
 

 

 

 

Date :  le 30 juillet 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  

• Brigitte Guitard - Maire Adjointe  

• Roger Guitard - Conseiller  

• Maxime Lejeune – Conseiller 

• Vincent Poirier – Secrétaire 

 

Était absent :   

• Josh Ouellette - Conseiller 

 

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 : 74-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
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) La conseillère Guitard déclare un conflit d’intérêt au point 14. c.  

VILLAGE DE POINTE-VERTE 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



 

5.  Présentations diverses 

 

a) Jacques Ouellette Club VTT sur l’accès au Parc Atlas 

 

b) Rapport du chef pompier 

 

Résolution : 75-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Maxime Lejeune 
 

Que le rapport du chef pompier soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 26 juin 2018 

 

Résolution : 76-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Maxime Lejeune 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

a) Un appel d’offre pour la collecte des ordures a été lancé. 

 

8. Rapport du maire et approbation de dépense 

 

a) Résolution - Approbation 

 

Résolution : 77-18 Proposée par : Maxime Lejeune 
Appuyée de :Brigitte Guitard 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

9. Finance 

 



a) Résolution – États financiers 

 

Résolution : 78-18 Proposée par : Roger Guitard 
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 : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

b) Résolution – Emprunt temporaire 

 

Résolution : 79-18 Proposée par : Maxime Lejeune 
Appuyée de : Brigitte Guitard 
 

Qu’il soit résolu que suite à l’Approbation ministérielle 18-0029 daté du 30 mai 
que le directeur du Village de Pointe Verte soit mandaté d’obtenir une marge de 
crédit temporaire de $530 000 auprès de la Caisse Populaire Acadienne Ltée qui 
servira de financement intérimaire pour l’accomplissement des travaux de 
routes désignées 2018. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Pour information – Suivi budgétaire 

 

10. Travaux Public / Transport / Environnement 

 

a) Résolution – Appel d’offre – Collecte des ordures 

 

Résolution : 80-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que l’offre de l’entreprise Robichaud et Brideau Contracteur Ltée au montant 
de 290 025,00$ pour cinq ans soit accepté. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution – Gestion des actifs 

 

Résolution : 81-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Maxime Lejeune 



 
Il est résolu que le conseil du Village de Pointe-Verte demande au personnel de 
présenter une demande de subvention au Programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités pour l’amélioration 
des pratiques de gestion des actifs. 
  
Il est résolu que le Village de Pointe-Verte s’engage à mener les activités 
suivantes dans le cadre du projet proposé soumis au Programme de gestion des 
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités afin 
d’améliorer son programme de gestion des actifs : 
 

• Préparation et rédaction de la demande de financement à la FCM; 

• Préparation et soumission du plan de gestion des actifs selon l’offre de 

services reçue de Roy Consultants datée du 5 juin 2018 

 Il est également résolu que le Village de Pointe-Verte consacre 7500 $ + TVH 
de son budget au financement des coûts associés à ce projet. 
 
Pour : 3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Pour information – Plan investir dans le Canada 

 

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

 

a) Résolution – Représentant de la fourrière Beniro 

 

Résolution : 82-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que Maxime Lejeune soit nommé représentant de la municipalité au sein du 
conseil de la Fourrière Beniro Inc. 
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

12. Ressources Humaines 

 

a) Résolution – Échelle de salaire 

 

Résolution : 83-18 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 : 84-18 Proposée par : Maxime Lejeune 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

Résolution : 85-18 Proposée par : Maxime Lejeune 
Appuyée de : Roger Guitard 
 

Que l’échelle de salaire pour le poste de secrétaire soit augmentée de 2000$ 
annuellement de manière permanente et ce rétroactivement au 1er janvier 2018 
et que la surprime de 2000$ pour la tenue de livre de la police BNPP soit 
maintenue tant que l’employée continue d’effectuer cette tâche.  
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

13. Affaires communautaires et tourisme 

 

a) Aucun 

 

14. Urbanisme et aménagement 

 

a) Pour information – Permis de construction 

 

b) Résolution – Achat de terrain 

 

Résolution : 86-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Maxime Lejeune 
 

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 

 



Résolution : 87-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Maxime Lejeune 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Résolution : 88-18 Proposée par : Maxime Lejeune 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Attendu qu’un comité temporaire du logement et de mise en valeur des 
propriétés municipales a été crée lors de la réunion ordinaire du 26 juin 2018. 
 
Qu’il soit par la présente résolu que les conclusions de ce comité devront être 
reçus avant que le conseil municipal ne prenne une décision concernant la 
demande de M. et Mme. Rouleau.  
 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Pour information et discussion – Rapport sur les abris tempos.  

La conseillère Guitard quitte la salle à 19h40 

La conseillère Guitard revient dans la salle à 20h 

d) Résolution – Servitude d’usage 

 

Résolution : 89-18 Proposée par : Roger Guitard 
Appuyée de : Brigitte Guitard 

 
ATTENDU QUE monsieur Robert Claude Hachey et madame Marie Dorina Roy 
sont propriétaires du terrain portant le numéro d’identification 20294195; 
 
ATTENDU QU’il y a un tuyau égout pluvial existant sur la propriété portant le 
numéro d’identification 20294195; 
 
ATTTENDU QUE monsieur Hachey et madame Roy désirent transférer une 
servitude de services municipaux d’environ 3 mètres par 62 mètres soit d’une 
superficie de 184 mètres carrés à la municipalité de Pointe-Verte; 
 
ATTENDU QUE la municipalité à l’intention d’acquérir cette servitude afin 
d’améliorer son système d’infrastructure municipale;  
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 88 de la Loi sur l’urbanisme, le conseil doit 
donner son assentiment pour l’établissement d’une servitude de services 
municipaux. 
 



Il EST RÉSOLU que le conseil municipal: 
 
- Consens à la création de la servitude de services municipaux; et 

 
- Autorise le secrétaire municipal à certifier son assentiment en signant et en 

apposant le sceau de la municipalité sur le plan de lotissement intitulé « 
Robert Claude Hachey et Marie Dorina Roy ». 

 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

15. Affaires régionales 

 

a) Pour information – Tournée des régions de l’AFMNB 

 

16. Affaires diverses 

 

a) Aucun 

 

17. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

 

18. Arrêtés municipaux 

 

a) Résolution – Arrêté 60-01-2018 

 

Résolution : 90-18 Proposée par : Brigitte Guitard 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Que l’arrêté 60-01-2018 Arrêté autorisant le Village de Pointe-Verte à barrer et 
fermer une portion de la rue des Chalets soit approuvé en première lecture tel 
que lu par son titre.  

 
Pour : 3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution – Arrêté 60-01-2018 

 

Résolution : 91-18 Proposée par :  Maxime Lejeune 
Appuyée de : Roger Guitard 

 
Que l’arrêté 60-01-2018 Arrêté autorisant le Village de Pointe-Verte à barrer et 
fermer une portion de la rue des Chalets soit approuvé en deuxième lecture tel 
que lu par son titre.  
 
Pour : 3 RÉSOLUTION ADOPTÉE 



Contre : 0 

 

19. Affaires nouvelles 

 

a) Aucune 

 

20. Levée de la réunion 

 

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

 

Normand Doiron, maire     Vincent Poirier, Secrétaire 


