurs.
Attendu que le budget total disponible pour ce projet est de 329 605$ TVH
incluse et que nous devons également payer nos ingénieurs à hauteur de 15% de
la valeur des travaux réalisés à l’intérieur de ce montant.
Attendu que l’appel d’offre se basait sur des estimés d’ingénieurs pour les
quantités et que celles-ci peuvent varier à la baisse ou à la hausse lors de la
réalisation du projet.
Qu’il soit résolu que les travaux incluent trois couches de surface.
Qu’il soit résolu que l’ordre de priorité de réfection des rues soit la suivante et
que les travaux doivent cesser une fois les fonds dépensés.
1. Rue des Oiseaux
2. Rue de l’Anse
3. Rue de l’École (jusqu’au cimetière)

4. Rue du Ruisseau Ouest
5. Rue de la Sucrerie
Pour : 4
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

6. Parc Atlas
Le conseiller Ouellette se retire
a) Résolution - Offre de la part du Centre des Jeunes de Bathurst
Résolution : 52-17

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Michel Haché

Attendu que la Municipalité a proposé au Centre des jeunes de Bathurst une
reprise des activités du Parc Atlas selon les termes exprimés dans le document
intitulé 05. a. Reprise du Parc Atlas par le Centre des Jeunes de Bathurst.
Attendu que le Centre des Jeunes a accepté cette proposition avec une
modification exprimée dans le document 05. a. Offre CDJ, cette modification
consiste à modifier le montant du paiement initial à 50 000$ et le montant des
paiements annuels à 10 000$ pour 15 ans.
Il est par la présente résolu que le conseil municipal accepte l’offre du Centre des
Jeunes en principe et s’engage à signer un contrat formel avec cette organisation
selon les principes de l’entente exprimés dans les deux documents cités cidessus.
Il est par la présente résolu que le contrôle opérationnel du Parc Atlas soit cédé
au Centres des jeunes à partir du 15 avril 2017 selon cette entente de principe.
Pour : 3
RÉSOLUTION ADOPTÉE
Contre : 0
Le conseiller Ouellette revient dans la salle
7. Pour information - Projet eaux usées
8. Appel d’offre - Machinerie
a) Résolution - acceptation
Résolution : 53-17

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Roger Guitard

Qu’un appel d’offre soit lancé selon le document présenté.

Pour : 4
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

9. Finance
a) Résolution - Réaménagement du budget
Résolution : 54-17

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Josh Ouellette

Attendu que, la municipalité a obtenu en 2017 des projets en capitaux de la part
des gouvernements fédéral et provincial totalisant 1 070 999$ et requérant une
contribution municipale de 129 130$.
Attendu que le budget municipal approuvé en prévision de l’année 2017 ne
prévoyait pas de telles sommes et qu’un réaménagement des postes budgétaires
pour l’année 2017 est requis.
Il est par la présente résolu que le réaménagement des postes budgétaires 2017
soit approuvé tel que présenté.
Pour : 4
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

b) Résolution - Transfert du fonds de réserve en capital
Résolution : 55-17

Proposée par : Josh Ouellette
Appuyée de : Michel Haché

Il est par la présente résolu qu’une somme de 79 829$ soit transférée du fonds
de réserve en capital du fonds général vers le fonds de capital général en vue de
réaliser des travaux en capitaux.
Pour : 4
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

c) Résolution - Demande financement intérimaire - Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées.
Résolution : 56-17

Proposée par : Brigitte Collins
Appuyée de : Roger Guitard

Que la municipalité de Pointe-Verte demande à la Commission des emprunts de
capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter en vue d’une dépense
en capital pour la durée et la somme suivante :
Fin

Somme ($)

Durée

Services relatifs aux transports
Amélioration du drainage et surfaçage
$ 327 000
2 ans
(Financement Intérimaire- pour l’eau potable et le traitement des eaux usées)
Pour : 4
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

d) Résolution - Demande financement intérimaire - Fonds pour les routes
désignées provinciales.
Résolution : 57-17

Proposée par : Roger Guitard
Appuyée de : Michel Haché

Que la municipalité de Pointe-Verte demande à la Commission des emprunts de
capitaux par les municipalités l’autorisation d’emprunter en vue d’une dépense
en capital pour la durée et la somme suivante :
Fin
Services relatifs aux transports

Somme ($)

Amélioration du drainage
$ 549 000
(Travaux aux fins du programme de routes désignées)
Pour : 4
Contre : 0
10. Prochaine réunion
Le 24 avril 2017
11. Levée de la réunion

Durée

2 ans

RÉSOLUTION ADOPTÉE

