
 

 

 

 

Date :  le 28 mai 2018 

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  

• Josh Ouellette - Maire Adjoint  

• Brigitte Guitard - Conseillère  

• Roger Guitard - Conseiller  

• Maxime Lejeune – Conseiller élu 

• 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 : 52-18 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Brigitte Guitard 

 
Que le sujet Soirée sociale soit ajouté au point 21. A. et que l’ordre du jour soit 
accepté tel que modifié. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

a) Aucun 

 

5. Assermentation de M. Maxime Lejeune 

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL  

RÉUNION ORDINAIRE 



Le secrétaire municipal procède à l’assermentation de M. Lejeune.  

 

6.  Présentations diverses 

 

a) Mme Suzanne Lagacé 

b) M. Lorenzo Doucet 

M. Doucet ne s’est pas présenté. 

 

7. Arrêtés municipaux - Opinion du public sur l’Arrêté du Village de Pointe-Verte 

concernant la collecte, l’élimination et la disposition des ordures, déchets et matières 

recyclables et autres. 

Aucun membre du public n’était présent pour ce sujet. 

8. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 30 avril 2018 

 

Résolution : 53-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 3 
Contre : 1 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

M. Lejeune désirait s’abstenir mais notre arrêté procédural ne le permet pas, il vote donc 

non par principe car il n’était pas présent à la réunion du 30 avril. 

 

9. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

a) Une lettre annonçant notre retrait comme membre de l’AITNB a été envoyée. 

b) Le nom de La Barque comme site de rafraichissement a été soumis.  

c) Une lettre a été envoyée au Foyer Chez Joanne afin de lui donner accès à la salle 

municipale en cas d’évacuation du foyer.  

d) La Firme Clad Inc a été mandatée afin de réaliser les plans du cénotaphe.  

 

10. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 54-18 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 mai 2018.  
 
Pour : 4 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

11. Finance 

 

a) Pour information - Débenture 

b) Pour information - Financement temporaire 

 

12. Travaux Public / Transport / Environnement 

 

a) Pour information – Appel d’offre pour les routes désignées 

 

13. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro 

 

a) Pour information – désistement 

 

14. Ressources Humaines 

 

a) Pour information – Nomination du maire adjoint en juin 

 

15. Affaires communautaires et tourisme 

 

a) Discussion – Salle municipale 

 

16. Urbanisme 

 

a) Aucun 

 

17. Affaires régionales 

 

a) Pour information – Rapport annuel de la CSR 

 

18. Affaires diverses 

 

a) Code de déontologie proposée de la Loi sur la Gouvernance locale 

 

b) Attapaq 

 

Résolution : 55-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que la discussion sur ce point se fasse à huis clos selon l’article 68(1) c) de la loi 
sur la Gouvernance Locale puisqu’il s’agit d’une discussion portant sur : des  



Renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes financières 
pour une personne ou pour le gouvernement local ou qui risqueraient de 
compromettre des négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion 
d’une entente ou d’un contrat;  
 
Pour : 4 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Résolution : 56-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Josh Ouellette 
 

Que la réunion soit rouverte 
 
Pour : 4 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Résolution : 57-18 Proposée par : Josh Ouellette 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que le comité Attapaq soit mandaté de piloter une analyse légale plus poussée 
du document présenté. 
 
Pour : 4 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

19. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

 

20. Arrêtés municipaux 

 

a) Aucun 

 

21. Affaires nouvelles 

 

a) Soirée sociale 

 
 

22. Levée de la réunion 

 

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

 

Normand Doiron, Maire    Vincent Poirier, Secrétaire 


