
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le lundi 11 février 2019 à 20h03 et à laquelle sont présents son 
honneur le maire, Monsieur Normand Morin, 
 
Les conseillers : 
 
Monsieur Jean-Claude Cassista  
Madame Josée Levasseur 
Monsieur Bernard Paquet 
Monsieur Jacques Ferland 
 
Sont absents :  
 
Monsieur Dany Lafontaine 
Monsieur Jeannot Beaudin 
 
Formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Madame Cynthia Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière en 
remplacement de madame Nadia Allard, est également présente. 
 
1. Ouverture de la session 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Mot  du maire 
4. Adoption du procès-verbal du 14 janvier 2019 
5. Adoption de la correspondance de janvier 2019 
6.1 Adoption du bordereau de chèque # 18-12 
6.2 Adoption du bordereau de chèque # 19-01 
6.3 Engagement des dépenses et autorisation de paiement 
6.4 Protocole d’entente 2019 – Refuge Animale Le Chapitou 
6.5 Bureau d’accueil touristique (BAT) à Ragueneau 
6.6 Démission de monsieur Marco Pelletier à titre d’apprenti-pompier 
6.7 Fin de lien d’emploi avec monsieur Yannick Ross à titre de pompier 
6.8 Renouvellement de contrat de conciergerie – 382, rue Granier 
6.9 Résiliation promesse de vente conditionnelle – partie du lot 4 917 348 
6.10 Désignation d’administrateurs pour le Service Solutions Bancaires par 

internet aux entreprises (SBI-E) et pour la plateforme de transfert de 
fichiers corporatifs (TFC) 

7. Affaires nouvelles 
8. Fermeture des affaires nouvelles 
9. Période de questions 
10. Levée de la séance  

 
 

 

RÉS : 2019-02-13 

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour présenté par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière en remplacement de madame Nadia Allard: 
 
 
EN laissant les affaires nouvelles ouvertes. 
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MOT DU MAIRE 
 

 
 
Monsieur Normand Morin, maire présente son mot pour le mois de février 
2019.   
 
Les sujets suivants sont apportés : 
 

  Une rencontre a eu lieu à Sept-Iles incluant tous les maires et les 
chefs des communautés autochtones qui se sont rassemblés pour 
rencontrer le ministre Champagne relativement aux sommes 
disponibles pour la construction d’un pont au-dessus du Fjord du 
Saguenay et le prolongement de la route 138 ; 

  Mason Graphite et Synergie 3R vont créer de nouveaux emplois 
nécessitant du développement immobilier dans la région. Pointe-
Lebel veut faire comme Baie-Comeau et établir un plan 
stratégique ; 

  Notre piste cyclable sera présentée dans la revue Vélo mag et 
sera vue à la grandeur du Québec, il sera donc important de la 
rendre attrayante en l’améliorant et en la développant ; 

  Service incendie et schéma de couverture de risques; nous 
obtenons l’immunité si le schéma est respecté, raison pour 
laquelle la municipalité s’est adressée à la ville de Baie-Comeau 
pour conclure des ententes d’entraide, de soutien et de 
prévention. Leur préventionniste sera en charge des risques 
moyens, élevés et très élevés. 

 
 

 

RÉS : 2019-02-14 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  
14 JANVIER 2019 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ADOPTER le procès-verbal du 14 janvier 2019, tel que déposé par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière en remplacement de madame 
Nadia Allard. 
 

 

RÉS : 2019-02-15 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DE 
JANVIER 2019 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
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RÉS : 2019-02-15 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DE 
JANVIER 2019   (suite) 
 

 
 
QUE le bordereau de correspondance de janvier 2019 soit déposé dans 
les archives de la municipalité faisant partie intégrante des présentes. 
 

 

RÉS : 2019-02-16 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES  
# 18-12  
 

 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat de disponibilité de fonds a été émis par 
la directrice générale et secrétaire-trésorière en remplacement de 
madame Nadia Allard relativement au bordereau de chèques numéro 18-
12 totalisant 564 033,56 $ ;  
 

VENTILATION 
 
Déboursés du mois de décembre 2018 
 
Salaires versés en décembre 2018 
 
Comptes à payer au 31 décembre 2018 
 
TOTAL 

 
 

243 167,43 $ 
 

42 286,31 $ 
 

278 579,82 $ 
 

564 033,56 $ 
 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ACCEPTER le dépôt du bordereau de chèques numéro 18-12 du mois 
de décembre 2018.  
 

 

RÉS : 2019-02-17 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES  
# 19-01  
 

 
CONSIDÉRANT QU’un certificat de disponibilité de fonds a été émis par 
la directrice générale et secrétaire-trésorière en remplacement de 
madame Nadia Allard relativement au bordereau de chèques numéro 19-
01 totalisant 476 015,51 $ ;  
 

VENTILATION 
 
Déboursés du mois de janvier 2019 
 
Salaires versés en janvier 2019 
 
Comptes à payer au 31 janvier 2019 
 
TOTAL 

 
 

309 332,90 $ 
 

44 467,12 $ 
 

122 215,49 $ 
 

476 015,51 $ 
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RÉS : 2019-02-17 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES  
# 19-01    (suite) 
 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ACCEPTER le dépôt du bordereau de chèques numéro 19-01 du mois 
de janvier 2019.  
 

 

RÉS : 2019-02-18 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière en 
remplacement de Madame Nadia Allard à engager les argents suivants : 
 

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
SOUMISSION 

MONTANT 

Centre Hi-Fi Baie-
Comeau 

7 tablettes Samsung A 10.1 1040 2 663,01 $* 

Parc Nature de 
Pointe-au-Outardes 

Souper-Bénéfice  230,00 $** 

* Sera financé par le surplus accumulé non-affecté 
** Sera financé par les dons et subventions des élus 
 

D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière en 
remplacement de madame Nadia Allard à faire le paiement pour les 
factures suivantes : 
 

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Banque Nationale 
du Canada 

Achats décembre 2018 et 
janvier 2019 

 1 278,86 $ 

Ferland Jacques Frais de déplacement 2018 et 
janvier 2019 

 89,64 $ 

Gagnon Josée Frais de déplacement janvier 
2019 

 60,72 $ 

H2O Innovation Membranes CD1003709 3 165,49 $ 

MRC Manicouagan Quote-part 83499 23 603,42 $ 

Réseau Biblio  Contribution municipale 2019 3107 7 489,71 $ 

St-Gelais Érik Frais de déplacement janvier 
2019 

 474,14 $* 

Tremblay Bois 
Mignault Lemay 

Honoraires professionnels 0000112838 5 451,11 $ 
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RÉS : 2019-02-18 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT   (suite) 
 

 
 

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Tremblay Bois 
Mignault Lemay 

Honoraires professionnels 0000112840 3 948,13 $ 

Tremblay Bois 
Mignault Lemay 

Honoraires professionnels 0000112843 3 518,41 $ 

Ultima Assurances – Mutuelle 
Municipalités du Québec 

10419 39 015,00 $ 

Ville de Baie-
Comeau 

Entraide incendie 2018-001034 4 926,40 $ 

* Sera refacturé à la Municipalité de Baie-Trinité 
 
 

 

RÉS : 2019-02-19 

 
PROTOCOLE D’ENTENTE 2019 – REFUGE 
ANIMAL LE CHAPITOU 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pointe-Lebel a reçu le protocole 
d’entente 2019 du Refuge Animal Le Chapitou ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’année 2019, la Municipalité de Pointe-Lebel 
s’engage à payer la somme de 2,20 $ par habitant afin de défrayer les 
services du Chapitou. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière en 
remplacement de madame Nadia Allard à signer le protocole d’entente à 
intervenir entre les deux parties pour et au nom de la Municipalité de 
Pointe-Lebel ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise au Refuge Animal 
Le Chapitou. 
 

 

RÉS : 2019-02-20 

 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE (BAT) À 
RAGUENEAU 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Ragueneau souhaite exploiter le 
lieu d’accueil et d’information touristique situé à l’entrée du territoire de la 
MRC de Manicouagan ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement touristique de la 
Péninsule Manicouagan a été dissoute ;  
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RÉS : 2019-02-20 

 
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE (BAT) À 
RAGUENEAU   (suite) 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le rapport de la saison 2018 il a été démontré 
que celle-ci fut l’une des plus achalandées et que le bilan financier 
démontre une bonne gestion des coûts ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Ragueneau s’investie dans la 
réalisation de ce projet, mais requiert un soutien financier des 
municipalités environnantes pour assurer la pérennité de ce service ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette opportunité de travailler ensemble nous 
oriente vers de nouvelles associations et une meilleure synergie pour 
l’accueil et l’information touristique dans notre MRC ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ragueneau a transmis une 
proposition de poursuivre à nouveau le même procédé pour la saison 
2019 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation financière a été prévue aux 
prévisions budgétaires 2019. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
  
 
D'ACCEPTER de  poursuivre le même procédé pour la saison 2019 
proposé par la Municipalité de Ragueneau concernant l’exploitation du 
bureau d’accueil touristique à Ragueneau.  Selon le budget prévisionnel 
présenté, la part de la Municipalité de Pointe-Lebel sera de 5 000 $ pour 
2019 ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité de 
Ragueneau. 
 

 

RÉS : 2019-02-21 

 
DÉMISSION DE MONSIEUR MARCO 
PELLETIER À TITRE D’APPRENTI-POMPIER  
 

 

CONSIDÉRANT QUE l’embauche de monsieur Marco Pelletier, apprenti-
pompier, a été entérinée par le conseil municipal lors de la séance 
ordinaire du 13 juin 2016, résolution n° 2016-06-103; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Pelletier a remis une lettre de démission 
à madame Cynthia Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière 
en remplacement de madame Nadia Allard, en date du 17 janvier 2019 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller monsieur Bernard 
Paquet, et ADOPTÉ à l’unanimité des conseillers présents : 
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RÉS : 2019-02-21 

 
DÉMISSION DE MONSIEUR MARCO 
PELLETIER À TITRE D’APPRENTI-POMPIER   
(suite)  
 

 
 
QUE le conseil municipal entérine la démission de monsieur Marco 
Pelletier, apprenti-pompier, en date 17 janvier 2019 ; 
 
QU’UNE lettre de remerciement soit transmise à monsieur Pelletier pour 
les services rendus à la Municipalité de Pointe-Lebel ; 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à monsieur Marco 
Pelletier. 
 

 

RÉS : 2019-02-22 

 
FIN DE LIEN D’EMPLOI AVEC MONSIEUR 
YANNICK ROSS À TITRE DE POMPIER 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Yannick Ross, pompier, ne remplit plus 
les conditions  d’emploi, entre autres celle dont la résidence principale du 
pompier n’est plus sur le territoire de la péninsule Manicouagan, telle que 
stipulée à l’article 16.4 de la convention de travail des pompiers à temps 
partiel du Service de Sécurité incendie de la péninsule Manicouagan ; 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
QUE le conseil municipal procède à la fin au lien d’emploi pour monsieur 
Yannick Ross, à titre de pompier au sein du Service de Sécurité incendie 
de Pointe-Lebel pour les raisons invoquées plus haut ; 
 
QU’UNE lettre de remerciement soit transmise à monsieur Ross pour les 
services rendus à la Municipalité de Pointe-Lebel ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à monsieur Yannick 
Ross  
 

 

RÉS : 2019-02-23 

 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE 
CONCIERGERIE – 382, RUE GRANIER 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis de renouveler le contrat de 
conciergerie du 382, rue Granier avec madame Norma Tremblay; 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière 
en remplacement de madame Nadia Allard à signer le contrat de  
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RÉS : 2019-02-23 

 
RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE 
CONCIERGERIE – 382, RUE GRANIER   
(suite) 
 

 
 
renouvellement de conciergerie pour le 382, rue Granier au montant de  
10 522,51 $, incluant les taxes applicables, du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019 ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à madame Norma 
Tremblay. 
 
 

 
 
RÉS : 2019-02-24 

 
RÉSILIATION PROMESSE DE VENTE 
CONDITIONNELLE – PARTIE DU LOT 4 917 
348 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pointe-Lebel a reçu une 
demande de madame Stéphanie Cassista Thibault et monsieur Simon 
Gagné pour acquérir un terrain d’une superficie approximative de 3 700 
m2, connu comme étant une partie du lot 4 917 348 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saguenay, propriété de la 
Municipalité, situé au bout de la rue Lapierre aux fins d’y construire une 
résidence principale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil avait autorisé le maire et la directrice-
générale à signer pour et au nom de la municipalité la promesse de vente 
aux conditions mentionnées dans la résolution no 2018-08-133 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Cassista-Thibault et monsieur 
Simon Gagné ont informé la municipalité de leur désir de cesser les 
démarches d’acquisition dudit terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces derniers ont encourus des honoraires au 
montant de 881.06 $ pour procéder aux analyses de sol ;  
 
CONSIDÉRANT QU’ils ont formulé une demande officielle afin d’en 
obtenir le remboursement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les études effectuées dépendent du projet de 
construction en soi et que ce même projet ne peut être imposé à un 
éventuel acquéreur. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents. 
 
DE REFUSER la demande de remboursement des honoraires encourus 
pour procéder aux analyses de sol à madame Stéphanie Cassista Thibault 
et monsieur Simon Gagné ;  
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à madame 
Stéphanie Cassista Thibault et monsieur Simon Gagné.  
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RÉS : 2019-02-25 

 
DÉSIGNATION D’ADMINISTRATEURS POUR 
LE SERVICE SOLUTIONS BANCAIRES PAR 
INTERNET AUX ENTREPRISES (SBI-E) ET 
POUR LA PLATEFORME DE TRANSFERT DE 
FICHIERS CORPORATIFS (TFC) 
 

 
 
CONSIDÉRANT les changements au niveau administratif, suite au départ 
à la retraite de madame Nadia Allard, des modifications quant à la 
désignation d’administrateurs pour le Service Solutions Bancaires par 
internet aux entreprises (SBI-E) et pour la plateforme de transfert de 
fichiers corporatifs (TFC) à la Banque Nationale du Canada au compte de 
la municipalité, doivent être apportées. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et  adopté à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE monsieur Normand Morin, maire et madame Cynthia Desjardins, 
directrice générale et secrétaire-trésorière en remplacement de madame  
Nadia Allard, soient autorisés à modifier et à signer pour et au nom de la 
municipalité de Pointe-Lebel tous les documents relatifs à ces 
changements. 
 
 

 
RÉS : 2019-02-26 

 
FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
DE fermer les affaires nouvelles. 
 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 
Monsieur le maire invite les gens dans la salle à poser leurs questions ou 
émettre leurs commentaires. 
 
Il est surtout question : 
 

 Opposition d’une citoyenne à la décision du conseil suite à la 
résiliation de la promesse de vente d’une partie du lot 4 917 348 et 
du refus de la municipalité de rembourser les frais défrayer par les 
futurs acquéreurs pour les tests de sols effectués ; 

 Coût pour l’établissement d’un registre d’armes à feu et demande 
d’appui de la municipalité contre le registre ; 
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PÉRIODE DE QUESTIONS   (suite) 
 

 

 Lettre relativement au déneigement envoyée aux citoyens 
contrevenants du parc Langlois, à la réglementation applicable au 
déneigement ainsi qu’aux autorisations délivrées par la 
municipalité. 

 

 
RÉS : 2019-02-27 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 

CONSIDÉRANT QUE tous les points à l’ordre du jour ont dûment été 
traités. 

 
 

IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 

 
 

QUE séance soit et est levée à 9h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Normand Morin,    Cynthia Desjardins, 
Maire  Directrice générale et secrétaire-

trésorière en remplacement de 
madame Nadia Allard 

 


