
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le lundi 10 septembre 2018 à 20h00 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 Nadia Allard, directrice générale, 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 27 août 2018 
5.  Adoption de la correspondance d’août 2018 
6.1 Adoption du bordereau de chèques # 18-08 ainsi que la liste des 

transferts budgétaires 
6.2 Engagement des dépenses et autorisation de paiement 
6.3 Dérogation mineure 2018-20005 – 332 Granier 
6.4 Résolution mandatant le ministre de Finances – soumissions 

prévues à l’article 1065 du Code municipal 
6.5 Salon du Livre 2018 à Chicoutimi 
7.1 Adoption du règlement 490-2018 modifiant l’article 4 du 

Règlement 489-2018 relativement à l’imposition des taxes 
municipales et des tarifs pour l’exercice financier 2018 

7.2 Adoption du règlement 491-2018 modifiant l’article 18 du 
Règlement 473-2016 relativement à la gestion des matières 
résiduelles 

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

 

 
RÉS : 2018-09-142 

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour présenté par la directrice générale : 
 
EN ajoutant en : 
 

a) Entente hors Cour – Dossier 139, 4e rue 
 
EN laissant les affaires nouvelles ouvertes. 
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MOT DU MAIRE 

 
 
Monsieur Normand Morin, maire, n’a aucun rapport à présenter pour le 
mois de septembre 2018.   
 

 
RÉS : 2018-09-143 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  
27 AOÛT 2018 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ADOPTER le procès-verbal du 27 août 2018, tel que déposé par la 
directrice générale. 
 
 
 

 
RÉS : 2018-09-144 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE D’AOÛT 
2018 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE le bordereau de correspondance d’août 2018, soit déposé dans les 
archives de la municipalité faisant partie intégrante des présentes 
 

 

 
RÉS : 2018-09-145 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES 
#18-08  AINSI QUE LISTE DES 
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 

 
 
CONSIDÉRANT QUE des certificats de disponibilité de fonds ont  été 
émis par la directrice générale  relativement au bordereau de chèques 
numéro 18-08 totalisant  356 176,68 $.  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune la liste de transferts budgétaires n’est à 
déposer. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ACCEPTER le dépôt du bordereau de chèques numéro 18-08 du mois 
d’août.  
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RÉS : 2018-09-146 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’AUTORISER la directrice générale à faire le paiement pour les factures 
suivantes : 
 

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Nadia Allard Frais de déplacement 
d’août (rencontre CDTR) 

 13,80 $ 

Distribution 
Sports Loisirs 

Équipements sportifs 122978 *3 584,81 $ 

Josée Gagnon  Frais de déplacement 
d’août (commissions et 
activités) 

 68,08 $ 

LNA Honoraires professionnels 
pour la construction d’un 
2e puits 

1808-01 **4 314,72 $ 

Erik St-Gelais Frais de déplacement et 
hébergement d’août 
(entente Baie-Trinité) 

 470,80 $ 

*Financer à même le projet PSPS 
**Financer par la TECQ 2014-2018 
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RÉS : 2018-09-147 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
NUMÉRO 2018-20005 – 332 GRANIER 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à 
régulariser la distance entre le bâtiment principal et la ligne séparatrice 
des lots 4 919 476 (rue Granier) et  4 917 439 qui est de 6,0 m au lieu de 
7,5 m prescrit comme marge de recul avant par le Règlement de zonage 
461-*2015, ainsi qu’au Règlement de zonage 216-90, en vigueur au 
moment de l’agrandissement du bâtiment principal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente dérogation ne contrevient pas aux 
objectifs du plan d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente dérogation  peut être qualifiée de 
mineure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente dérogation ne porte pas atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de 
propriété ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente dérogation ne concerne ni l’usage, ni la  
densité d’occupation du sol ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du Règlement a pour effet de causer  
un préjudice sérieux aux requérants ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement a été construite sans permis, 
donc ces travaux ne sont pas considérés avoir été exécutés de bonne foi. 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont tenu une rencontre 
concernant cette demande le 21 août 2018 et recommande l’acception de 
cette dérogation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Normand Morin, maire cède la parole à 
ceux qui désirent s’exprimer et ce, avant que le conseil se prononce sur la 
présente résolution. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère Madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
DE REFUSER la dérogation mineure 2018-20005, afin de régulariser la 
distance entre le bâtiment principal et la ligne séparatrice des lots 
4 919 476 (rue Granier) et 4 917 439 qui est de 6,0 m au lieu de 7,5 m 
prescrit comme marge de recul avant par le Règlement de zonage 461-
2015, ainsi qu’au Règlement de zonage 216-90, en vigueur au moment de 
l’agrandissement du bâtiment principal et ce, tel que recommandé par le 
CCU. 
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RÉS : 2018-09-148 

 
RÉSOLUTION MANDATANT LE MINISTRE 
DES FINANCES – SOUMISSIONS PRÉVUES 
À L’ARTICLE 1065 DU CODE MUNICIPAL 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, 
aucune municipalité ne peut vendre les bons qu’elle est autorisée à 
émettre en vertu d’un règlement, autrement que par soumission écrite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les soumissions sont déposées via le Service 
d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis 
aux fins du financement municipal du ministère des Finances;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le 
conseil d’une municipalité peut, par résolution, mandater le ministre des 
Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065, 
pour cette municipalité et au nom de celle-ci; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil 
mandate le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 
prévues à l’article 1065 du Code municipal, pour et au nom de la 
municipalité. 
 

 
RÉS : 2018-09-149 

 
SALON DU LIVRE 2018 À CHICOUTIMI 
 

 
 

CONSIDÉRANT QUE le 30 septembre prochain, à Chicoutimi, se tiendra 
le Salon du livre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un estimé des coûts relatifs à ce Salon a également 
été soumis. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’AUTORISER madame Lise Therrien, responsable de la bibliothèque 
municipale à assister au Salon du livre 2018 qui se tiendra à Chicoutimi le  
30 septembre 2018. 
 
D’AUTORISER la directrice générale à engager les argents nécessaires, 
pour un maximum de 524,00 $, pour les frais de déplacement, de 
subsistance et d’hébergement relatifs audit Salon. 
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RÉS : 2018-09-150 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 490-2018 
MODIFIANT  L’ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT 
489-2018 RELATIVEMENT À 
L’IMPOSITION DES TAXES MUNICIPALES 
ET TARIFS POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 
2018 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le Règlement modifiant l’article 4 du Règlement 489-2018 
relativement à l’imposition des taxes municipales et tarifs pour l’année 
financière 2018 soit adopté. 
 
 

 
RÉS : 2018-09-151 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 491-2018 
MODIFIANT  L’ARTICLE 18 DU 
RÈGLEMENT 473-2016 RELATIVEMENT À 
LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
QUE le Règlement modifiant l’article 18 du Règlement 473-2016 
relativement à la gestion des matières résiduelles soit adopté. 
 
 
 

 
RÉS : 2018-09-152 

 
ENTENTE HORS COURS – DOSSIER  
139, 4E RUE    

CONSIDÉRANT le litige entre la Municipalité de Pointe-Lebel et les 
propriétaires du 139, 4e rue et ce, suite  au jugement rendu de la Régie 
du logement le 17 avril dernier ; 

CONSIDÉRANT QU’une demande  pour  un  règlement hors  Cours a 
été  formulée ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité n’est pas d’accord de régler ce litige 
par une entente hors Cour. 

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

QUE le conseil refuse l’entente hors Cours demandée et mandate la firme 
Tremblay Bois Mignault Lemay pour représenter la Municipalité de Pointe-
Lebel dans cette cause. 
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RÉS : 2018-09-153 

 
FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
DE fermer les affaires nouvelles. 
 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucuns citoyens présents dans la salle. 

 

 
RÉS : 2018-09-154 

 
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 Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 

 
 

QUE séance soit et est levée à 20h07. 
 

 

 

________________________                _________________________  

Normand Morin,    Nadia Allard, 
Maire        Directrice générale 


