
 

 

 

 

Date :  le 30 octobre 2017 

Heure :  19 h 

Endroit : Salle du conseil Maxime Lejeune 

 

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  

• Brigitte Collins - Conseillère  

• Roger Guitard - Conseiller   

• Josh Ouellette - Maire Adjoint  

• 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 : 133-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Roger Guitard 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

a) Aucun 

 

5.  Présentations diverses 

 

a) Aucune 

 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 25 septembre 2017  

 

Résolution : 134-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

a) Aucune affaire du précédent procès-verbal n’était sujette à un suivi.  

 

Rapports des comités 

 

 

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

 

a) Discussion 

 

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

 

a) Résolution - Protocole d’entente avec la municipalité de Nigadoo 

 

Résolution : 135-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Attendu que : les Villages de Nigadoo et de Pointe-Verte désirent partager de 
manière accrue leurs ressources humaines. 
 
Attendu que : Un protocole d’entente a été développée encadrant les détails de 
ce partage de ressources humaines. 
 
Il est par la présente résolu que le maire et le secrétaire municipal soit autorisé 
à signer le document d’entente intitulé : Protocole d’Entente entre le Village de 
Pointe-Verte et le Village de Nigadoo. 
 
Pour :  
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Embauche d’un avocat 

 



Résolution : 136-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Attendu que : les Villages de Nigadoo et de Pointe-Verte désirent développer une 
entente légale formelle selon les principes formulés dans le document intitulé 
Protocole d’entente entre le Village de Pointe-Verte et le Village de Nigadoo. 
 
Il est par la présente résolu que Vincent Poirier soit mandaté de retenir les 
services d’un avocat afin de développer cette entente et que les coûts légaux en 
découlant soient partagés également par les deux municipalités. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

c) Résolution - Échelles de salaire 

 

Résolution : 137-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Qu’il soit par la présente résolu que le document intitulé échelle de salaire 
proposée soit adopté et que les employés suivants débutent aux échelons 
suivants à partir du 1er janvier 2018 : 
 
Vincent Poirier : Échelon 18 de l’échelle du directeur général 
Mireille Arseneau : Échelon 40 de l’échelle secrétaire réceptionniste 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Résolution - Politique de Ressources humaines 

 

Résolution : 138-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Qu’il soit par la présenté résolu que le document intitulé 4. D. DG - Ressources 
humaines soit approuvé tel que présenté et adopté en date du 1er janvier 2018 
et que tout document ou politique antérieur à cette politique et traitant des 
mêmes sujets soit abrogé.  
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

e) Résolution - Descriptions de postes 

 

Résolution : 139-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 



Qu’il soit par la présenté résolu que le document intitulé descriptions de postes 
proposés soit acceptée tel que proposé et que le directeur général, en 
collaboration avec le comité de coordination des ressources humaines, 
entreprenne des démarches afin de combler les postes vacants. 
 
Pour :  
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

f) Résolution - Création du comité permanent 

 

Résolution : 140-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Qu’il soit par la présente résolu qu’un comité permanent du conseil soit créé et 
que celui-ci soit appelé comité de coordination des ressources humaines. 
 
Ce comité sera composé de deux membres du conseil municipal de Pointe-Verte, 
deux membres du conseil municipal de Nigadoo ainsi que du directeur général. 
 
Le mandat de ce comité sera : 
 

 D’établir et approuver les priorités de travail des employés afin que 

chacun des Villages reçoivent un service adéquat. 

 De servir de forum de communication et le lien entre les deux conseils 

municipaux. 

 De régler tout conflit pouvant survenir relativement à l’entente de 

partage des ressources humaines entre les villages de Nigadoo et de 

Pointe-Verte. 

 Ce comité se rencontrera au minimum à tous les trois mois et plus 

fréquemment au besoin. 

 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

g) Discussion - Rencontre de noël 

 

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 : Normand Doiron) 

 

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 Police 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 

Développement économique Normand Doiron 

Office du  Tourisme de la Région Chaleur Directeur Général 

Atappaq Énergie Inc Directeur Général 

La Barque Brigitte Collins 

 

16. Affaires découlant des représentations du conseil 

 

a) Aucun 

 

Autres sujets 

 

17. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 141-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés pour le mois d’octobre 2017.  



 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

18. Finance 

 

a) Résolution - Utilisation des fonds de réserve en capitaux 

 

Résolution : 142-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Attendu que le budget 2017 prévoyait un montant de 79 829$ en revenu 
provenant d’un transfert de nos fonds de réserve en capital. 
 
Qu’il soit résolu que ce montant soit utilisé afin de couvrir des dépenses en 
capital encourus durant l’année 2017.  
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Coûts attribuables aux égouts 

 

Résolution : 143-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Attendu que les travaux de réfection de la rue Principale ont engagés des coûts 
47 352$ attribuable au fait que des travaux ont dû être réalisés afin de modifier 
la pente de certaines conduites d’égouts sanitaires. 
 
Qu’il soit par la présente résolu qu’une somme de 47 352$ soit transférée du 
fonds général  des égouts vers le fonds général du Village afin de couvrir ces 
dépenses. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

19. Travaux Public et Transport 

 

c) Résolution - Entente sur le déneigement de la Barque 

 

Résolution : 144-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que le document intitulé convention de déblaiement de la neige soit signé par le 
maire et le secrétaire municipal afin d’offrir les services de déneigement à La 
Barque. 
 
Pour : 3 RÉSOLUTION ADOPTÉE 



Contre : 0  

 

d) Résolution - Addendum au contrat de déneigement de la municipalité 

 

Résolution : 145-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que le document intitulé addendum convention de déblaiement de la neige soit 
signé par le maire et le secrétaire municipal afin de modifier le contrat de 
déblaiement de la neige de la municipalité. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

20. Hygiène / Environnement 

 

a) Aucun 

 

21. Services Policiers 

 

a) Présentation - Erreur sur la population dans un DSL 

 

b) Pour information - Rapport des incidents 

 

22. Urbanisme 

 

a) Pour information - Permis de construction 

 

23. Affaires régionales 

 

a) Aucun 

 

24. Affaires diverses 

 

a) Résolution - réunion fermée 

 

Résolution : 146-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

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 : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 



b) Résolution - Ouverture de la réunion 

 

Résolution : 147-17 Proposée par : Brigitte Collins 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que la réunion soit rouverte. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution - Mandat pour une firme d’évaluation 

 

Résolution : 148-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que le directeur général retienne les services d’une firme d’évaluation afin de 
précéder à l’évaluation de valeur de certaines propriétés se trouvant dans la 
municipalité. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

25. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

 

26. Arrêtés municipaux 

 

a) Lecture intégrale avec intention d’abroger intégralement l’arrêté - Arrêté 

numéro 49 - Arrêté de la municipalité de Pointe-Verte respectant la désignation 

et l’établissement d’une zone centrale à l’intérieur de la municipalité de Pointe-

Verte 

 

Résolution : 149-17 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que l’Arrêté numéro 49 - Arrêté de la municipalité de Pointe-Verte respectant la 
désignation et l’établissement d’une zone centrale à l’intérieur de la municipalité 
de Pointe-Verte soit accepté tel qu’intégralement lue avec l’intention d’abroger 
intégralement le dit arrêté. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) troisième lecture par titre avec intention d’abroger intégralement l’arrêté - 

Arrêté numéro 49 - Arrêté de la municipalité de Pointe-Verte respectant la 



désignation et l’établissement d’une zone centrale à l’intérieur de la 

municipalité de Pointe-Verte 

 

Résolution : 150-17 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Collins 
 

Que l’Arrêté numéro 49 - Arrêté de la municipalité de Pointe-Verte respectant la 
désignation et l’établissement d’une zone centrale à l’intérieur de la municipalité 
de Pointe-Verte soit accepté en troisième lecture telle que lue par son titre et 
ensuite définitivement abrogé. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

27. Affaires nouvelles 

 

a) Aucun 

 
 

28. Levée de la réunion 

 

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

 

Normand Doiron, Maire    Vincent Poirier, Secrétaire 


