
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le lundi 27 août 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 Jeannot Beaudin 
 
Sont absents :  
 
Monsieur Dany Lafontaine 
Monsieur Bernard Paquet 
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 3 juillet 2018 
5.  Adoption de la correspondance de juillet 2018 
6.1 Adoption des bordereau de chèques # 18-06 et # 18-07 ainsi que 

la liste des transferts budgétaires 
6.2 Engagement des dépenses et autorisation de paiement 
6.3 Étude pour la mise en commun de services d’ingénierie 
6.4 Offre de service – Inspection d’enrochement 
6.5 Demande de dérogation mineure numéro 2018-20004 – 231 de la 

Sablonnière 
6.6 Renouvellement du contrat de service pour caméra Micro Soltek – 

Promotek 
6.7 Entérinement de changement de coordonnatrice au terrain de 

jeux 
6.8 Demande de location auprès de la MRC de Manicouagan pour le 

lot 4 917 494 
6.9 Mandat à la firme Samson et Murphy – Lots 4 917 342 et 

4 917 343 
6.10 Autorisation de signatures – Promesse de vente conditionnelle 

partie du lot 4 917 348 
6.11 Mandat à la firme Groupe Cadoret – Remplacement cadastral du 

lot 4 917 348 
6.12 Autorisation de signature – Virée d’autobus à Pointe-Paradis 
6.13 Autorisation pour appel d’offres de services professionnels – 

Lotissements des terrains des parcs de maisons mobiles Langlois 
et Murray 

6.14 Schéma de déploiement incendie de Pointe-Lebel 
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de 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 

7.2 Avis de motion et dépôt du projet de 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 
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RÉS : 2018-08-121 

 
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 avec la Ville de Baie-Comeau – Plan d’intervention et 
inspection 

b) Décompte progressif numéro 1 – Système de dosage de soude 
caustique 

 
EN laissant les affaires nouvelles ouvertes. 
 

 
 

 
MOT DU MAIRE 

 
Monsieur Normand Morin, maire présente son mot pour le mois d’août 
2018.   
 
Les sujets suivants sont apportés : 
 

 Érosion des berges et propriétés en imminence ; 
 

 
RÉS : 2018-08-122 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  
3 JUILLET 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 3 juillet 2018, tel que déposé par la 
directrice générale. 
 

 
RÉS : 2018-08-123 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DE 
JUILLET 2018 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE le bordereau de correspondance de juillet 2018, soit déposé dans les 
archives de la municipalité faisant partie intégrante des présentes. 
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RÉS : 2018-08-124 

 
ADOPTION DES BORDEREAUX DE 
CHÈQUES #18-06 ET #18-07 AINSI QUE 
LISTE DES TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 

 
CONSIDÉRANT QUE des certificats de disponibilité de fonds ont  été 
émis par la directrice générale  relativement aux bordereaux de chèques 
numéro 18-06 totalisant  525 471,58 $ et numéro 18-07 totalisant 
417 321.17 $. 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune la liste de transferts budgétaires n’est à 
déposer. 
 
 
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 18-06 du 
mois de juin et 18-07 du mois de juillet. 
 

 
RÉS : 2018-08-125 

 
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 

Trim-Line Nouvelles pancartes  *7 473,38 $ 

Signalisation 
Inter-lignes 

Lignes jaunes et blanches SIL 128187 8 150,58 $ 

*Financement par le surplus accumulé 
 
 
D’AUTORISER la directrice générale à faire le paiement pour les factures 
suivantes : 
 

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Construction 
Nicolas Avoine 

Toiture 255 Granier P201803200
8-I-1-1 

24 482,51 $ 

Janie Côté Frais de déplacement 
juin (formation moniteur) 

 22,08 $ 

Cynthia 
Desjardins 

Frais de déplacement 
juillet (dépôts et 
rencontre au 255 
Granier) 

 32,90 $ 

Ariane Dufour Frais de déplacement 
juillet-août (commissions 
terrain de jeux) 

 63,00 $ 
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NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Jonathan Fortin Frais de repas en juin 
(remise à niveau des 
équipements incendie) 

 20,00 $ 

Fabrication 
Fransi 

Porte patinoire 54989 *3 834,42 $ 

Gabrielle Gagné Frais de déplacement 
(commission terrain de 
jeux) 

 44,20 $ 

Josée Gagnon Frais de déplacement 
(commission et activités) 

 190,05 $ 

Groupe Cadoret Description technique 
lots 4 917 341, 
4 917 342 et 4 917 343 

9026 **6 024,69 $ 

MRC de 
Manicouagan 

Quote-part 83055 21 193,75 $ 

Gabriel Pelletier Frais de repas (remise à 
niveau des équipements 
incendie) 

 19,48 $ 

Érik St-Gelais Frais de déplacement 
pour Baie-Comeau 

 184,24 $ 

Jeannot Beaudin Frais de déplacement de 
juin (rencontre nouveaux 
arrivants) 

 22,08 $ 

MRC de 
Manicouagan 

Adjudication dossiers 
vente pour taxes) 

8295 11 489,80 $ 

Mines Seleine Facture de sel de 
déglaçage 

5300381075 8 562,42 $ 

*Financement par le projet MultiSurface -   PSPS 
**TECQ (Prolongement du réseau) 
 

 
RÉS : 2018-08-126 

 
ÉTUDE POUR LA MISE EN COMMUN DE 
SERVICES D’INGÉNIERIE 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pointe-Lebel, a régulièrement 
recours à des services d’ingénierie dans la réalisation de ses opérations 
municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités de la Manicouagan 
requiert, de temps à autre, de tels services professionnels; 
 

 
RÉS : 2018-08-125 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT   (suite) 
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RÉS : 2018-08-126 

 
ÉTUDE POUR LA MISE EN COMMUN DE 
SERVICES D’INGÉNIERIE   (suite) 

 
 
CONSIDÉRANT QUE, de plus en plus, les diverses responsabilités 
dévolues aux municipalités nécessitent l’intervention d’ingénieurs et que la 
municipalité ne dispose pas de ces professionnels au sein de son 
personnel; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du programme d’Aide financière pour la 
mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 
d’activités en milieu municipal du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT), une aide financière peut être 
accordée pour la Réalisation d’une étude de faisabilité ou d’opportunité. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE la Municipalité de Pointe-Lebel, accepte d’adhérer au projet de 
Réalisation d’une étude de faisabilité ou d’opportunité analysant la 
possibilité et la viabilité économique, organisationnelle et technique d’un 
projet de mise en commun de services d’ingénierie, et ce, à l’échelle de la 
MRC de Manicouagan. 
 
QUE la MRC de Manicouagan soit responsable du projet et à ce titre, 
autorisée à déposer le projet dans le cadre du programme d’aide 
financière du MAMOT,  pour et au nom de la Municipalité de Pointe-Lebel. 
 

 
RÉS : 2018-08-127 

 
OFFRE DE SERVICE – INSPECTION 
D’ENROCHEMENT 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit évaluer l’ampleur des travaux 
de réparation d’enrochement pour 2018 ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux offres pour ces travaux, 
soit celles de Grid Imagerie et Groupe Cadoret ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu précédemment les documents afin 
de faire une analyse des offres reçues. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
 
D’ACCEPTER l’offre de service de la firme Grid Imagerie, reçue le 14 juin 
2018, au montant de 2 264 $, plus les taxes applicables, pour la 
réalisation de relevés d’inspection des réparations des enrochements par 
drone.  
 
QUE la présente résolution fait foi de contrat entre les parties. 
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RÉS : 2018-08-128 

 
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 
NUMÉRO  
2018-20004 – 231 DE LA SABLONNIÈRE 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à rendre 
réputée conforme la largeur de l’emprise d’une section de la rue de la 
Sablonnière (rue privée) à 10,19 mères, au lieu de 15 mètres tel que 
prescrit pour les rues locales par l’article 4.4 du Règlement de lotissement 
no 463-2015, afin d’en permettre le morcellement et l’aliénation dans le 
but de vendre cette partie de terrain au propriétaire du 231 de la 
Sablonnière ; 
 
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’emprise de la voie de circulation de la rue de la 
Sablonnière est déjà dérogatoire à 10,19 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à une inspection de terrain de messieurs 
Frédéric St-Laurent, chef de caserne et Sébastien Legeay, directeur aux 
travaux publics, la présente dérogation ne nuit pas au service incendie ni 
au déneigement. 
 

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 aux 
gens dans la salle, pour ceux qui désirent s’exprimer et ce, avant que le 
conseil se prononce sur la présente résolution. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ACCEPTER la dérogation mineure 2018-20004, afin de rendre réputée 
conforme la largeur de l’emprise d’une section de la rue de la Sablonnière, 
soit le lot 4 917 578 P2 (rue privée) à 10,19 mètres, au lieu de 15 mètres 
et ce, tel que prescrit pour les rues locales par l’article 4.4 du Règlement 
de lotissement no 463-2015 et ce, tel que recommandé par le CCU. 
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RÉS : 2018-08-129 

 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE 
SERVICE POUR CAMÉRA MICRO SOLTEK - 
PROMOTEK 

 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la résolution 2014-06-129, la 
Municipalité de Pointe-Lebel procédait à l’installation d’une caméra de 
mesure de contrôle certifiée Micro Soltek par la firme Promotek et ce, afin  
de compter le nombre de camions qui sortent d’une carrière/sablière et à 
établir le tonnage extrait de ce lieu ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat est échu depuis le 31 juillet dernier. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère Madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’INFORMER Promotek que la Municipalité de Pointe-Lebel ne 
renouvellera pas le contrat de location de caméra Micro Soltek. 
 

 
RÉS : 2018-08-130 

 
ENTÉRINEMENT DE CHANGEMENT DE 
COORDONNATRICE AU TERRAIN DE JEUX 

 
CONSIDÉRANT QUE le 14 juillet dernier, la Municipalité a reçu la 
démission de madame Gabrielle Gagné, coordonnatrice au terrain de jeux, 
pour l’été 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour le bon fonctionnement dudit terrain de jeux, il 
était nécessaire de renommer une nouvelle coordonnatrice. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère Madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 

D’ENTÉRINER l’engagement de madame Ariane Dufour à titre de 
coordonnatrice et ce, du 16 juillet au 10 août 2018.  Le taux horaire de 
madame Dufour sera de 13,90 $, plus les avantages sociaux. 
 

 
RÉS : 2018-08-131 

 
DEMANDE DE LOCATION AUPRÈS DE LA 
MRC DE MANICOUAGAN POUR LE  LOT 
4 917 494  

 

 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par la Municipalité de Pointe-
Lebel pour l’acquisition  à des fins d’utilité publique du lot 4 917 494 
auprès de la MRC  de Manicouagan et ce, afin  d’agrandir le terrain de la 
caserne de pompier afin d’y aménager un stationnement et relocaliser les 
installations sanitaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pointe-Lebel a reçu confirmation 
que la MRC de Manicouagan est favorable à céder à titre gratuit ledit lot ;  
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RÉS : 2018-08-131 

 
DEMANDE DE LOCATION AUPRÈS DE LA 
MRC DE MANICOUAGAN POUR LE  LOT 
4 917 494    (suite) 

 
 
CONSIDÉRANT les délais, de près d’un an, pour recevoir le plan 
d’arpentage et le plan de cadastre ainsi que procéder à la signature chez 
un notaire pour le contrat ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour effectuer des travaux de déboisement sur 
ledit lot, en attente, du plan d’arpentage et le contrat notarié, la MRC 
mentionne que nous pourrions procéder par une location du lot 
4 917 494. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l'unanimité 
des conseillers présents : 
 
 
QUE la Municipalité informe la MRC de Manicouagan qu’elle accepte de 
procéder à la location du lot 4 917 494, et ce, jusqu’à ce qu’on reçoive le 
plan d’arpentage, de cadastre et de procéder à la signature chez le 
notaire. 
 
D’AUTORISER la directrice générale à payer les frais relatifs à cette 
location.  
 
 

 
RÉS : 2018-08-132 

 
MANDAT À LA FIRME SAMSON ET MURPHY 
– LOTS 4 917 342 ET 4 917 343 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pointe-Lebel a reçu les 
descriptions techniques pour servitude pour les lots 4 917 342 et 
4 917 343 et ce, en vertu de la résolution 2018-10-211 et ce, suite à la 
prolongation du réseau d’aqueduc du 234 Granier au 199 Granier ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un contrat notarié doit être signé devant notaire 
pour officialiser lesdites servitudes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme de notaires Samson et Murphy a fait 
parvenir une offre de service pour ce mandat. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère Madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE MANDATER la firme Samson et Murphy pour effectuer les contrats 
notarié à intervenir pour officialiser les servitudes des lots 4 917 342 et 
4 917 343 au coût de 1 786,45 $.  Le financement de ce mandat, sera 
pris à même les travaux de prolongement (TECQ, À VÉRIFIER). 
 
 
D’AUTORISER le maire, monsieur Normand Morin et la directrice 
générale, madame Nadia Allard, à signer les contrats notariés à intervenir. 
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RÉS : 2018-08-132 

 
MANDAT À LA FIRME SAMSON ET MURPHY 
– LOTS 4 917 342 ET 4 917 343   (suite) 

 
 
QU’en cas d’incapacité ou d’absence du maire ou de la directrice 
générale, le conseil autorise le maire suppléant, monsieur Bernard Paquet 
et la technicienne à la comptabilité, madame Cynthia Desjardins à signer 
lesdits documents.  
 

 
RÉS : 2018-08-133 

 
AUTORISATION DE SIGNATURES – 
PROMESSE DE VENTE CONDITIONNELLE 
PARTIE DU LOT 4 917 348 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pointe-Lebel a reçu une 
demande de madame Stéphanie Cassista Thibault et monsieur Simon 
Gagné pour acquérir un terrain d’une superficie approximative de 3 700 
m2, connu comme étant une partie du lot 4 917 348 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Saguenay, propriété de la 
Municipalité, situé au bout de la rue Lapierre aux fins d’y construire une 
résidence principale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est conforme à la réglementation 
d’urbanisme applicable ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est favorable à la vente dudit 
terrain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties se sont entendues quant à un prix de 
vente de vingt-deux-mille dollars (22 000 $), incluant les coûts relatifs à 
l’opération cadastrale requise et l’aménagement d’une entrée de service 
municipal, en plus des taxes applicables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal entend néanmoins imposer les 
conditions suivantes, à défaut de quoi la Municipalité pourra, le cas 
échéant, requérir la résiliation de l’acte de vente : 
 

- Les promettants-acquéreurs ne pourront effectuer une opération 
cadastrale ayant pour effet de restreindre ou diminuer le potentiel 
de construction sur ledit terrain ; 

 
- La transaction devra être notariée au plus tard le 1er septembre 

2019 ; 
 

Les promettants-acquéreurs devront avoir complété la construction d’au 
moins 60 % du bâtiment principal le ou avant le 21 juin 2020 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin et RÉSOLU à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE le conseil autorise le maire et la directrice générale à signer pour et 
au nom de la Municipalité la promesse de vente aux conditions 
mentionnées au préambule. 
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RÉS : 2018-08-133 

 
AUTORISATION DE SIGNATURES – 
PROMESSE DE VENTE CONDITIONNELLE 
PARTIE DU LOT 4 917 348   (suite) 

 
 
QU’en cas d’incapacité ou d’absence du maire ou de la directrice 
générale, le conseil autorise le maire suppléant, monsieur Bernard Paquet 
et la technicienne à la comptabilité, madame Cynthia Desjardins à signer 
lesdits documents.  
 

 
RÉS : 2018-08-134 

 
MANDAT À LA FIRME GROUPE CADORET – 
REMPLACEMENT CADASTRAL DU LOT 4 9 
17 348 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la promesse de vente conditionnelle avec 
madame Stéphanie Cassista Thibault et monsieur Simon Gagné pour une 
partie du lot 4 917 348 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un remplacement cadastral du lot 4 917 348 est 
nécessaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 16 août dernier, la firme Groupe Cadoret a fait 
parvenir une évaluation des coûts d’arpentage au montant de 1 300 $, 
plus les taxes applicables et un montant de 200 $ pour permis et dépôt au 
cadastre ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce mandat exclue le relevé terrain et aucun repère 
d’arpentage planté sur le terrain. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
DE MANDATER le Groupe Cadoret pour le remplacement cadastral du lot 
4 917 348 qui consiste à : 
 

 Ouverture du dossier ; 
 Recherche au Registre foncier ; 
 Extraction des fichiers au cadastre ; 

 Calculs et analyse ; 
 Supervision et vérification par un arpenteur-géomètre. 

 
QUE le financement pour ce mandat soit pris à même la vente du lot 
4 917 348. 
 

 
RÉS : 2018-08-135 

 
AUTORISATION DE SIGNATURES – VIRÉE 
D’AUTOBUS À POINTE-PARADIS 

 

 
CONSIDÉRANT QUE les autobus scolaires circulant sur le territoire de la 
Municipalité ont besoin d’une virée au bout du village, vu le cul-de-sac ; 
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RÉS : 2018-08-135 

 
AUTORISATION DE SIGNATURES – VIRÉE 
D’AUTOBUS À POINTE-PARADIS 

 
 
CONSIDÉRANT QUE cette virée servira également de virée pour le 
camion de déneigement dans ce secteur ; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité d’utiliser le terrain appartenant à 
mesdames Maryse Boisvert et Suzie Boisvert, ayant comme adresse 
civique 1521 à 1533 de la rue Granier ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un contrat doit être signé entre les parties afin 
d’obtenir l’autorisation des propriétaires pour être en mesure de préparer 
et utiliser, sans frais,  une partie de leur terrain, soit une superficie de  
20 m X 30 m, sur une partie du lot 4 919 088, pour une virée d’autobus 
scolaire ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère Madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’AUTORISER les travaux de déboisement et au remplissage de la partie 
du terrain concerné et ce, aux frais de la Municipalité.  
 
QUE le financement de ces travaux sera pris à même le fonds des 
Carrières et Sablières. 
   
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Pointe-Lebel le contrat à intervenir entre les parties. 
 

 
RÉS : 2018-08-136 

 
AUTORISATION POUR APPEL D’OFFRES DE 
SERVICE PROFESSIONNEL – 
LOTISSEMENT DES TERRAINS DES PARCS 
DE MAISONS MOBILES LANGLOIS ET 
MURRAY 

 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l'unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à procéder à un appel d’offre public 
pour les services professionnels sur SÉAO pour le lotissement des parcs 
de maisons mobiles Langlois et Murray. 
 

 
RÉS : 2018-08-137 

 
SCHÉMA DE DÉPLOIEMENT INCENDIE DE 
POINTE-LEBEL 

 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Frédéric St-Laurent, chef de caserne du 
Service de Sécurité incendie du village de Pointe-Lebel, a transmis à la 
Municipalité le nouveau protocole d’acheminement des ressources ; 
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RÉS : 2018-08-137 

 
SCHÉMA DE DÉPLOIEMENT INCENDIE DE 
POINTE-LEBEL   (suite) 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le CAUREQ confirme avoir fait  la programmation 
du nouveau protocole d’acheminement des ressources. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin 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 monsieur Frédéric St-Laurent soit nommé comme responsable pour 
toute modification au protocole d’acheminement des ressources. 
 

 
 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 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 

 

 

AVIS est donné par Monsieur Jeannot Beaudin, membre du conseil 

municipal, qu’un règlement sera soumis au conseil municipal pour 

adoption, dont un exemplaire est déposé devant le conseil municipal 

simultanément au présent avis de motion, lequel vise à modifier l’article 4 

du règlement 489-2018 relativement à l’imposition des taxes municipales 

et des tarifs pour l’année financière 2018. 

 
 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT  
491-2018 MODIFIANT L’ARTICLE 18 DU RÈGLEMENT 473-
2016 RELATIVEMENT À LA GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 

 

AVIS est donné par Madame Josée Levasseur, membre du conseil 

municipal, qu’un règlement sera soumis au conseil municipal pour 

adoption, dont un exemplaire est déposé devant le conseil municipal 

simultanément au présent avis de motion, lequel vise à modifier l’article 

18 du règlement 473-2016 relativement à la gestion des matières 

résiduelles. 
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RÉS : 2018-08-138 

 
ENTENTE AVEC LA VILLE DE BAIE-COMEAU / 

PLAN D’INTERVENTION ET INSPECTIONS 

 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pointe-Lebel, suite à l’adoption 
du schéma de couverture de risque en sécurité incendie doit procéder à 
l’inspection des risques moyens, élevés et très élevés sur le territoire de la 
municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Baie-Comeau a les effectifs pour ces 
inspections ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre soumise par la Ville de Baie-Comeau,  pour les 
inspections des risques moyens, élevés et très élevés incluant le plan 
d’Intervention et ce, au coût de 3 000 $. 
 
 

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

D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer pour et au nom 
de la Municipalité de Pointe-Lebel. 
 
QU’en cas d’absence ou d’incapacité du maire ou de la directrice 
générale, le conseil autorise le maire suppléant, monsieur Bernard Paquet 
et la technicienne à la comptabilité, madame Cynthia Desjardins à signer 
le protocole d’entente à intervenir entre les parties. 
 

 
RÉS : 2018-08-139 

 
DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 1 – 

SYSTÈME DE DOSAGE DE SOUDE 

CAUSTIQUE 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Cédrick Dion, chargé de 
projet pour AXOR Experts-conseil, pour le paiement du décompte 
progressif numéro 1 dans le dossier du système de dosage de soude 
caustique ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par la conseillère Madame Josée Levasseur et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 

D’AUTORISER la directrice générale à payer la facture numéro 118-
304P, au montant de 52 660,50 $, plus les taxes applicables et ce, tel que 
recommandé par la firme AXOR Experts-conseil, en date du 27 août 2018. 
 
QUE le financement pour ce paiement, soit pris à même la TECQ 2014-
2018. 
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RÉS : 2018-08-140 

 
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  
 

 Commentaires à l’effet que c’est long de recevoir l’avis qu’il ne soit 
plus nécessaire de faire bouillir l’eau ; 

 Demande que soit transmis un avis directement ou que la 
municipalité appelle les locataires du Domaine des Pins, étant 
donné que plusieurs locataires n’ont pas Internet et que le Somum 
de fonctionne pas pour l’instant ; 

 Commentaire à l’effet que la Municipalité utilise Somum pour 
annoncer des déjeuners, alors que ce système devait servir que 
pour les urgences ; 

 Circulation des VTT dans les rues du Parc Langlois ; 
 

 
RÉS : 2018-08-141 

 
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 21h11. 
 

 

 

________________________                _________________________  

Normand Morin,    Nadia Allard, 
Maire        Directrice générale 
 

 
 


