
 

 

 

 

Date :  le 24 avril 2017 

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  

• Roger Guitard - Maire Adjoint  

• Michel Haché – Conseiller  

• Brigitte Collins - Conseillère  

• Josh Ouellette - Conseiller   

• Vincent Poirier - Secrétaire  

Était absent 

• Aucun 

 

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 : 58-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



 

a) Aucun 

 

5.  Présentations diverses 

 

a) Projet de l’école 

 

Résolution : 59-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Qu’une lettre d’appui de la municipalité soit envoyée afin de supporter cette 
initiative. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 27 mars 2017  

 

Résolution : 60-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Réunion extraordinaire du 10 avril 2017  

 

Résolution : 61-17 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 L’appel d’offre pour le service de déneigement a été lancé et est prête à 

être approuver par le conseil municipal 

 L’appel d’offre pour les travaux d’été a été lancé.  

 Un contrat a été signé avec l’entreprise Maritime Road Recycling 

concernant la réfection de rues municipales. 



 Le contrat concernant le projet Eaux usées fédérales a été signé par le 

maire et le directeur général, nos ingénieurs travaillent présentement sur 

les appels d’offre. 

 Les demandes de financement temporaires ont été soumises à la 

province. 

 

Rapports des comités 

 

 

8. Comité permanent du tourisme (président : Roger Guitard) 

 

a) Pour information - Subvention de Patrimoine Canada 

 

9. Comité permanent des ressources humaines (président : Normand Doiron) 

 

a) Pour information - Formation du DG 

 

10. Comité permanent de coordination vie communautaire (présidente : Brigitte Collins) 

 

a) Discussion 

 

11. Comité permanent de gestion de la Salle Communautaire Joseph Michel Fournier 

(présidente : Brigitte Collins) 

 

a) Discussion 

 

12. Comité permanent des mesures d’urgence (président : Josh Ouellette) 

 

a) Discussion 

 

13. Comité temporaire d’étude du service d’incendie (président : Roger Guitard) 

 

a) Discussion 

 

14. Comité temporaire de réfection du cénotaphe (président : Josh Ouellette) 

 

a) Discussion 

 

15. Représentations du conseil 

 

Représentations Représentants 

Forum des maires et conférence des élus Maire 

Comité Mixte de la BNPP Maire 



Commission des services régionaux Maire 

Administration portuaire de Pointe-Verte Directeur Général 

Brigade de pompiers volontaires Roger Guitard 

Fourrière Beniro Directeur Général 

Comité de vérification de la CSR Directeur Général 

Comité de support et soutien de la BNPP Directeur Général 

École Séjour Jeunesse (CPAÉ) Brigitte Collins 

Développement économique Normand Doiron 

Comité de planification des loisirs – CSR Directeur Général 

Office du  Tourisme de la Région Chaleur Directeur Général 

Atappaq Énergie Inc Directeur Général 

Comité sur le futur de l’édifice de l’École de Pointe-
Verte 

Brigitte Collins 

 

16. Affaires découlant des représentations du conseil 

 

a) Développement économique - Vente de la légion 

 

Résolution : 61-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que les discussions concernent ce point se fasse en réunion fermée selon 
l’article 10.2(4) d) de l’acquisition ou de la disposition projetée de biens fonds à 
des fins municipales. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Résolution : 62-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Que la réunion soit rouverte. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

Résolution : 63-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Il est par la présente résolu que :  
 
L’offre de Roland Leclair Construction soit acceptée pour l’acquisition de la 
propriété située au 376 rue Principale, Pointe-Verte avec les changements 
suivants :  
 



La date de clôture soit changée au 13 juin 2017 
La date d’inspection avant clôture soit changée au 12 juin 2017 
Le prix de vente soit changé pour 2000$ pour payer les frais légaux et de 
rezonage. 
Le conseil municipal accepte que l’acheteur, Roland Leclair Construction, retire 
son offre advenant que la municipalité n’ait pas changé son zonage sur la 
propriété afin de permettre l’activité proposé avant la date de clôture.  
 
Pour : 4 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Intervention des pompiers lors d’inondation des sous-sols. 

Autres sujets 

 

17. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 64-17 Proposée par : Michel Haché 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés pour le mois d’avril 2017.  
 
Pour : 4 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

18. Rapports financiers 

 

a) Fonds général de fonctionnement 

b) Égouts sanitaires 

c) Parc Atlas 

d) Comité des loisirs 

e) Visa Desjardins 

 

Résolution : 65-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

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 : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 



19. Travaux Public et Transport 

 

a) Résolution - Fonds pour les routes désignées, acceptation du contracteur 

 

Résolution : 66-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Qu’un contrat au montant de 266 082,86$ soit établi avec l’entreprise LCL 
Excavation, afin de réaliser le projet Storm Sewer Upgrades Phase II - Rue 
Principale telle que recommandée par les ingénieurs municipaux.  
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Contrat de déneigement 

 

Résolution : 67-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que l’offre de l’entreprise A.T. Roy Construction Ltd d’un montant de 663 789$ 
plus TVH pour une durée de cinq ans soit acceptée et que le directeur général et 
le maire soient autorisés à signer un contrat avec l’entreprise. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Pour information - vitesse dans la partie nord du village. 

 

20. Hygiène / Environnement 

 

a) Aucun 

 

21. Services Policiers 

 

a) Aucun 

 

22. Urbanisme 

 

a) Pour information - Permis de construction 

 

b) Rezonage 376 rue Principale (ancienne légion royale canadienne) 

 

Résolution : 68-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a l’intention d’adopter des 
modifications à son Plan Rural, étant l’Arrêté No 59-01-2011 intitulé ‘’Arrêté 



adoptant le Plan Rural du Village de Pointe-Verte’’ en vue de permettre 
l’affectation et l’usage de terrain comme suit : 
 
Changer le zonage de la propriété appartenant au Village de Pointe-Verte 
(ancienne Légion Royale Canadienne), ayant comme adresse le 376 rue 
Principale à Pointe-Verte et portant les numéros d'identification NIP 20292199 
et 20441069 . Aux fins du plan rural, le zonage est changé de Zones mixtes de 
type 1 (Zones MX-1) à Zones mixtes de type 4 (Zones MX-4) nouvellement 
créées par le biais de ce rezonage.  En plus des usages qui sont permis dans les 
zones MX-1, les usages suivants seront permis dans les Zones MX-4 : entreprise 
générale de construction et entrepôt commercial. 
 
IL EST RÉSOLU QUE 
 

a) Soit rédigé un arrêté portant adoption dudit amendement au plan 
rural;  

 
b) Le Secrétaire Municipal se charge, au nom et pour le compte du 

Conseil, de faire publier les avis publics prescrit par l’article 68 de la 
Loi sur l’Urbanisme dans le journal indiquant l’intention du Conseil, 
la date et le lieu de la présentation publique; 

 
c) Une étude des objections au projet d’arrêté soit fixée au 29 mai 

2017 en la Salle du Conseil de Pointe-Verte, N.B. à 19h00 heures; 
 
d) L’examen des objections écrites s’échelonnera jusqu’au 12 juin 

2017 inclusivement, soit 14 jours suivant la date de l’audience 
publique; 

 
e) Le Secrétaire Municipal demande par écrit au Comité consultatif 

régional en matière d’urbanisme de la CSR Chaleur de donner son 
avis écrit sur le projet d’arrêté modifiant le Plan Rural dans les 
trente (30) jours de la demande. 

 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

23. Affaires régionales 

 

a) Résolution - Proclamation - Maire d’un jour 

 

Résolution : 69-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Michel Haché 
 

Attendu que la RDÉE du Nouveau-Brunswick a organisée une journée maire d’un 
jour dans la région Chaleur le 21 avril 2017 et que la municipalité de Pointe-Verte 
y a participé 



 
Attendu que diverses activités furent organisées afin de sélectionner l’élève 
devant être le maire d’un jour de la municipalité de Pointe-Verte. 
 
Attendu que Frédéric Aubie Cormier s’est démarqué de ses pairs a été choisi pour 
être maire d’un jour du Village de Pointe-Verte. 
 
Attendu que Frédéric Aubie Cormier a rédigé une dictée expliquant sa vision pour 
la municipalité et que M. Aubie Cormier a passé la journée du 21 avril en 
compagnie du maire et a également présidé une session spéciale du conseil 
municipal maire d’un jour dans la Salle du conseil Maxime Lejeune de Pointe-
Verte. Lors de cette réunion, les idées de M. Frédéric Aubie Cormier ont été 
présentées.   
 
Il est par la présente résolu que la journée du 21 avril 2017 soit désignée comme 
la journée du maire d’un jour Frédéric Aubie Cormier dans le Village de Pointe-
Verte.  
 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Participation à l’AGA de la Chambre de Commerce de Bathurst. 

 

Résolution : 70-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que la municipalité achète 3 places pour le maire, son épouse ainsi que pour le 
directeur général. 
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Pour information - Emprunt de la CSR 

 

24. Affaires diverses 

 

a) Aucun 

 

25. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

 

26. Arrêtés municipaux 

 

a) Aucun 

 



27. Affaires nouvelles 

 

a) Aucun 

 

28. Prochaine réunion 
 

a) Le 29 mai 2017 

 
 

29. Levée de la réunion 

 

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

 

 

Normand Doiron, Maire    Vincent Poirier, Secrétaire 


