
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le lundi 11 mars 2019 à 20h01 et à laquelle sont présents son 
honneur le maire, Monsieur Normand Morin, 
 
Les conseillers : 
 
Monsieur Jean-Claude Cassista  
Monsieur Bernard Paquet 
Monsieur Jeannot Beaudin 
Monsieur Jacques Ferland 
 
Sont absents :  
 
Madame Josée Levasseur 
Monsieur Dany Lafontaine 
 
Formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Madame Cynthia Desjardins, directrice générale et secrétaire-trésorière en 
par intérim, est également présente. 
 
1. Ouverture de la session 
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
3. Mot  du maire 
4. Directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim 
5. Adoption du procès-verbal du 11 février 2019 
6.1 Adoption de la correspondance de février 2019 
6.2 Adoption du bordereau de chèque # 19-02 
6.3 Engagement des dépenses et autorisation de paiement 
7. Affaires nouvelles 
8. Fermeture des affaires nouvelles 
9. Période de questions 
10. Levée de la séance  
 

 
RÉS : 2019-03-28 

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour présenté par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière par intérim : 
 
 
EN reportant le point suivant : 
 
6.1 Adoption de la correspondance de février 2019 
 
 
EN laissant les affaires nouvelles ouvertes. 
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MOT DU MAIRE 
 

 
 
Monsieur Normand Morin, maire présente son mot pour le mois de mars 
2018.   
 
Les sujets suivants sont apportés : 
 

 Retour sur les mesures d’urgence appliquées en collaboration avec 
le MSP lors des forts vents du 26 février 2019 ; accès au secteur de 
Pointe-Paradis bloqué par une lame de neige de plus de 12 pieds 
de haut ; 

 Intervention des travaux publics sur deux entrées d’eaux gelées sur 
la rue Lapierre ; 

 Mobilisation le 27 mars 2019 à Québec de tous les maires de la 
Côte-Nord à l’Assemblée nationale pour le prolongement de la 
route 138 et un pont sur le fjord du Saguenay ; 

 

 
RÉS : 2019-03-29 

 
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE PAR INTÉRIM 
 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil du Village de Pointe-
Lebel le 13 novembre 2018 en lien avec le remplacement en raison des 
vacances de la directrice générale ; 

CONSIDÉRANT QUE, dans cette résolution, il était mentionné que 
madame Cynthia Desjardins, technicienne à la comptabilité, était 
autorisée à exercer toutes les fonctions rattachées au poste de directrice 
générale et secrétaire-trésorière en remplacement de madame Nadia 
Allard ; 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en fonction du nouveau directeur général et 
secrétaire-trésorier le 18 mars 2019 ; 
 

IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE madame Cynthia Desjardins, désignée comme étant la directrice 
générale et secrétaire-trésorière par intérim, poursuive ses fonctions 
jusqu’au 15 mars 2019. 
 

 
RÉS : 2019-03-30 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  
11 FÉVRIER 2019 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
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RÉS : 2019-03-30 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  
11 FÉVRIER 2019   (suite) 
 

 
 
D’ADOPTER le procès-verbal du 11 février 2019, tel que déposé par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim. 
 

 
RÉS : 2019-03-31 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES 
#19-02 
  

 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat de disponibilité de fonds a été émis par 
la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim  relativement au 
bordereau de chèques numéro 19-02 totalisant 381 816.35 $ ;  
 

VENTILATION 
 
Déboursés du mois de février 2019 
 
Salaires versées en février 2019 
 
Comptes à payer au 28 février 2019 
 
TOTAL 

 
 

197 262.83 $ 
 

36 831.05 $ 
 

147 722.47 $ 
 

381 816.35 $ 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’ACCEPTER le dépôt du bordereau de chèques numéro 19-02 du mois 
de février 2019.  
 

 
RÉS : 2019-03-32 
 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim à 
faire le paiement pour les factures suivantes : 
 
 

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Banque Nationale du 
Canada 

Achats de février et mars 2019  347.96 $ 
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RÉS : 2019-03-32 
 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT   (suite) 
 

 
 

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Commission scolaire 
de l’estuaire 

Dépenses réelles d’opérations 
2017-2018 (bibliothèque) 

791-01533 6 124.16 $ 
 

Commission scolaire 
de l’estuaire 

Protocole d’entente -
Financement capital et intérêts 

791-01536 31 766.16 $ 

Desjardins Cynthia Frais de déplacement (repas)  20.00 $ 

Ferland Jacques Frais de déplacement  19.35 $ 

Girard-Tremblay 
Gilbert 

Services professionnels 
d’arpentage – lotissement 
parcs 

60394 27 504.90 $* 

Groupe-conseil TDA Honoraires professionnels 40120 3 049.23 $ 

H2O Innovation Location usine (21 janvier au 
20 février 2019) 

PJ100060 6 726.04 $ 

Les pétroles Paul 
Larouche 

Diesel  241516 6 757.31 $ 

Morin Normand Frais de déplacement  65.80 $ 

S.A.A.Q. Immatriculations 2019  3 915.09 $ 

St-Gelais Erik Frais de déplacement (février 
2019) 

 505.68 $** 

Ville de Baie-Comeau Utilisation de la Cour 
municipale du 1er janvier au 31 
décembre 2018 

2018-001053 4 240.00 $ 

* Sera financé par la vente des terrains 
** Sera refacturé à la Municipalité de Baie-Trinité 

 

 
RÉS : 2019-03-33 

 
FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista 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 : 

 L’avancement du projet de mise aux normes des parcs, article au 
sujet des 4 fuites survenues sur le réseau d’aqueduc du parc Langlois; 
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PÉRIODE DE QUESTIONS   (suite) 

 

 Article dans sur la nouvelle méthode de déneigement au parc 
Langlois, qualité des services de déneigement public par rapport au 
service antérieur privé, bon service sur les rues Langlois et Martin, 
nécessiterait un employé permanent uniquement pour les parcs ; 

 Augmentation du coût des loyers pour assurer la rentabilité des 
services offerts aux résidents du secteur et financer en partie un 
employé additionnel;  

 Excellent travail de déneigement sur la rue des Champs ; 

 Suivi du deuxième puits d’eau potable; tests de 72 heures 
effectuées?; 

 L’affichage du poste de directeur général a-t-il été comblé ? ; 

 Individu assis sur le toit de sa maison mobile et prends des photos 
des citoyens sur toutes les actions posées relativement aux activités 
de déneigement des locataires, brimant ainsi leur vie privée ; 

 Démarches entreprises par une citoyenne auprès de l’aide juridique 
suite au refus de remboursement des honoraires pour des tests de 
sols (perméabilité) dans le cadre de la promesse d’achat pour un 
terrain sur la rue Lapierre ; 

 Rendre un terrain disponible de type « stationnement » pouvant 
servir de dépôt à neige aux locataires en contrepartie de l’interdiction 
de déposer de la neige dans les bouts de rues, suggestion d’interdire 
l’utilisation des petites grattes dans les rues ; 

 Confection d’un mur dans le secteur de Pointe-Paradis et d’une 
clôture à neige; contrainte car situé sur un terrain privé (champs 
Trudel) et environnemental (la Savane) ; 

 État de propreté et d’entretien des puits, rappel de la demande de 
janvier 2018 pour un employé permanent additionnel, espérance 
d’embauche en 2019. 

 

 
RÉS : 2019-03-34 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 

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

 
 

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

 
 

QUE séance soit et est levée à 21h10. 
 
 
 
    
Normand Morin,    Cynthia Desjardins, 
Maire  Directrice générale et secrétaire-

trésorière par intérim 
 


