
 

 

 

 

Date :  le 29 janvier 2018 

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  

• Josh Ouellette - Maire Adjoint  

• Brigitte Guitard - Conseillère  

• Roger Guitard - 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 : 01-18 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) Jonathan Plourde - CSR Chaleur 

 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL  

RÉUNION ORDINAIRE 



6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 27 novembre 2017 

 

Résolution : 02-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Réunion extraordinaire du 28 décembre 2017 

 

Résolution : 03-18 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

a) Les budgets municipaux ont été soumis et approuvés par la province. 

 

Rapports des comités 

 

 

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

 

a) Résolution - Représentant de la municipalité au sein de l’Office du Tourisme 

Chaleur. 

 

Résolution : 04-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

Que Mme Barbara Thibodeau soit nommée représentante de la municipalité de 
Pointe-Verte au sein de l’Office du Tourisme Chaleur. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Information - Plan de communication de l’Office du Tourisme Chaleur. 



 

 

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

 

a) Discussion 

 

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

 

a) Pour information - Bénévoles pour la patinoire 

 

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

(présidente : Brigitte Guitard) 

 

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. 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 Guitard 

 

15. Affaires découlant des représentations du conseil 

 

a) Aucun 

 



Autres sujets 

 

16. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 05-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés pour le mois de décembre 2017 et janvier 2018.  
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

17. Finance 

 

a) Fonds général de fonctionnement 

b) Égouts sanitaires 

c) Parc Atlas 

d) Comité des loisirs 

e) Visa Desjardins 

 

Résolution : 06-18 Proposée par : Brigitte 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 : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

f) Pour information - Rapport des auditeurs indépendants. 

 

18. Travaux Public et Transport 

 

a) Aucun 

 

19. Hygiène / Environnement 

 

a) Résolution - Utilisation de notre logiciel de gestion des égouts au Village de 

Nigadoo. 

 

Résolution : 07-18 Proposée par : Roger Guitard 



Appuyée de : Josh Ouellette 
Attendu que le Village de Pointe-Verte a payé la somme de 2500$ a un 
développeur privé afin d’obtenir un système de gestion de la facturation. 
 
Attendu que le Village de Nigadoo désire utiliser ce même logiciel. 
 
Il est par la présente résolu que le Village de Nigadoo puisse obtenir le droit 
d’utilisation du logiciel pour une somme de 1250$. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

20. Services Policiers 

 

a) Pour information- Rapport d’assurance sur la qualité 

 

b) Pour information- Commentaires du conseil requis en vue de la renégociation 

 

c) Pour information- Rapport du chef de police 

 

21. Urbanisme 

 

a) Pour information - Permis de construction 

 

22. Affaires régionales 

 

a) Aucun 

 

23. Affaires diverses 

 

a) Aucun 

 

24. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

 

LE CONSEILLER ROGER GUITARD QUITTE LA RÉUNION À 20H40. 

 

25. Arrêtés municipaux 

 

a) Première lecture par titre : Arrêté numéro 39-02-2018 -  Arrêté du Village de 

Pointe-Verte concernant la collecte, l’élimination et la disposition des ordures, 

déchets et matières recyclables et autres. 

 

Résolution : 08-18 Proposée par : Brigitte Guitard 



Appuyée de : Josh Ouellette 
 
Que l’Arrêté numéro 39-02-2018 -  Arrêté du Village de Pointe-Verte concernant 
la collecte, l’élimination et la disposition des ordures, déchets et matières 
recyclables et autres soit accepté en première lecture tel que lu par son titre.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Deuxième lecture par titre : Arrêté numéro 39-02-2018 -  Arrêté du Village de 

Pointe-Verte concernant la collecte, l’élimination et la disposition des ordures, 

déchets et matières recyclables et autres. 

 

Résolution : 09-18 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

 
Que l’Arrêté numéro 39-02-2018 -  Arrêté du Village de Pointe-Verte concernant 
la collecte, l’élimination et la disposition des ordures, déchets et matières 
recyclables et autres soit accepté en deuxième lecture tel que lu par son titre.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

c) Première lecture par titre : Arrêté No. 40-06-2018 - Arrêté du Village de Pointe-

Verte concernant la composition du conseil et les indemnités à verser aux 

maires et aux conseillers 

 

Résolution : 10-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

 
Que l’Arrêté No. 40-06-2018 - Arrêté du Village de Pointe-Verte concernant la 
composition du conseil et les indemnités à verser aux maires et aux conseillers 
soit accepté en première lecture tel que lu par son titre.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Deuxième lecture par titre : Arrêté No. 40-06-2018 - Arrêté du Village de Pointe-

Verte concernant la composition du conseil et les indemnités à verser aux 

maires et aux conseillers 

 

Résolution : 11-18 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Guitard 



 
Que l’Arrêté No. 40-06-2018 - Arrêté du Village de Pointe-Verte concernant la 
composition du conseil et les indemnités à verser aux maires et aux conseillers 
soit accepté en deuxième lecture tel que lu par son titre.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

26. Affaires nouvelles 

 

a) Aucun 

 
 

27. Levée de la réunion 

 

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

 

Normand Doiron, Maire    Vincent Poirier, Secrétaire 


