
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le lundi 10 décembre 2018 à 20h02 et à laquelle sont présents son 
honneur le maire, Monsieur Normand Morin, 
 
Les conseillers : 
 
Monsieur Jean-Claude Cassista 
Madame Josée Levasseur 
Monsieur Dany Lafontaine 
Monsieur Bernard Paquet 
Monsieur Jeannot Beaudin 
Monsieur Jacques Ferland 
 
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 13 novembre 2018 
5.  Adoption de la correspondance de novembre 2018 
6.1 Adoption du bordereau de chèque # 18-11 ainsi que la liste des 

transferts budgétaires 
6.2 Engagement des dépenses et autorisation de paiement 
6.3 Approbation des états financiers 2017 – Transport adapté 
6.4 Programme pour la formation de pompier  - Pompier I 
6.5 Nomination des membres du comité de suivi MADA 
6.6 Fin de lien d’emploi avec monsieur Frédéric St-Laurent, chef de 

caserne pour le service des incendies de Pointe-Lebel 
6.7 Nomination du maire suppléant pour la période de janvier à avril 

2019 
6.8 Demande d’aménagement au centre Clément-Lavoie 
6.9 Modalités de l’émission – financement par bielle – Règlement 

440-2012 (Acquisition parc Langlois) 
6.10 Mandat à Laboratoire BSL – Analyse – Essai de pompage de 72 

heures 
6.11 Calendrier des séances du conseil pour l’année civile 2019 
6.12 Fermeture des bureaux municipaux et de la bibliothèque 

municipale pour la période des Fêtes 
6.13 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil municipal 
6.14 Dépôt des registres publics des déclarations faites par un 

membre du conseil municipal 
6.15 Dossiers en perception 
6.16 Engagement des surveillants de patinoire pour la saison 2018-

2019 
6.17 Appui à la Ville de Baie-Comeau / Réfection du quai fédéral au 

port de Baie-Comeau 
6.18 Dépôt des prévisions budgétaires 2019 
7. Affaires nouvelles 
8. Fermetures des affaires nouvelles 
9. Période de questions 
10. Levée de la séance 
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RÉS : 2018-12-196 

 
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 en remplacement madame Nadia Allard : 
 
EN ajoutant au point : 

7.1 Schéma de déploiement incendie de Pointe-Lebel   
7.2  Entente inter-municipale pour le Service de Sécurité  incendie avec 
 la Ville de Baie-Comeau 
7.3 Engagement de madame Marie-Christine Tremblay à titre de 
 technicienne à la comptabilité surnuméraire 
7.4 Mandat de négociation pour la contribution réclamée pour le retrait 
 de la municipalité à l’entente inter-municipale du directeur-
 préventionniste 
7.5 Soumission pour l’émission de billets règlement 440-2012 
 (Acquisition parc Langlois) 
7.6 Code d’accès rapports d’incendie DSI-2003 
 
 
EN reportant le point suivant : 

5. Adoption de la correspondance de novembre 2018 
 
EN laissant les affaires nouvelles ouvertes. 
 
 
 

 
 

 
MOT DU MAIRE 

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

 Remerciement à monsieur Marcel McIntyre pour avoir aidé 
gratuitement les sinistrés du parc Murray pour le nettoyage des 
terrains. Tient également à souligner son dévouement au sein de 
notre municipalité entre autres pour les projets de la piste de VTT 
et le parc récréo-familial ; 

 Félicitations à tous ceux qui se sont impliqués pendant l’événement 
L’ Art S’emballe. À connu un succès par rapport au volume de 
visiteurs et confirme le retour de l’activité l’an prochain mais 
possiblement à d’autres dates ; 

 Forages exploratoires pour la recherche d’eau souterraine de 
meilleure qualité au centre du village pour alimenter l’usine de 
filtration. Le puits actuel doit être réhabilité car la crépine est 
bouchée à plus de 82 %. Le conseil préfère investir dans un puits 
permanent plutôt qu’un temporaire à proximité de celui existant où  
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MOT DU MAIRE   (suite) 

 

 l’eau nécessite une filtration plus importante et l’utilisation de 
différents produits chimiques. Les cibles étudiées se situent à près 
de 1.1 km de la station  de pompage actuelle et les tests sur 72 
heures seront effectués bientôt ; 

 Souhaite de joyeuses fêtes à tous en famille et entre amis ; 
 

 
RÉS : 2018-12-197 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  
13 NOVEMBRE 2018 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
 
D’ADOPTER le procès-verbal du 13 novembre 2018, tel que déposé par 
la directrice générale et secrétaire-trésorière en remplacement de 
madame Nadia Allard. 
 

 
RÉS : 2018-12-198 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES 
#18-11 AINSI QUE LISTE DES 
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 
 

 
 
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  
18-11 totalisant 344 799.22 $. 
 
Aucune liste de transferts budgétaires n’est à déposer. 
 
 
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 18-11 du mois 
de novembre 2018.  
 

 
RÉS : 2018-12-199 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
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RÉS : 2018-12-199 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT   (suite) 
 

 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière en 
remplacement de madame Nadia Allard à faire l’engagement pour les 
dépenses suivantes : 

 

NOM DESCRIPTION SOUMISSION MONTANT 

Tessier récréo-parc Aménagement de modules 
de jeux au parc Chouinard 

29092.2 4 693,10 $ 

 
 
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 

Axor Experts-
Conseils 

Étude et relevé de terrain pour 
eaux usées - caserne 

0122744 6 358,12 $ 

Beaudin Jeannot Frais de déplacement octobre  44,16 $ 

Desjardins Cynthia Frais de déplacement 
novembre 

 27,60 $ 

Gagnon Josée Frais de déplacement 
novembre 

 125,12 $ 

Mines Seleine Sel en vrac de déglaçage 5300398270 14 676,67 $ 

Morin Normand Frais de stationnement – 
congrès FQM 

 96,00 $ 

PG Solutions Contrat d’entretien et soutien 
des applications 2019 – 
urbanisme 

CESA29191 8 444,94 $ 

PG Solutions Contrat d’entretien et soutien 
des applications 2019 – 
administration 

CESA27629 8 433,42 $ 

Rembourrage 
André Bossé inc. 

Confection d’abris d’hiver pour 
le 255, 382, 830, Granier et le 
garage municipal 

0879 11 425,35 $ 

St-Gelais Érik Frais de déplacement (Baie-
Trinité) leur seront refacturés 

 540,96 $ 

 

 
RÉS : 2018-12-200 

 
APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 
2017 – TRANSPORT ADAPTÉ 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Baie-Comeau a fait le dépôt des états 
financiers 2017 pour le transport adapté ; 
 



Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

 
RÉS : 2018-12-200 

 
APPROBATION DES ÉTATS FINANCIERS 
2017 – TRANSPORT ADAPTÉ   (suite) 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’année 2017 la participation, pour Pointe-
Lebel, s’élève à 10 696,00 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la même occasion, la Ville demande une 
confirmation de la participation de la Municipalité pour l’année 2018. 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité de Pointe-Lebel approuve le rapport des états 
financiers 2017 pour le transport adapté de la Ville de Baie-Comeau. 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière en remplacement de 
madame Nadia Allard est autorisée à payer la facture au montant de 
10 696,00 $, représentant la participation pour l’année 2017. 
 
QUE la Municipalité de Pointe-Lebel confirme sa participation au transport 
adapté pour l’année 2018. 
 

 
RÉS : 2018-12-201 
 

 
PROGRAMME POUR LA FORMATION DE 
POMPIERS – POMPIER I 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au 
sein d’un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de 
formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir 
aux municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a 
établi le Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter 
aux organisations municipales une aide financière leur permettant de 
disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise également à favoriser 
l’acquisition des compétences et des habiletés de base requises par les 
pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services 
de sécurité incendie municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Pointe-Lebel désire bénéficier de 
l’aide financière offerte par ce programme ; 
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RÉS : 2018-12-201 
 

 
PROGRAMME POUR LA FORMATION DE 
POMPIERS – POMPIER I   (suite) 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Pointe-Lebel prévoit la formation 
de   16 pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine 
année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit transmettre sa demande au 
ministère de la Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de 
Manicouagan en conformité avec l’article 6 du Programme ;  
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
QU’une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 16 
pompiers volontaires ou à temps partiel soit présentée au ministère de la 
Sécurité publique. 
 
QUE cette demande soit transmise à la MRC de Manicouagan. 
 

 
RÉS : 2018-12-202 

 
NOMINATION DES MEMBRES DU COMITÉ 
DE SUIVI MADA 
 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Pointe-Lebel a adopté une 
politique MADA et un plan d’action par la résolution portant le numéro 
2016-04-63 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’ une nomination avait été adoptée par la résolution 
numéro 2016-06-111 ; 
 
CONSIDÉRANT le démarrage du comité et le désistement de certains de 
ces membres ;  
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de suivi MADA doivent être 
nommés par résolution ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE NOMMER sur le comité de suivi MADA les personnes suivantes : 

 Mesdames Josée Gagnon, Lise Arseneault, Michelle Martin, Pauline 
Dumont, Madeleine Charrette et Jacynthe Bastien 

 Monsieur Jeannot Beaudin. 
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RÉS : 2018-12-203 

 
FIN DE LIEN D’EMPLOI AVEC MONSIEUR 
FRÉDÉRIC ST-LAURENT, CHEF DE CASERNE 
POUR LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE 
DE POINTE-LEBEL 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Frédéric St-Laurent, chef de caserne, 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 le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents. 
 
QUE le conseil municipal procède à la fin au lien d’emploi pour monsieur 
Frédéric St-Laurent, à titre de chef de caserne au sein du Service de 
Sécurité incendie de Pointe-Lebel pour les raisons invoquées plus haut. 
 

 
RÉS : 2018-12-204 

 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
POUR LA PÉRIODE DE JANVIER À AVRIL 
2019 
 

 
 
CONSIDÉRANT l’article 116 du Code municipal du Québec qui autorise 
la nomination d’un conseiller comme maire suppléant avec tous les droits, 
pouvoirs, privilèges et obligations ; 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseiller monsieur Dany Lafontaine soit et est nommé maire 
suppléant pour la période de janvier à avril 2019. 
 

 
RÉS : 2018-12-205 
 

 
DEMANDE D’AMÉNAGEMENT AU CENTRE 
CLÉMENT-LAVOIE 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Pointe-Lebel a reçu une 
demande de la part des Chevaliers de Colomb à l’effet qu’il serait 
opportun d’améliorer l’espace utilisé dans la cuisine du 255, rue Granier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection du 255, rue Granier ont 
été repoussés en vue d’analyser l’éventualité de construire un nouveau 
bâtiment ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la cuisine n’est plus adaptée aux besoins de leurs 
activités ; 
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RÉS : 2018-12-205 
 

 
DEMANDE D’AMÉNAGEMENT AU CENTRE 
CLÉMENT-LAVOIE   (suite) 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les Chevaliers de Colomb ont vu leur volume de 
participation augmenter considérablement lors de leurs différentes 
activités ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un lave-vaisselle leur a été offert et que celui-ci 
nécessite un branchement soit les honoraires d’un plombier et d’un 
électricien, au coût de 1 539,19 $ taxes incluses ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau chauffe-eau 40 gallons est nécessaire 
pour son bon fonctionnement au coût de 715,14 $ taxes incluses ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’effectuer la vérification du lave-
vaisselle avant son utilisation, dont le coût de l’inspection s’élève à 117,91 
$ taxes incluses; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux meubles de service additionnels comprenant 
rangement, deux éviers et ses robinetteries seraient également utiles au 
coût maximal de 4 000,00 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il serait nécessaire de remettre en fonction la 
ventilation de cette pièce au coût estimé de 255,00 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des investissements budgétés en 2018 n’ont pas 
été réalisés et sont disponibles à des fins de financement ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal de Pointe-Lebel accepte les demandes des 
Chevaliers de Colomb. 
 
QUE ces achats soient financés à même le fonds général par le poste 
budgétaire de financement des activités d’investissements. 
 

 
 
RÉS : 2018-12-206 
 

 
MODALITÉS DE L’ÉMISSION – 
FINANCEMENT PAR BILLETS – RÈGLEMENT 
440-2012 (ACQUISITION PARC LANGLOIS) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et 
pour le montant indiqué, la municipalité de Pointe-Lebel souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 729 300,00 $ qui sera 
réalisé le 17 décembre 2018, réparti comme suit : 
 

Règlements d’emprunts # Pour un montant de $ 

440-2012 729 300,00 $ 

 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en 
conséquence ; 



Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

 
 
RÉS : 2018-12-206 
 

 
MODALITÉS DE L’ÉMISSION – 
FINANCEMENT PAR BILLETS – RÈGLEMENT 
440-2012 (ACQUISITION PARC LANGLOIS) 
(suite) 

 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi 
sur les dettes et emprunts municipaux (RLRQ. chapitre D-7), pour les fins 
de cet emprunt et pour le règlement numéro 440-2012, la municipalité de 
Pointe-Lebel souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que 
celui originellement fixé à ces règlements ; 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit 
financé par billets, conformément à ce qui suit : 
 

 les billets seront datés du 17 décembre 2018 ; 

 les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 juin et le  
17 décembre de chaque année ; 

 les billets seront signés par le maire et la directrice générale et 
secrétaire-trésorière en remplacement de madame Nadia Allard ; 

 les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2019 37 200,00 $  

2020 38 700,00 $  

2021 40 000,00 $  

2022 41 500,00 $  

2023 43 100,00 $ à payer en 2023 

2023 528 800,00 $ à renouveler 
 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2024 et suivantes, le terme prévu dans le règlement 
d’emprunt numéro 440-2012 soit plus court que celui originellement fixé, 
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans, à compter du 17 décembre 
2018, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 
l’emprunt. 
 

 
RÉS : 2018-12-207 

 
MANDAT À LABORATOIRE BSL – ANALYSE 
- ESSAI DE POMPAGE DE 72 HEURES 
 

 
CONSIDÉRANT QUE des forages exploratoires sont effectués pour une 
nouvelle source d’eau souterraine dans le but d’alimenter l’usine de 
filtration ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des analyses sont requises afin de connaître les 
paramètres microbiologiques, inorganiques et physiques pour caractériser 
une source d’eau brute ;  
 
CONSIDÉRANT QUE des analyses sont requises pour connaître les 
paramètres  organiques  pour  caractériser une  source d’eau  brute et qui  
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RÉS : 2018-12-207 

 
MANDAT À LABORATOIRE BSL – ANALYSE 
- ESSAI DE POMPAGE DE 72 HEURES   
(suite) 
 

 
sont liées à la présence potentielle d’hydrocarbures, de pesticides et 
d’autres substances organiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le laboratoire BSL a fait parvenir une offre de 
service pour ces tests, au coût de 2 855,00 $ plus les taxes applicables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le laboratoire Maxxam a fait parvenir une offre de 
service pour ces tests au coût de 3 726,00 $ plus les taxes applicables ; 
 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 

 
D’ACCEPTER l’offre de service du laboratoire BSL pour les analyses 
requises dans le cadres du forage exploratoire. 
 
DE REJETER l’offre de service du laboratoire Maxxam. 
 

 
RÉS : 2018-12-208 

 
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 
POUR L’ANNÉE CIVILE 2019 

 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 
que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le 
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ  
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaire du conseil municipal pour 2019.  

Calendrier des séances du conseil 2019 

 
14 janvier 2019 11 février 2019 11 mars 2019 
8 avril 2019 13 mai 2019 10 juin 2019 
8 juillet 201 26 août 2019 9 septembre 2019 
21 octobre 2019 18 novembre 2019  9 décembre 2019 
 
Le conseil siège dans la salle des délibérations du Conseil, (centre 
multifonctionnel Clément-Lavoie) située au 255 de la rue Granier à Pointe-
Lebel, à compter de 20:00 heures. 
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 
conformément à la loi qui régit la Municipalité. 
 
QUE cet avis soit également publié sur le site Internet de la Municipalité 
ainsi que dans le journal Le Clapotis. 
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RÉS : 2018-12-209 

 
FERMETURE DES BUREAUX MUNICIPAUX 
ET DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 

 
 
IL EST PROPOSÉ  
Par la conseillère madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE les bureaux de la Municipalité soient fermés du 21 décembre 
2018, 12h30, au 4 janvier 2019 inclusivement. Un avis public paraîtra 
sur le site Internet de la Municipalité et publié conformément à la loi qui 
régit la Municipalité. 
 
QUE la bibliothèque municipale soit fermée du 21 décembre 2018 au  
7 janvier 2019 inclusivement 
 

 
RÉS : 2018-12-210 

 
DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES 
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil municipal doivent, 
chaque année, dans les 60 jours de l’anniversaire de la proclamation de 
leur élection, déposer devant le conseil une déclaration écrite 
mentionnant ses intérêts pécuniaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont rempli leur formulaire 
de déclaration des intérêts pécuniaires; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ACCEPTER pour dépôt les formulaires de déclaration des intérêts 
pécuniaires des membres du conseil de Pointe-Lebel pour les membres du 
conseil suivants : 
 

 Madame Josée Levasseur 
 

 Messieurs Normand Morin, Jean-Claude Cassista, Dany Lafontaine, 
Bernard Paquet, Jeannot Beaudin et Jacques Ferland  

 
QUE ces formulaires soient transmis au ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation, conformément à l’article 360.2 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 
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RÉS : 2018-12-211 
 

 
DÉPÔT DU REGISTRE PUBLIC DES 
DÉCLARATIONS FAITES PAR UN MEMBRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
 
CONSIDÉRANT QU’avec l’adoption d’un code d’éthique pour les 
membres du conseil municipaux, en décembre 2011, la directrice générale 
doit déposer au conseil un extrait du registre public des déclarations faites 
par un membre du conseil lorsqu’il a reçu un don, une marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage qui n’est pas nature purement privée, 
ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 
6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et qui 
excède la valeur visée par le Code d’éthique et de déontologie des élus. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ACCEPTER le dépôt desdits registres publics pour les membres du 
conseil, suivants : 
 

 Madame Josée Levasseur 
 

 Messieurs Normand Morin, Jean-Claude Cassista, Dany Lafontaine, 
Bernard Paquet, Jeannot Beaudin et Jacques Ferland 

 

 
RÉS : 2018-12-212 

 
DOSSIERS EN PERCEPTION 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis que des procédures doivent 
être entreprises pour les dossiers cumulant un an et plus de taxes 
impayées au  
1er décembre de chaque année. 
 
                             
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
 
DE MANDATER le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière 
en remplacement de madame Nadia Allard pour qu’ils soient autorisés à 
procéder, avec des recours légaux, à faire la perception des taxes dues en 
2018 et les années antérieures ; 
 
DE MANDATER également, madame Kim Bélanger, huissière, pour 
qu’elle puisse prendre les recours légaux afin de percevoir les sommes 
dues des comptes de taxes en souffrance avec tous les frais s’y 
rattachant. 
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RÉS : 2018-12-213 

 
ENGAGEMENT DES SURVEILLANTS DE 
PATINOIRE POUR LA SAISON 2018-2019 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le 4 décembre 2018, un comité de sélection a 
procédé à des entrevues pour l’embauche de surveillants à la patinoire du 
255 Granier ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la convention collective, en vigueur, ce 
poste n’est pas syndiqué. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité procède à l’engagement de monsieur Vincent Couto à 
titre de surveillant de patinoire au 255 Granier. 
 
QUE la personne suivante soit engagée à titre de surveillant sur appel : 
 

- Jérôme Deschênes 
 
QUE la période d’engagement pour les surveillants au 255 Granier et la 
patinoire commence le 14 décembre 2018 et se terminera au plus tard 
vers la mi-avril 2019. 
 
QUE le taux horaire est de 15 $ / h, plus les avantages sociaux. 
 

 
 
RÉS : 2018-12-214 

 
APPUI À LA VILLE DE BAIE-COMEAU / 
RÉFECTION DU QUAI FÉDÉRAL AU PORT DE 
BAIE-COMEAU 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE l’économie de la région de Baie-Comeau dépend 
fortement des activités de transbordement au quai fédéral de Baie-
Comeau, notamment : 

 Par l’exportation de papier et de produits du bois; 

 Par l’importation d’anodes ; 

 Par l’accueil d’un nombre croissant de navires de croisières 
internationales ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le quai et son brise-lames présentent des signes 
alarmants de désuétude, fragilisant ainsi la viabilité des opérations 
industrielles audit quai ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le quai fédéral localisé au port de Baie-Comeau fait 
l’objet d’une démarche de cession à la collectivité par Transports Canada ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Transports Canada n’a pas prévu effectuer à court 
terme les travaux requis pour corriger le problème d’affaissement et ce, 
malgré les risques portés à l’infrastructure portuaire et aux activités qui en 
découlent ; 
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RÉS : 2018-12-214 

 
APPUI À LA VILLE DE BAIE-COMEAU / 
RÉFECTION DU QUAI FÉDÉRAL AU PORT DE 
BAIE-COMEAU   (suite) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de mise à niveau sont urgents et 
doivent se faire rapidement, afin que la démarche de cession et la 
pérennité même de l’infrastructure ne soient compromises ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  Transports Canada doit réaliser des travaux 
structurants, malgré le cadre de la démarche de cession, lesquels sont 
alors considérés comme des travaux préalables au transfert. 
 
 
IL EST PROPOSÉ  
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité de Pointe-Lebel appuie la Ville de Baie-Comeau dans 
ses démarches afin de convaincre le gouvernement du Canada, par 
l’entremise de son ministère des Transports, d’investir rapidement et 
massivement dans la remise en état du quai fédéral localisé au port de 
Baie-Comeau. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la ville de Baie-
Comeau. 
 

 
RÉS : 2018-12-215 

 
DÉPÔT DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 
2019 
 

 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents :  
 
 
DE FIXER, au 20 décembre 2018 à 20h00, la séance extraordinaire pour 
l’adoption des prévisions budgétaires 2019.  
 

 
RÉS : 2018-12-216 

 
SCHÉMA DE DÉPLOIEMENT INCENDIE DE 
POINTE-LEBEL    

 
 
CONSIDÉRANT QU’un récent protocole d’acheminement des ressources 
avait été transmis par monsieur Frédéric St-Laurent, chef de caserne et 
adopté par la résolution no 2018-08-137 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Baie-Comeau avait été assignée 
temporairement suite au départ de la région du chef de caserne ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de définir de façon permanente de 
nouvelles directives d’acheminement des appels en fonction de la réalité 
actuelle de notre Service de Sécurité incendie ; 
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RÉS : 2018-12-216 

 
SCHÉMA DE DÉPLOIEMENT INCENDIE DE 
POINTE-LEBEL   (suite) 

 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau protocole d’acheminement des 
ressources pour le Service de Sécurité incendie de Pointe-Lebel a été 
établi en collaboration avec le directeur du Service incendie de la ville de 
Baie-Comeau ;  
 

 

IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l'unanimité 
des conseillers présents : 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Pointe-Lebel accepte le nouveau 
protocole d’acheminement des ressources pour le Service de Sécurité 
incendie de Pointe-Lebel. 
 
QUE ce nouveau protocole soit transmis au CAUREQ afin qu’il procède à 
la nouvelle programmation d’acheminement des ressources. 
 
QUE monsieur Frédéric St-Laurent soit retiré comme responsable pour 
toute modification au protocole d’acheminement des ressources. 
 
QU’une copie de la présente résolution accompagné du schéma de 
déploiement soient transmise à la ville de Baie-Comeau. 
 
QU’une copie de la présente résolution accompagné du schéma de 
déploiement soient transmise à la MRC de Manicouagan pour la tenue à 
jour du schéma de couverture de risques. 
 

 
RÉS : 2018-12-217 

 
ENTENTE INTER-MUNICIPALE POUR LE 
SERVICE DE SÉCURITÉ  INCENDIE AVEC 
LA VILLE DE BAIE-COMEAU 

 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions de la Loi sur la 
Sécurité incendie, particulièrement celles énoncées aux articles 8 et 
suivants, la MRC de Manicouagan, en liaison avec ses municipalités 
membres, a établi un schéma de couverture de risques fixant, pour tout 
son territoire, les objectifs de protection contre les incendies et les actions 
requises pour les atteindre ; 
 
CONSIDÉRANT les plans de mise en œuvre adoptés par chacune des 
huit (8) municipalités membres de la MRC visées par le Schéma de 
couverture de risques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mis fin à son entente inter-
municipale du  partage de service d’un directeur-préventionniste en 
sécurité incendie-péninsule Manicouagan adopté par résolution portant le 
no 2018-05-88 ; 
 
CONSIDÉRANT les besoins du Service de sécurité incendie de la 
municipalité en matière de gestion et préventions des risques élevés ainsi 
que la gestion administrative du Service de sécurité incendie ; 
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RÉS : 2018-12-217 

 
ENTENTE INTER-MUNICIPALE POUR LE 
SERVICE DE SÉCURITÉ  INCENDIE AVEC 
LA VILLE DE BAIE-COMEAU   (suite) 

 
 
CONSIDÉRANT QU’une telle entente doit être conclue avec la ville de 
Baie-Comeau pour assurer une saine gestion du Service de sécurité 
incendie et la bonne application du Schéma de couverture de risques ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine 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 a conclure pour et au nom de 
la municipalité de Pointe-Lebel, une entente pour le Service de sécurité 
incendie. 
 

QUE la gestion et préventions des risques élevés ainsi que la gestion 
administrative du Service de sécurité incendie soient confiées à la ville de 
Baie-Comeau. 
 

 
 
RÉS : 2018-12-218 

 
ENGAGEMENT DE MADAME MARIE-
CHRISTINE TREMBLAY À TITRE DE 
TECHNICIENNE A LA COMPTABILITÉ 
SURNUMÉRAIRE 

 
 
CONSIDÉRANT la surcharge de travail actuelle de la technicienne à la 
comptabilité dans le cadre de son remplacement au poste de directrice 
générale et secrétaire trésorière en remplacement de madame Nadia 
Allard ; 
 
CONSIDÉRANT le besoin immédiat et urgent d’une aide dans l’exécution 
des fonctions attribuées à ce poste ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Tremblay a déjà occupé un emploi 
étudiant durant dix (10) semaines à l’été 2018 et a réalisé son stage de 
fin d’études au sein de la municipalité tout récemment ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Tremblay a démontré les aptitudes 
requises à ce poste et a acquis une certaine autonomie afin d’exécuter les 
tâches courantes sans supervision constante; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Tremblay est disponible rapidement pour 
venir palier au volume de travail considérable en cette période de l’année; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE PROCÉDER à l’embauche de madame Marie-Christine Tremblay à 
titre de technicienne à la comptabilité surnuméraire selon les termes et 
conditions de la convention collective en vigueur et la rémunération pour 
ce poste sera la classe 4 échelon 1. 
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RÉS : 2018-12-219 

 
MANDAT DE NÉGOCIATION POUR LA 
CONTRIBUTION RÉCLAMÉE POUR LE 
RETRAIT DE LA MUNICIPALITÉ À 
L’ENTENTE INTER-MUNICIPALE DU 
DIRECTEUR-PRÉVENTIONNISTE 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a informé par écrit les municipalités 
de Ragueneau, de Chute-aux-Outardes et de Pointe-aux-Outardes de son 
retrait à l’entente inter-municipale du partage de service d’un directeur-
préventionniste en sécurité incendie-péninsule Manicouagan suite à 
l’adoption de la résolution no 2018-05-88 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoyait un avis écrit de vingt-
quatre (24) mois avant l’expiration de la durée initiale ou d’une période de 
renouvellement de l’entente pour y mettre fin  ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce délai a été respecté pour le non renouvellement 
de cette entente mais que la part de la municipalité est payable jusqu’en 
juin 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette part s’élève à 46 500,00 $ sans toutefois 
bénéficier d’aucun service en échange puisque ladite entente n’offre pas 
de flexibilité quant à la nature des services requis auprès du directeur-
préventionniste ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis qu’il est injustifié de débourser 
une telle somme sans en obtenir le moindre service ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une offre de 20 000,00 $ a été proposée et acceptée 
unanimement par les trois (3) autres municipalités faisant parties de 
l’entente ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l'unanimité 
des conseillers présents : 
 
DE MANDATER le maire à négocier auprès des trois (3) autres 
municipalités la part réclamée, suite au retrait de la municipalité de 
Pointe-Lebel de ladite entente. 
 
DE CONCLURE  l’offre de 20 000,00 $ acceptée par les trois (3) autres 
municipalités.  
 
QUE les coûts reliés à cette entente seront financés à même le surplus 
accumulé de la municipalité. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise aux trois (3) 
municipalités concernées. 
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RÉS : 2018-12-220 
 

 
SOUMISSION POUR L’ÉMISSION DE 
BILLETS RÈGLEMENT 440-2012 
(ACQUISITION PARC LANGLOIS) 
 

 
 

Date 
d’ouverture  

10 décembre 
2018 

Nbre de 
soumission : 

3 

Heure 
d’ouverture  

14h 
Échéance 
moyenne   

4 ans et 6 mois 

Lieu 
d’ouverture  

Ministère des 
Finances du 

Québec 

Taux de coupon 
d’intérêt moyen  

3,3800 % 

Montant  729 300 $ Date d’émission  
17 décembre 

2018 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Pointe-Lebel a demandé, à cet 
égard, par l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et 
de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 
de billets, datée du  
17 décembre 2018, au montant de 729 300 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’appel d’offres public pour la vente de 
l’émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois 
soumissions conformes, le tout selon l’article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de 
cet article. 
 

1- BANQUE ROYALE DU CANADA 

 37 200 $ 3,38000 % 2019 
 38 700 $ 3,38000 % 2020 
 40 000 $ 3,38000 % 2021 
 41 500 $ 3,38000 % 2022 
 571 900 $ 3,38000 % 2023 
 
  Prix : 100,00000  Coût réel : 3,38000 % 
 

1- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 37 200 $ 2,65000 % 2019 
 38 700 $ 2,80000 % 2020 

 40 000 $ 3,00000 % 2021 
 41 500 $ 3,10000 % 2022 

 571 900 $ 3,15000 % 2023 
 
  Prix : 98,00400  Coût réel : 3,61691 % 
 

2- CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE HAUTERIVE 

 37 200 $ 3,80000 % 2019 
 38 700 $ 3,80000 % 2020 

 40 000 $ 3,80000 % 2021 
 41 500 $ 3,80000 % 2022 

 571 900 $ 3,80000 % 2023 
 
  Prix : 100,00000  Coût réel : 3,80000 % 
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RÉS : 2018-12-220 
 

 
SOUMISSION POUR L’ÉMISSION DE 
BILLETS RÈGLEMENT 440-2012 
(ACQUISITION PARC LANGLOIS)   (suite) 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la 
plus avantageuses ; 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le préambule de le présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s’il était ici au long reproduit ; 
 
QUE la municipalité de Pointe-Lebel accepte l’offre qui lui est faite de 
BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 17 
décembre 2018 au montant de 729 300.00 $ effectué en vertu du 
règlement d’emprunt numéro 440-2012. Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $ valeur nominale de billets, échant en 
série cinq (5) ans. 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèques à l’ordre 
du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à 
celui-ci. 
 

 
RÉS : 2018-12-221 

 
CODE D’ACCÈS RAPPORTS D’INCENDIE  
DSI-2003 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 34 de la Loi sur la sécurité incendie, 
chaque municipalité doit déclarer les incendies au ministre de la Sécurité 
publique ; 
 
CONSIDÉRANT le départ du chef de caserne, il y a lieu d’autoriser le 
capitaine  à avoir un code d’accès DSI-2003, du ministère de la Sécurité 
publique, pour les rapports incendie de la Municipalité de Pointe-Lebel. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’AUTORISER le capitaine du Service de Sécurité incendie à avoir un 
code d’accès pour la déclaration des rapports incendie DSI-2003 du 
ministère de la Sécurité publique, au nom de la Municipalité de Pointe-
Lebel. 
 
D’ANNULER l’autorisation émise et le code d’accès accordé à l’ancien 
chef de caserne. 
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RÉS : 2018-12-222 

 
FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin 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 : 
 

 Retour sur les nombreuses résolutions adoptées relativement au 
Service de Sécurité incendie suite à la nouvelle orientation avec la 
ville de Baie-Comeau et pour adapter notre service aux exigences 
du schéma de couverture de risques ; 

 Refinancement du règlement d’emprunt no 440-2012 pour 
l’acquisition du parc Langlois, renouvelable aux 5 ans sur un 
amortissement de 20 ans suite à son achat en 2013 ; 

 Des forages exploratoires pour le 2e puits du centre du village et 
des analyses pour les essais de pompage de 72 heures, 
présentation d’un échantillonnage de l’eau prélevée dans l’une des 
cibles ; 

 Des coûts élevés des honoraires professionnels du groupe AXOR-
conseils pour les études du traitement des eaux usées de la 
caserne vs l’importance de ces mêmes coûts dans le cadre de 
l’étude pour la mise aux normes des parcs ; 

 Demande de précisions sur l’avancement du dossiers de la mise 
aux normes des parcs ; 

 Est-ce que la circulation de motoneiges est permise en bordure de 
la route dans le nouveau règlement 492-2018 concernant la 
circulation, une nouvelle modification règlementaire sera prévue 
afin de l’inclure ; 

 À combien s’élève les sommes touchées par les procédures de 
recouvrement et sont-elles inférieures à celles de l’an passée ; 

 Qu’est-ce qui explique le coût élevé des factures chez PG solutions, 
ces frais sont-ils tous pour le service de l’urbanisme, ces frais ont-
ils été comparés auprès d’autres fournisseurs, PG solutions est le 
seul fournisseur de logiciels adapté au domaine municipal pour la 
comptabilité et le service d’urbanisme ; 

 Quels ont-été les coûts pour la prise de données de l’état des 
enrochements par un drone, peut-on s’attendre à obtenir les 
certificats d’autorisations requis pour l’entretien d’enrochement et 
du débarcadère, a-t-on obtenu les données initiales des 
enrochements pour le calcul des volumes requis ; 
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RÉS : 2018-12-223 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 
 

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

 
 

IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 

 
 

QUE séance soit et est levée à 21h35. 
 
 
 
 
 
 
________________________                _________________________ 
Normand Morin, Cynthia Desjardins, 
Maire  Directrice générale et secrétaire-

trésorière en remplacement de 
Madame Nadia Allard 

 


