
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le mardi 3 juillet 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. 
 
 

 
RÉS : 2018-07-105 

 
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) Dossier Mise aux normes des parcs Langlois et Murray ; 
b) Mandat d’arpentage à la firme Groupe Cadoret – Lot 4 917 494 ; 
c) Engagement de pompiers à temps partiel. 

 
EN laissant les affaires nouvelles ouvertes. 
 

 
 

 
MOT DU MAIRE 

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

 Dossiers de mise aux normes des parcs de maisons-mobiles 
Langlois et Murray. 

 
 

 
RÉS : 2018-07-106 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  
11 JUIN 2018 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
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RÉS : 2018-07-106 

 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU  
11 JUIN 2018   (suite) 

 
 
D’ADOPTER le procès-verbal du 11 juin 2018, tel que déposé par la 
directrice générale. 
 

 
RÉS : 2018-07-107 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DE  
JUIN 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 juin 2018, soit déposé dans les 
archives de la municipalité faisant partie intégrante des présentes. 
 

 
RÉS : 2018-07-108 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES 
#18-05 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-
05 totalisant  476 289,41 $.  
 
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 18-05 du 
mois de mai. 
 

 
RÉS : 2018-07-109 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à engager les argents suivants : 
 
NOM DESCRIPTION SOUMISSION MONTANT 
Distribution 
Sports Loisirs 

Équipements sportifs, filets 
et fournitures pour le projet 
surface MultiSports  

!43151 *7 425,46 $ 
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RÉS : 2018-07-109 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT   (suite) 

 
 
NOM DESCRIPTION SOUMISSION MONTANT 

Distribution 
Sports Loisirs 

Tableau électronique 
d’affichage, roues pour buts 
de soccer, Ligne volleyball 

!43151 **2 231,61 $ 

Sports Inter Plus Estrades en aluminium avec 
roues 

 ***5 516,50 $ 

* PSPS : Projet surface MultiSports 
**PSPS : Projet surface MultiSports (conditionnel aux fonds disponibles) 
***PSPS : Projet surface MultiSports et fonds général (conditionnel aux fonds 
 disponibles) 
 
 
D’AUTORISER la directrice générale à faire le paiement pour les factures 
suivantes : 
 

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Domaine des Pins 
Blancs 

Subvention pour une 
balançoire au Domaine des 
Pins 

 *1 500,00 $ 

Nadia Allard Frais de déplacement et 
repas pour le mois de juin 

 90,57 $ 

Boréal 
Entrepreneur 
Électrique inc. 

Fournir et installer un 
démarreur progressif pour la 
pompe du puits à la station 
de pompage 

3008 **5 736,56 $ 

Jean-Claude 
Cassista 

Déjeuner lors de la 
rencontre avec le MAMOT, le 
1er mai 

 12,00 $ 

Janie Côté Frais de déplacement – 
formation moniteur de 
terrain de jeux 

 22,08 $ 

H2O Innovation Location de l’usine du 21 
juin au 20 juillet 2018 

102745 6 467,34 $ 

Annie Métivier Frais de déplacement – 
formation PPRLPI avec le 
MDDELCC et repas 

 81,24 $ 

Erik St-Gelais Frais de déplacement 
relativement à l’entente 
Baie-Trinité 

 360,64 $ 

VIP Télécom Téléphonie IP pour 382, rue 
Granier 

 ***8 582,88 $ 

*Dons et subvention des élus 
**TECQ 2014-2018 
***Financement au fonds de roulement, sur une période maximale de  
5 ans 
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RÉS : 2018-07-110 

 
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION 
FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 DÉCEMBRE 
2017 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE le rapport du maire sur la situation financière de la Municipalité de 
Pointe-Lebel terminée le 31 décembre 2017 soit accepté comme dépôt et 
que ce rapport soit distribué par la poste à chacun des contribuables de la 
Municipalité. 
 
QU’il soit également publié sur le site Internet de la Municipalité. 
 
 

 
RÉS : 2018-07-111 

 
NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
POUR LA PÉRIODE D’AOÛT À DÉCEMBRE 
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 ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE le conseiller monsieur Bernard Paquet soit et est nommé maire 
suppléant pour la période d’août à décembre 2018. 
 

 
RÉS : 2018-07-112 

 
SOUMISSION 2018-02 – CONTRAT DE 
CONCIERGERIE (BÂTIMENTS 
APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ) 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a lancé un appel d’offres pour 
l’octroi d’un contrat de conciergerie pour les bâtiments appartenant à la 
Municipalité de Pointe-Lebel, soit : 

 Centre multifonctionnel Clément-Lavoie (255 Granier) ; 
 Centre socio-culturel Clarence-Lefrançois (830 Granier) ; 
 Garage municipal (partie cuisine et salle de bain) (290, de 

l’Aéroport). 
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RÉS : 2018-07-112 

 
SOUMISSION 2018-02 – CONTRAT DE 
CONCIERGERIE (BÂTIMENTS 
APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ)   
(suite) 

 

CONSIDÉRANT QU’un (1) soumissionnaire a répondu à l’appel d’offres, 
aux prix suivants : 

Soumissionnaire 
Montant 

(taxes incluses) 

Norma Tremblay 
 

58 206,23 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’analyse de la 
conformité de la soumission reçue; 

CONSIDÉRANT QUE la plus basse soumission, soit celle de Norma 
Tremblay est conforme aux documents d’appel d’offres; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut lorsqu’il y a un seul 
soumissionnaire négocier à la baisse le prix de la soumission et ce, 
conformément à l’article 938 du Code municipal ; 

CONSIDÉRANT QUE des négociations ont été faites avec madame 
Norma Tremblay afin d’apporter une correction au bordereau de 
soumission pour le montant de l’année 2018. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE la Municipalité octroie le contrat à Norma Tremblay pour les travaux  
de conciergerie pour les bâtiments appartenant à la Municipalité de 
Pointe-Lebel, ci-haut décrits, pour un montant forfaitaire global révisé de 
43 834,63 $ (taxes incluses), à savoir : 
 

 14 371,60 $ du 4 juillet  au 31 décembre 2018 

 29 463,23 $ du 1er janvier au 31 décembre 2019 
 
QUE la présente résolution fait foi de contrat entre les parties. 
 

 
RÉS : 2018-07-113 

 
OFFRE DE SERVICE DE GRID IMAGERIE – 
INSPECTION D’ENROCHEMENT 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE reporter ce dossier à une séance ultérieure. 
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RÉS : 2018-07-114 

 
DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION OU D’AUTORISATION  

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’AUTORISER madame Nadia Allard, directrice générale, à signer pour 
et au nom de la Municipalité de Pointe-Lebel,  toute demande de certificat 
d’autorisation ou d’autorisation au ministre du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement et de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, 
ainsi qu’au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi 
sur la conservation et la mise en valeur de la faune. 
 
D’AUTORISER également madame Allard à défrayer les coûts pour ces 
demandes, s’il y a lieu. 
 

 
RÉS : 2018-07-115 

 
AUTORISATION DU DÉPÔT DE LA 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME PRIMEAU  
VOLET 1.1 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les parcs Langlois et Murray, propriétés de la 
Municipalité de Pointe-Lebel, est aux prises avec des problèmes d’eau et 
d’égout majeurs depuis plusieurs années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit réaliser d’importants travaux de  
mise aux normes  des installations d’eau potable et  des eaux usées, pour 
les deux parcs de maisons mobiles ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide  sur le 
programme PRIMEAU, volet 1.1 Études préliminaires, plans et devis et 
appel d’offres de services professionnels et du volet 1.2 pour la réalisation 
des travaux et qu’elle s’engage en respecter toutes les modalités qui 
s’applique à elle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE une partie de ce projet est déjà inscrite dans un 
programme Fonds Chantier Canada-Québec, numéro 800230 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût estimé du projet global dépasse largement 
l’aide consentie dans le cadre du FCCQ ; 
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne peut réaliser le projet global 
avec l’aide du FCCQ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modalités révisées du programme PRIMEAU 
sont plus généreuses que celles du FCCQ : au sous-volet 1.1 du PRIMEAU, 
pour les municipalités de moins de 2 000 habitants, pour ce type de 
projet, les études sont admissibles à une aide de 85 %. Pour la réalisation 
des travaux, au sous-volet 1.2 du PRIMEAU, pour un tel projet, l’aide 
financière peut atteindre 95 %.   
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RÉS : 2018-07-115 

 
AUTORISATION DU DÉPÔT DE LA 
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE 
CADRE DU PROGRAMME PRIMEAU  
VOLET 1.1   (suite) 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l'unanimité 
des conseillers présents : 
 
 
QUE la Municipalité dépose une demande d’aide financière dans le 
programme PRIMEAU, volet 1.1 Études préliminaires, plans et devis et 
appel d’offres de services professionnels pour réaliser son projet. 
 
QUE la Municipalité demande une aide financière accrue telle que prévue 
au PRIMEAU correspondant à la capacité de payer des contribuables. 
 
QUE la Municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non 
admissibles au programme PRIMEAU associés à son projet, y compris tout 
dépassement de coûts. 
 
QUE la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des 
coûts d’exploitation continus. 
 
QUE  la confirmation de la sélection de son projet dans le cadre du 
PRIMEAU,   par le MAMOT,  annule l’aide financière dans le programme 
FCCQ 800230 visant une partie de ce projet. 
 
QUE la Municipalité autorise madame Nadia Allard directrice générale à 
signer tous les documents relatifs à cette demande d’aide financière. 
 

 
RÉS : 2018-07-116 

 
DOSSIER MISE AUX NORMES DES PARCS 
LANGLOIS ET MURRAY 

 
CONSIDÉRANT QUE le dossier de mise aux normes, des parcs de 
maisons mobiles Langlois et Murray, date de plusieurs années ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis plusieurs années, la Municipalité de Pointe-
Lebel a investi beaucoup d’argent dans ce dossier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le dossier de mise aux normes n’avancera pas, tant 
et aussi longtemps, que le choix de la technologie des eaux usées ne sera 
accepté par le ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’AUTORISER le maire, monsieur Normand Morin à porter toutes 
actions nécessaires à l’avancement du dossier de mise aux normes des 
parcs de maisons mobiles Langlois et Murray. 
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RÉS : 2018-07-116 

 
DOSSIER MISE AUX NORMES DES PARCS 
LANGLOIS ET MURRAY   (suite) 

 
 
QUE le conseil municipal est d’accord à ne plus investir d’argent dans ce 
dossier tant que le MDDELCC ne sera pas prononcé sur le choix de la 
technologie des eaux usées. 
 

 
RÉS : 2018-07-117 

 
MANDAT D’ARPENTAGE À LA FIRME 
GROUPE CADORET – LOT 4 917 494 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Pointe-Lebel, par sa résolution 
2016-12-242, a fait une demande à la MRC de Manicouagan pour 
l’acquisition à titre gratuit du lot 4 917 494 et ce, à des fins d’utilisation du 
territoire public ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Philippe Poitras, directeur de la gestion 
foncière, de la MRC de Manicouagan a confirmé l’acceptation de la cession 
à titre gratuit du lot 4 917 494, à condition que la Municipalité fasse 
arpenter et cadastrer le terrain par un arpenteur-géomètre et ce, à nos 
frais ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 29 juin dernier, Groupe Cadoret a fait parvenir 
une cotation pour l’arpentage du lot 4 917 494, au coût de 3 750,00 $, 
plus taxes applicables. 
  
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l'unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’ACCEPTER l’offre de services du Groupe Cadoret pour l’arpentage du 
lot 4 917 494, datée du 29 juin 2018.  Le mandat consiste à : 
 

 Demande d’autorisation auprès du Bureau de l’arpenteur général 
du Québec ; 

 Recherche au registre foncier ; 
 Recherche au greffe de l’arpenteur général du Québec ; 
 Relevé préliminaire ; 

 Calculs et analyse ; 
 Pose des repères d’arpentage et ouverture des limites à la scie 

mécanique ; 

 Mise en plan et rapport d’arpentage ; 
 Vérification. 

 
QUE des frais de dépôt de 200,00 $, plus taxes applicables, s’ajoutent à 
ces coûts. 
 
QUE le financement de ce mandat soit pris à même la vente du 365 
Granier 
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RÉS : 2018-07-118 

 
ENGAGEMENT DE POMPIERS À TEMPS 
PARTIEL 

 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de mesdames Karine Houde et Magalie Slater et 
messieurs Antoine Gagnon et Martin Leblanc à intégrer le Service de 
sécurité incendie de Pointe-Lebel ;  
 
CONSIDÉRANT les entrevues passées au cours du mois juin 2018 et la 
recommandation favorable du chef de caserne, monsieur Frédéric St-
Laurent ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR 
Par le conseiller Monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’EMBAUCHER   mesdames Karine Houde et Magalie Slater et messieurs 
Antoine Gagnon et Martin Leblanc  comme apprenti-pompier à temps 
partiel pour le Service incendie de Pointe-Lebel, en date du 4 juillet 2018, 
ceux-ci seront assujettis à une période de probation de un (1) an à 
compter de cette date.  
 
QUE le salaire versé à ces personnes est celui indiqué dans la convention 
de travail 2015-2019,  établie par l’entente avec les municipalités de 
Pointe-aux-Outardes, Chute-aux-Outardes, Ragueneau et Pointe-Lebel. 
 
D’AUTORISER l’inscription mesdames Karine Houde et Magalie Slater et 
messieurs Antoine Gagnon et Martin Leblanc  à la formation obligatoire 
Pompier I que ceux-ci devront compléter. 
 

 
RÉS : 2018-07-119 

 
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 : 
 

 Dossier de mise aux normes, on s’attend à quoi du maire comme 
moyens de pression ? 

 Rapport de l’UQAR, concernant le projet expérimental Rolodune et 
résumé de la rencontre de coordination tenue le 27 juin dernier; 

 Contestation d’évaluation et les vidanges commerciales, quand les 
modifications, seront effectuées ? 
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PÉRIODE DE QUESTIONS   (suite) 

 
 

 Dossier des VTT au Parc Langlois; 
 Dossier du 102, rue Langlois, il faudrait sécuriser les lieux. 

 
 

 
RÉS : 2018-07-120 

 
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 Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 

 
 

QUE séance soit et est levée à 21h41. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                _________________________ 
Normand Morin,      Nadia Allard, 
Maire          Directrice générale 

 


