
 

 

 

 

Date :  le 12 mars 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  

• Brigitte Guitard - Conseillère  

• Roger Guitard - Conseiller   

• Vincent Poirier – Secrétaire 

Était absent :   

• Josh Ouellette - Maire Adjoint  

 

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

 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

a) Aucun 

 

 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE 



 

 

5. Travaux Public et Transport 

 

a) Pour information – Lettre du ministre 

 

b) Résolution – Achat de tuyaux 

 

Résolution : 19-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Qu’il soit résolu, que le directeur général, avec l’approbation du Ministère des 
transports et de l’infrastructure, procède à l’achat de tuyaux d’évacuation des 
eaux avec le montant restant des projets de routes désignées 2017 pour un 
montant maximal de 78 025,32$ 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution – Déneigement des fossés (plan sur papier lors de la réunion) 

 

Résolution : 20-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 

 
Que le plan de déneigement des fossés soit adopté tel que présenté.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

6. Finance 

 

a) Résolution – Réaménagement du budget 

 

Résolution : 21-18  Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Attendu que l’Acceptation du projet de routes désignées 2018 ainsi que le 
changement au nombre de postes à être comblé par les municipalités de Pointe-
Verte et de Nigadoo ont un impact sur le budget 2018. 
 
Qu’il soit résolu que le budget 2018 du Village de Pointe-Verte soit modifié tel 
que présenté.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 



 

b) Résolution – Emprunt temporaire 

 

Résolution : 22-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte 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                           $ 530 000               1 an 
(Financement Intérimaire- pour projet de routes désignées) 
 
Pour : 2 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Ressources humaines 

 

a) Descriptions de postes 

 

Résolution : 22-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard  
 

 
Que les descriptions de poste pour le directeur général, la secrétaire trésorière 
adjointe ainsi que l’agent de développement communautaire soient acceptées 
telles que présentées. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

b) Échelle de salaire – Agent de développement communautaire 

 

Résolution : 23-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Que l’échelle de salaire pour le poste d’agent communautaire soit accepté tel 
que présenté.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 



 

c) Embauche – Agent de développement communautaire 

 

Résolution : 24-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard  
 

Que les discussions concernant ce point se fasse en réunion fermée selon 
l’article 68(1) Les réunions du conseil ou celles de l’un de ses comités peuvent 
être tenues à huis clos pendant la durée du débat, lorsqu’il s’avère nécessaire 
de discuter : b.  de renseignements personnels, selon la définition que donne 
de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

Résolution : 25-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard  
 

 
Que la réunion soit rouverte. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

Résolution : 26-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard  
 

Que le poste d’Agent communautaire soit offert à Mme Jennifer Daigle et que 
son salaire de départ se situe sur l’échelon 26 de l’échelle de salaire pour ce 
poste. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

8. Affaires nouvelles 

 

a) Aucun 

 
 

9. Levée de la réunion 

 

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

 

Normand Doiron, Maire    Vincent Poirier, Secrétaire 


