
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le lundi 12 mars 2018 à 20h03 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. 
 

 
RÉS : 2018-03-41 

 
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 : 
 
EN ajoutant aux affaires nouvelles : 
 
15-A.  Radiation des mauvaises créances / Taxes et autres 
 
EN reportant le point suivant : 
 
6. Adoption du bordereau de chèques #02-18 ainsi que la liste des 

transferts budgétaires 
  
EN laissant les affaires nouvelles ouvertes. 
 

 
 

 
 MOT DU MAIRE 

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

 Dossier des rénovations du centre multifonctionnel Clément-Lavoie 
(255 Granier) : en cours pour la préparation des plans d’architectes 
et d’ingénierie ; 

 Dossier de l’ajustement du pH : les travaux débuteront bientôt ; 
 Dossier pour un 2e puits à la station de pompage : En cours pour la 

préparation des plans pour un ingénieur-hydrogéologue ; 

 Dossier pour l’installation de lumières Del pour la rue Des Champs 
ainsi que pour le 428 ainsi que le 576 de la rue Granier : les 
travaux sont prévus cette semaine ainsi que la semaine prochaine ; 

 Dossier de mise aux normes des parcs, les dernières informations 
que les ministères avaient besoin seront parties cette semaine.  On 
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 MOT DU MAIRE  (suite) 

 
prévoit faire des rencontres avec les ministères pour le 
financement, par la suite ; 

 Dossier arpentage des terrains pour la subdivision des terrains aux 
Parcs Langlois et Murray : la Municipalité ira de l’avant cet été. 

 

 
RÉS : 2018-03-42 

 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 12 ET 
28 FÉVRIER 2018 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ADOPTER les procès-verbaux du 12 et 28 février 2018, tels que 
déposés par la directrice générale. 
 

 
RÉS : 2018-03-43 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DE 
FÉVRIER 2018 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
QUE le bordereau de correspondance de février 2018, soit déposé dans 
les archives de la municipalité faisant partie intégrante des présentes. 
 

 
RÉS : 2018-03-44 

 
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 engager les argents suivants : 
 

NOM DESCRIPTION SOUMISSION MONTANT 
 

 
Boréal Électrique 

 
Fournir et installer une 
soft start pour la pompe 
de puits de la station de 
pompage 

  
5 736,56 $ 

 
Rembourrage 
Bossé 

 
Abris de porte pour le 
382 (entrée), 255 (côté 
rampe handicapés) et 
830 Granier  (côté 
vestiaire) et porte de 
garage municipal 

  
11 425,35 $ 
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RÉS : 2018-03-44 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT  (suite) 

 
D’AUTORISER la directrice générale à faire le paiement pour les factures 
suivantes : 
 

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Parc Nature de 
Pointe-aux-
Outardes 

21e souper-bénéfice  *220,00 $ 

Nadia Allard Frais de déplacement pour 
février (rencontres) 

 27,00 $ 

Groupe Conseil 
TDA 

Honoraires professionnels 
pour le prolongement du 
réseau  5 novembre au 13 
janvier 2018 

39016 17 166,49 $ 

H2O Innovation Location usine du 21 janvier 
au 20 février 2018 

98419 6 467,34 $ 

H2O Innovation Location usine du 21 février 
au 20 mars 2018 

98420 6 467,34 $ 

Josée Gagnon Frais de déplacement pour 
février (Rencontre 
commissions pour 
évènements) 

 85,95 $ 

Annie Métivier Frais de déplacement pour 
février (formation L122) 

 13,50 $ 

MRC de 
Manicouagan 

Service d’évaluation au 31 
décembre 2017 

82520 6 605,97 $ 

Municipalité de 
Ragueneau 

Facturation 2017 – Entente 
partage directeur 
préventionniste 

5977 17 970,54 $ 

Refuge Animal Le 
Chapitou 

Cotisation 2018 812 4 667,19 $ 

SAAQ Immatriculation des 
différents véhicules 

 3 893,75 $ 

Geneviève 
Tremblay 

Frais de déplacement de 
janvier (archives) 

 4,50 $ 

*dons et subvention des élus municipaux 
 

 
RÉS : 2018-03-45 

 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT POUR 
LA PÉRIODE D’AVRIL À JUILLET 2018 

 

 
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 ; 
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IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
 
QUE le conseiller monsieur Jeannot Beaudin soit et est nommé maire 
suppléant pour la période d’avril à juillet 2018. 
 

 
RÉS : 2018-03-46 

 
ENGAGEMENT DE MONSIEUR YAN 
SERGERIE À TITRE D’OPÉRATEUR DE 
MACHINERIE LOURDE ET JOURNALIER 

 

 
CONSIDÉRANT QUE des entrevues pour un poste de journalier 
surnuméraire ainsi qu’opérateur de machinerie lourde surnuméraire ont 
été tenues le 13 février 2018. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
DE PROCÉDER à l'embauche de monsieur Yan Sergerie au poste de 
journalier surnuméraire ainsi que pour opérateur de machinerie lourde 
surnuméraire selon les termes et conditions de la convention collective en 
vigueur, et la rémunération pour ces postes seront la classe 1, échelon 1 
pour le poste de journalier et classe 3, échelon 1 pour le poste 
d’opérateur de machinerie lourde. 
 

 
RÉS : 2018-03-47 

 
VENTE D’IMMEUBLE POUR NON-PAIEMENT 
DES TAXES 

 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 1023 du Code municipal 
du Québec, la directrice générale a soumis aux membres du conseil un 
état des taxes dues à la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la liste des immeubles à être vendus doit être 
transmise à la MRC de Manicouagan avant le 20 mars 2018; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
Par le conseiller Monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l'unanimité 
des conseillers présents : 
 
 
QUE la directrice générale soit et est mandatée pour demander à la MRC 
de faire vendre pour non-paiement de taxes. 
  
QUE les montants admissibles sont ceux de l’année courante et les deux 
années précédentes, donc pour cette année de 2018, 2017 et 2016 ainsi 
que les  intérêts et pénalités; 
 
QUE la directrice générale, madame Nadia Allard est autorisée à assister 
à la vente pour taxes qui aura lieu le jeudi 21 juin 2018 à Baie-Comeau et 
à acquérir pour et au nom de la Municipalité de Pointe-Lebel, les 
immeubles décrits précédemment. 
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RÉS : 2018-03-47 

 
VENTE D’IMMEUBLE POUR NON-PAIEMENT 
DES TAXES   (suite) 

 
QUE madame Cynthia Desjardins, technicienne à la comptabilité soit 
nommée à assister à cette vente pour non-paiement de taxes municipales 
et ce, en cas d’incapacité ou d’absence de madame Nadia Allard. 
 
 

 
RÉS : 2018-03-48 

 
PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU 
RÉSEAU ROUTIER MUNICPAL – DEMANDE DE 
PAIEMENT 

 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus dans le cadre de la demande de 
subvention à l’amélioration du réseau routier municipal sont terminés. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE  le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le 
ou les chemins pour un montant subventionné de 7 858,31 $, 
conformément aux exigences du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports. 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses 
sur la ou les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le 
dossier de vérification a été constitué. 
 

 
RÉS : 2018-03-49 

 
CONGRÈS 2018 DE L’ADMQ 

 

 
CONSIDÉRANT QUE du 13 au 15 juin 2018, à Québec, se tiendra le 
congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ); 
 
CONSIDÉRANT la programmation soumise concernant ledit congrès; 
 
CONSIDÉRANT QU’un estimé des coûts relatifs à ce congrès a 
également été soumis. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’AUTORISER madame Nadia Allard, directrice générale à assister au 
congrès de l’ADMQ qui se tiendra à Québec du 13 au 15 juin 2018. 
 
D’AUTORISER la directrice générale à engager les argents nécessaires, 
pour un maximum de 1 500 $, pour les frais d’inscription, frais de 
déplacement, de subsistance et d’hébergement relatifs audit congrès. 
 
QU’une réaffectation budgétaire soit effectuée, car non prévu au budget 
2018. 
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RÉS : 2018-03-50 

 
CONGRÈS 2018 DE LA COMBEQ 

 
CONSIDÉRANT QUE du 3 au 5 mai 2018, à Rivière-du-Loup, se tiendra 
le congrès de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEQ); 
 
CONSIDÉRANT la programmation soumise concernant ledit congrès; 
 
CONSIDÉRANT QU’un estimé des coûts relatifs à ce congrès a 
également été soumis. 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’AUTORISER madame Annie Métivier, inspectrice municipale et en 
bâtiment à assister au congrès de la COMBEQ qui se tiendra à Rivière-du-
Loup du 3 au 5 mai 2018. 
 
D’AUTORISER la directrice générale à engager les argents nécessaires, 
pour un maximum de 1 700,00 $, pour les frais d’inscription, frais de 
déplacement, de subsistance et d’hébergement relatifs audit congrès. 
 

 
RÉS : 2018-03-51 

 
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 l’absence pour congé de maladie du directeur et 
préventionniste de la Péninsule, il y a lieu d’autoriser le chef de caserne 
de Pointe-Lebel à avoir un code d’accès DSI-2003, du ministère de la 
Sécurité publique, pour les rapports incendie pour 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 chef de caserne pour de Pointe-Lebel à avoir un code 
d’accès pour la déclaration des rapports incendie DSI-2003 du ministère 
de la Sécurité publique, pour la Municipalité de Pointe-Lebel. 
 
 

 
RÉS : 2018-03-52 

 
RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES / 
TAXES ET AUTRES  

 
CONSIDÉRANT QUE la liste soumise aux membres du conseil 
relativement aux taxes de plus de trois (3) ans à radier lesquelles 
s’élèvent à 9 020,46 $, les comptes à recevoir divers à radier au montant  



Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

 
RÉS : 2018-03-52 

 
RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES / 
TAXES ET AUTRES   (suite) 

 

de 65,92 $, les intérêts au montant de 586,16 $ et les pénalités au 
montant de 436,86 $ ; 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère Madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à radier ces comptes pour une 
valeur totale de 10 109,40 $. 
 
 

 
RÉS : 2018-03-53 

 
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 : 
 

 Demande d’éclaircissement des factures suivantes : Groupe-Conseil 
TDA (Prolongement du réseau), Municipalité de Ragueneau 
(Partage des coûts pour le directeur et préventionniste) ainsi que 
Refuge animal Le Chapitou (Entente 2017) ; 

 Avis que la rue Langlois aurait besoin de travaux ;  

 Demande si la liste des propriétés en vente pour taxes est 
confidentielle? 

 Demande si c’est bien vrai que le taux de taxe sera à la baisse en 
2019 ? 

 Commentaires à l’effet qu’il y a des arbres qui touchent aux fils 
électriques au 56, 3e rue ; 

 Vente des terrains aux Parcs Langlois et Murray, les propriétaires 
seront-t-ils obligés d’acheter ? 

 La lumière Del au 68 de la rue Chouinard, toujours allumée ; 

 Demande si c’est possible que le journal Le Clapotis soit redistribué 
par la poste ? 
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RÉS : 2018-03-54 

 
         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 21h01. 
 
 
 
 
 
________________________                _________________________ 
Normand Morin,      Nadia Allard, 
Maire          Directrice générale 

 

 


