
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le lundi 14 mai 2018 à 20h07 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 : 2018-05-71 

 
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 en : 
 

a) Entente intermunicipale Baie-Trinité et Pointe-Lebel – Inspecteur 
en bâtiment 

 
EN laissant les affaires nouvelles ouvertes. 
 

 
RÉS : 2018-05-72 

 
DÉPÔT DES RAPPORTS, FINANCIER ET DU 
VÉRIFICATEUR, POUR L’ANNÉE 2017 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Eric Labrie, comptable chez Mallette, 
ainsi que madame Cynthia Desjardins, technicienne à la comptabilité 
présentent les états financiers et du vérificateur pour l’année 2017; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ADOPTER le dépôt des rapports, financier et du vérificateur, pour 
l’année 2017. 
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MOT DU MAIRE 

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

 Publicités dans les médias concernant l’eau potable dans les parcs 
de maisons mobiles Langlois et Murray ; 

 Rencontre avec le MAMOT le 1er mai 2018 ; 
 Résidences en imminence à Pointe-Paradis ; 
 Chemin de la Scierie des Outardes est officiellement au MTMDET 
 Hommages aux bénévoles, le 11 mai dernier. 

 

 
RÉS : 2018-05-73 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  
9 AVRIL 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 9 avril 2018, tel que déposé par la 
directrice générale. 
 

 
RÉS : 2018-05-74 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE  
D’AVRIL 2018 

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

 
RÉS : 2018-05-75 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES 
#18-04 AINSI QUE LISTE DES TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES 

 
 
CONSIDÉRANT QU’un certificat de disponibilité de fonds a été émis par 
la directrice générale  relativement au bordereau de chèques numéro 18-
04 totalisant  466 738,91 $.  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune la liste de transferts budgétaires n’est à 
déposer. 
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RÉS : 2018-05-75 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES 
#18-04 AINSI QUE LISTE DES TRANSFERTS 
BUDGÉTAIRES   (suite) 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère Madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ACCEPTER le dépôt des bordereaux de chèques numéro 18-04 du 
mois d’avril 2018. 
 
 

 
RÉS : 2018-05-76 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à engager les argents suivants : 
 

NOM DESCRIPTION SOUMISSION MONTANT 

 
Mines Seleine 

 
200 tonnes de sel de 
déglaçage pour l’hiver 
2018-2019 

  
24 604,65$ 

Construction 
Nicolas Avoine 

Refaire la toiture du 
255 Granier (cuisine, 
conciergerie et le 
grand hall) 

P2018032008 *24 560,96$ 

Roland Munger 
inc. 

Réparation d’un 
puisard intersection 
Lapierre-Granier 

S18-37 **10 628,81$ 

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

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Karl Asselin Frais de déplacement avril 
(formation pompier et 
repas) 

 60,05 $ 

Josée Gagnon Frais de déplacement avril 
(activités et commissions) 

 53,55 $ 

H2O 
Innovation 

Location de l’usine 21 avril 
au 20 mai 2018 

00101536 6 467,34 $ 

Annie Métivier Frais déplacement avril 
(Rencontre à BC) 

 21,60 $ 

Normand 
Morin 

Frais de repas avril 
(Rencontre Baie-Trinité) 

 15,53 $ 
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RÉS : 2018-05-76 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT   (suite) 

 

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Kathleen Otis Frais de déplacement avril 
(Rencontre Régie du Loyer) 

 13,50 $ 

Gabriel 
Pelletier 

Fais de déplacement avril 
(Formation pompier) 

 41,40 $ 

Plomberie 
Chauffage 
O’max 

Remplacement de 
tuyauterie (Matériel et main 
d’œuvre – station de 
pompage) 

29416 4 797,91 $ 

Érik St-Gelais Frais de déplacement avril 
(Rencontre Baie-Trinité) 

 ***87,75 $ 

Dave 
Tremblay-
Moreau 

Frais de déplacement avril 
(Formation pompier et 
repas) 

 70,75 $ 

Tremblay 
Bois Mignault 
Lemay 

Honoraires professionnels 
pour différents dossiers – 
ventes taxes et 
problématique mise en 
demeure 

 3 449,77 $ 

Tremblay 
Bois Mignault 
Lemay 

Honoraires professionnels 
pour régler la sanction 
administrative pécuniaire 

109664 4 135,66 $ 

Ville de Baie-
Comeau 

Abrasif-déneigement 
chemin de la Scierie des 
Outardes 

2018-
000184 

7 800 $ 

Pompaction 
Saguenay 

Vérification d’une pompe 
submersible et préparation 
de la nouvelle  

POMSA-
FV100504 

4 330,54 $ 

* TECQ 
**Carrières et Sablière 
**À refacturer à la Municipalité de Baie-Trinité 
 
 

 
RÉS : 2018-05-77 

 
PROLONGATION DE CONTRAT POUR LA 
LOCATION DE L’USINE H20 

 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2014-06-147, la 
Municipalité de Pointe-Lebel octroyait un contrat à la firme H2O 
Innovation pour la location d’une usine de production d’eau potable par 
nanofiltration afin de desservir en eau potable les résidents du parc 
Murray; 

CONSIDÉRANT que ce contrat était d’une durée d’un (1) an avec 
possibilité de renouvellement d’une année supplémentaire jusqu’à  
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RÉS : 2018-05-77 

 
PROLONGATION DE CONTRAT POUR LA 
LOCATION DE L’USINE H20   (suite) 

concurrence de quatre (4) années supplémentaires, pour une durée totale 
d’au plus cinq (5) ans; 
 
IL EST PROPOSÉ  
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 

DE PROLONGER un contrat d’un (1) an pour la location d’une usine de 
production d’eau potable par nanofiltration à H2O Innovation, 
conformément aux documents d’appel d’offres et à la soumission datée 
du 19 juin 2014, soit de juillet 2018 à juillet 2019, pour un montant de  
70 200 $, plus les taxes applicables.  

 

QUE la Municipalité s’approprie, du fonds général pour l’exercice financier 
concerné, les deniers nécessaires au paiement du contrat de location; 
 

 
RÉS : 2018-05-78 

 
ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS POUR  
L’ÉTÉ 2018 

 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Municipalité a besoin d’étudiants pour la période 
estivale 2018, pour les postes suivants : 
 

 Entretien des parcs, terrains de jeux, bâtiments et travaux 
connexes; 

 Terrains de jeux; 
 
CONSIDÉRANT QU’au cours des mois de mai 2018, des entrevues ont 
été effectuées pour les postes d’étudiants. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une subvention, de 2 880 $, 
dans le cadre de Placement Carrière Été 2018 pour deux postes, à savoir : 
 

 Coordonnateur de terrain de jeux ; 

 Moniteur de terrain de jeux. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE procéder à l’embauche de huit (8) étudiants, suivant les 
recommandations du comité de sélection, pour l’été 2018, à savoir : 
 
Entretien des parcs, terrains de jeux, bâtiments et travaux 
connexes, au taux horaire de 12,00 $, 35 heures/semaine  
 
Sarah Harrisson (12 semaines) 
Olivier Dumont (8 semaines) 
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RÉS : 2018-05-78 

 
ENGAGEMENT DES ÉTUDIANTS POUR  
L’ÉTÉ 2018   (suite) 

 
Moniteurs de terrain de jeux, au taux horaire de 12,00 $,  
40 heures/semaine pour huit (8) semaines 
 
Noémie Deschênes 
Ariane Dufour 
Anne-Marie Lacasse-Tremblay 
Maxime Tremblay 
Janie Côté 
 
Coordonnatrice au terrain de jeux, au taux horaire de 13,90 $,  
40 heures/semaine pour huit (8) semaines 
 
Gabrielle Gagné 
 

 
RÉS : 2018-05-79  

 
ENGAGEMENT DE SURNUMÉRAIRE  

 
 
CONSIDÉRANT QUE des entrevues pour des postes de journalier 
surnuméraire ont été tenues le 7 mai 2018. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
DE PROCÉDER à l'embauche de messieurs : 
 

 Bermond Blanchette ; 
 Martin Chrétien ; 
 Jeannot Desmeules. 

 
au poste de journalier surnuméraire selon les termes et conditions de la 
convention collective en vigueur, et la rémunération pour ce poste sera la 
classe 1, échelon 1.  
 

 

 
RÉS : 2018-05-80 

 
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 vit actuellement des difficultés et risque d’être 
dissoute ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Ragueneau est prête à s’investir 
dans la réalisation de ce projet, mais aura besoin de soutien financier des 
municipalités environnantes pour assurer la pérennité de ce service ; 
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RÉS : 2018-05-80 

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

 
CONSIDÉRANT QUE cette opportunité de travailler ensemble nous 
orienterait vers de nouvelles associations et une meilleure synergie pour 
l’accueil et l’information touristique dans notre MRC. 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère Madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
  
 
D'ACCEPTER la proposition de 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 
serait de 5 000 $ pour 2018.  
 

 
RÉS : 2018-05-81 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
2018-20002 215 DE LA SABLONNIÈRE 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande vise à régulariser la distance 
entre la gloriette et la ligne séparatrice des lots 4 917 775 et 4 917 776 
qui est de 0,6m au lieu de 1,0m, tel que prescrit par le Règlement de 
zonage 461-2015 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne contrevient pas aux objectifs du 
plan d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente dérogation mineure peut être qualifiée 
de mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation porte atteinte à la jouissance par les 
propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement a pas pour effet de 
causer un préjudice sérieux aux requérants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne concerne ni l’usage, ni la densité 
d’occupation du sol; 
 
CONSIDÉRANT QU’un permis a été émis par la Municipalité pour la 
construction de cette gloriette, mais que ce permis n’a pas été respecté à 
l’époque en ce qui concerne l’emplacement projeté ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le CCU a tenu une rencontre, le 25 avril dernier, 
pour ce dossier et recommande de refuser la demande de dérogation 
mineure 2018-20002. 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire, monsieur Normand Morin, cède la parole 
aux gens dans la salle, avant que le conseil se prononce sur ladite 
dérogation. 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère Madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
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RÉS : 2018-05-81 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE  
2018-20002 215 DE LA SABLONNIÈRE   
(suite) 

 
QUE la demande de dérogation mineure, numéro 2018-20002, visant à 
régulariser la distance entre la gloriette et la ligne séparatrice des lots 
4 917 775 et 4 917 776 qui est de 0,6m au lieu de 1,0m, tel que prescrit 
par le Règlement de zonage 461-2015 soit refusée, tel que recommandée 
par le CCU. 
 

 
RÉS : 2018-05-82 

 
DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA 
CPTAQ – LES BLEUETIÈRES BEAULIEU INC.  

 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande à la Commission de protection du 
territoire agricole du Québec a été formulée, par monsieur Julien 
Beaulieu, des Bleuetières Beaulieu inc,  afin de d’inclure le lot 4 917 601-
P2 en zone agricole ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage actuel est conforme au Règlement de 
zonage numéro 461-2015 du Village de Pointe-Lebel ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec, la Municipalité du Village de 
Pointe-Lebel confirme que ce projet d’inclusion répond aux critères exigés 
par la loi; 
 
 
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 demande de monsieur 
Julien Beaulieu, des Bleuetières Beaulieu inc., pour l’inclusion du lot 
4 917 601-P2 en zone agricole. 
 

 
RÉS : 2018-05-83 
 

 
PERMIS DE VOIRIE – MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE 
ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES 
TRANSPORTS 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit exécuter des travaux dans 
l’emprise des routes qu’entretient le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’électrification des transports (MTMDET) ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir un permis de voirie de ce 
ministère pour intervenir sur les routes qu’entretient le ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité s’engage à remettre les 
infrastructures routières dans leur état original; 
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RÉS : 2018-05-83 
 

 
PERMIS DE VOIRIE – MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE 
ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES 
TRANSPORTS   (suite) 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité demande au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’électrification des transports de lui accorder les permis de 
voirie nécessaires lors de travaux réalisés par la Municipalité de Pointe-
Lebel et qu’elle autorise madame Nadia Allard, directrice générale à signer 
les permis de voirie. 
 
QUE la Municipalité de Pointe-Lebel s’engage à demander à chaque fois 
qu’il sera nécessaire, le permis de voirie. 
 
QUE la Municipalité de Pointe-Lebel s’engage à remettre les 
infrastructures dans leur état original et dégage le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
toute responsabilité relativement aux interventions faites par la 
Municipalité dans l’avenir sur les emprises des routes étant sous la 
juridiction du MTMDET du Québec et situées sur le territoire de la 
municipalité. 
 
 

 
RÉS : 2018-05-84 
 

 
ENTENTE INTERMUNICIPALE BAIE-
TRINITIÉ ET POINTE-LEBEL – 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités de Baie-Trinité et Pointe-Lebel 
désirent convenir d’une entente de partage de service d’une ressource 
humaine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette ressource humaine sera affectée à assurer le 
service d’inspection et d’émission de permis auprès de la Municipalité de 
Baie-Trinité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 569 du Code municipal autorise la 
conclusion d’une telle entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de partage de service sera effectuée en 
mode impartition ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le besoin de la Municipalité de Baie-Trinité sera de 
deux jours par semaine pour les mois d’avril à septembre et un jour par 
semaine pour les autres mois ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite ressource sera, pendant son affectation 
auprès de la Municipalité de Baie-Trinité,  sous son entière responsabilité 
juridique et sa couverture d’assurance ; 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
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RÉS : 2018-05-84 
 

 
ENTENTE INTERMUNICIPALE BAIE-
TRINITIÉ ET POINTE-LEBEL – 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT   (suite) 

 
 
DE CONVENIR d’une entente de partage de service d’une ressource 
humaine en mode impartition avec la Municipalité de Baie-Trinité pour les 
services d’un inspecteur en bâtiment. 
 
D’ASSUMER les coûts d’impartition d’une telle ressource incluant des 
frais d’administration de 10 %, les frais de transport ainsi que les frais 
d’hébergement, le cas échéant. 
 
DE MANDATER le maire et la directrice générale à convenir et à signer 
pour et au nom de la Municipalité de Pointe-Lebel une telle entente de 
service. 
 

 
RÉS : 2018-05-85 

 
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 : 
 

 Contestation d’une évaluation et demande si la Municipalité a reçu 
les documents de la MRC de Manicouagan; 

 Tarification des poubelles commerciales, à savoir quand il aurait 
une réponse; 

 Rencontre du 1er mai avec le MAMOT concernant le dossier de la 
mise aux normes des parcs Langlois et Murray et le choix de la 
technologie des eaux usées ; 

 Correspondance concernant une dompte à neige au 95, 3e rue, 
demande que des modifications soit apportées au bail, lorsque le 
nouveau locataire viendra signer le bail avec la Municipalité; 

 Constat d’infraction émis, à certains contribuables au Parc Langlois, 
relativement au déneigement. 
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RÉS : 2018-05-86 

 
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 21h07. 
 

 
 
 
 
________________________                _________________________ 
Normand Morin,      Nadia Allard, 
Maire          Directrice générale 

 


