
 

 

 

 

Date :  le 30 avril 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 (arrivé à 19h10)  

• 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 : 33-18 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte 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 

 

5.  Présentations diverses 

 

a) Mme Danielle Jean – parc à chiens 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



Le Conseiller Guitard arrive à 19h10 

b) Présentation et adoption des états financiers 2017. 

 

Résolution : 34-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 

 
Que les états financiers soient acceptés tels que présentés. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 25 mars 2018 

 

Résolution : 35-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

a) Une lettre démontrant notre intérêt à participer au projet d’égalité de l’AFMNB 

fut soumise. 

 

Rapports des comités 

 

 

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

 

a) Résolution – Position de l’AITNB sur la taxe d’hébergement 

 

Résolution : 36-18 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que la municipalité ne renouvelle pas notre adhésion à l’AITNB en raison de la 
position opposée du conseil face au projet de taxe touristique et qu’une lettre 
soit envoyée aux municipalités et députés de la région, à l’AFMNB ainsi qu’au 
ministre du tourisme afin d’expliquer notre décision. 



 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution – Immersion de véhicule au Parc Atlas 

 

Résolution : 37-18 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

Qu’une lettre de permissions soit envoyée à l’entreprise COJO Diving afin de 
donner la permission de submerger des véhicules à des fins d’entrainement dans 
le lac du Parc Atlas. COJO diving devra obtenir et présenter à la municipalité 
toutes les permissions requises par la province et se conformer à ces conditions 
ainsi qu’obtenir l’approbation de l’opérateur du site, soit le Centre des Jeunes de 
Bathurst.   
 
L’endroit précis pour l’immersion devra être choisi avec le Centre des Jeunes de 
Bathurst afin de ne pas interférer avec les activités de pêche. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution – Lobsterfest 

 

Résolution : 38-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que la municipalité se procure 2 billets et que ceux-ci soient tirés au hasard 
parmi les membres du conseil et employés désirant y participer.  
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

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

 

a) Résolution – Entente légale entre les Villages de Pointe-Verte et de Nigadoo 

 

Résolution : 39-19 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

Que l’entente légale concernant le partage des ressources humaines entre les 
municipalités de Pointe-Verte et de Nigadoo soit signée telle que présentée. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

a) Pour information – Résultat des élections partielles 



 

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

 

a) Pour information – présentation de Jennifer Daigle 

b) Résolution – élimination du comité 

 

Résolution : 40-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

Que le comité de coordination vie communautaire soit éliminé suite à l’arrivée 
de Mme Jennifer Daigle qui a ce mandat a réalisé dans le cadre de son travail 
régulier. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

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) Pour information – demande pour centre de rafraichissement 

 

Résolution : 41-19 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que la municipalité soumette le nom de La Barque afin d’être un site de 
rafraichissement.  
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

b) Résolution – Demande du Foyer Chez Joanne afin d’obtenir un refuge en cas de 

catastrophe. 

 

Résolution : 42-19 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Qu’une lettre soit envoyée à l’entreprise Foyer Chez Joanne afin de leur 
confirmer que la salle Communautaire Joseph Michel Fournier leur est disponible 
de manière temporaire en cas d’incident au foyer nécessitant l’évacuation de 
résidents.  



 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

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

 

a) Discussion 

 

Le conseiller Guitard quitte à 20h35 

 

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 

Atappaq Énergie Inc Directeur Général 

La Barque Brigitte Guitard 

 

15. Affaires découlant des représentations du conseil 

 

a) Pour information, allocution de Mme Brigitte Guitard lors de la visite du cabinet 

à La Barque. 

 

Autres sujets 

 

16. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 43-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 



Que le rapport du maire ainsi que ses dépenses soient acceptés tels que 
présentés pour le mois d’avril 2018.  
 
Pour : 2 
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 : 44-19 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

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 : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

f) Résolution – Fonds de placement des fonds de réserve des égouts sanitaires. 

 

Résolution : 45-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que la stratégie de placement proposé soit accepté telle que présentée. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

18. Travaux Public et Transport 

 

a) Résolution – Offre de service pour le cénotaphe 

 

Résolution : 46-19 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

Que les services de CLAD Inc soient retenus afin d’assurer la conception des plans 
pour la réfection du cénotaphe. 
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 



b) Résolution – transfert de propriétés et acquisition de servitudes 

 

Résolution : 47-19 Proposée par : Brigitte 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 : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution - Ouverture de la réunion 

 

Résolution : 48-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Résolution  

 

Résolution : 49-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 

 
Que le directeur général prépare une offre d’achat pour les terrains mentionnés 
selon les paramètres discutés.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

e) Résolution  

 

Résolution : 50-19 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Guitard 

 
Que le directeur général embauche un avocat et un arpenteur afin de procéder 
à l’acquisition d’une servitude d’usage sur le terrain discuté et que des 
démarches soient entreprises afin de transférer une partie de notre propriété au 
détenteur de la future servitude.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

19. Hygiène / Environnement 

 



a) Aucun 

 

20. Services Policiers et pompiers 

 

a) Pour information – Poursuite 

b) Pour information – Réponse du ministre Landry 

 

21. Urbanisme 

 

a) Pour information - Permis de construction 

 

22. Affaires régionales 

 

a) Aucun 

 

23. Affaires diverses 

 

a) Le Club Richelieu 

 

b) Résolution – Maire d’un jour 

 

Résolution : 51-19 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 

 
Attendu que la RDÉE du Nouveau-Brunswick a organisée une journée maire d’un 
jour dans la région Chaleur le 20 avril 2018 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 Amélie Doucet s’est démarquée de ses pairs a été choisi pour être 
maire d’un jour du Village de Pointe-Verte. 
 

Attendu que Amélie Doucet a rédigé une dictée expliquant sa vision pour la 
municipalité et que Mlle Doucet a passé la journée du 20 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 Mlle Doucet ont été présentées.   
 

Il est par la présente résolu que la journée du 20 avril 2018 soit désignée comme 
la journée du maire d’un jour Amélie Doucet dans le Village de Pointe-Verte.  
 
Pour : 2 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

24. Correspondances 



 

a) Voir dossiers correspondances 

 

25. Arrêtés municipaux 

 

a) Aucun 

 

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 


