
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance extraordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le mercredi 3 octobre 2018 à 18 h 30 et à laquelle sont présents 
Monsieur Normand Morin, maire  
 
Les conseillers : 
 
Monsieur Jean-Claude Cassista 
Madame Josée Levasseur 
Monsieur Bernard Paquet 
Monsieur Jeannot Beaudin 
Monsieur Jacques Ferland (18h35) 
 
Est absent : Monsieur Dany Lafontaine, conseiller 
 
Formant quorum sous la présidence du maire  
 
Madame Nadia Allard, directrice générale, est également présente. 
 
 
1. Ouverture de la séance  

 
2. Adoption de l’ordre du jour et vérification de l’avis de convocation  
 

3. Adoption du Règlement 492-2018 – Règlement remplaçant l’annexe 
V du Règlement no. 2001-99 concernant la circulation et le 
stationnement 

 

4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 493-2018 – 
Règlement modifiant le Code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Pointe-Lebel 
 

5. Devis d’appel d’offres – services professionnels d’arpentage 
(Lotissement terrains aux parcs Langlois et Murray) 
 

6. Acquisition du lot 4 917 578 – 1531 Granier 
 

7. Période de questions 
 

8. Levée de la séance 
 

 

 
RÉS : 2018-10-159 
 

 
VÉRIFICATION DE L'AVIS DE CONVOCATION 
ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu convocation de la 
présente séance, selon les dispositions de l’article 152 et suivants du Code 
municipal du Québec ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour tel que soumis par la directrice générale. 
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RÉS : 2018-10-160 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 492-2018 – 
RÈGLEMENT REMPLAÇANT L’ANNEXE V DU 
RÈGLEMENT NO. 2001-99 CONCERNANT LA 
CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT 

 

CONSIDÉRANT QUE l’annexe V du Règlement no 2001-99 concernant la 
circulation et le stationnement date de plusieurs années; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mettre à jour ladite annexe afin de 
répondre à de nouvelles problématiques, notamment celles liées aux parcs 
de maisons mobiles; 

CONSIDÉRANT QU’il existe, notamment, certaines problématiques liées 
au déneigement ; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 18 septembre 2018 
et qu’un projet de règlement a été déposé le 18 septembre 2018. 

CONSIDÉRANT les modifications apportées à l’article 26 de l’annexe V. 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 

 
 

QUE le conseil municipal de Pointe-Lebel adopte le règlement no. 492-
2018 remplaçant l’annexe V du Règlement no 2001-99 concernant la 
circulation et le stationnement. 
 

 

 
 

 
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 493-2018 – RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE POINTE-LEBEL 

 
 
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 le Code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Pointe-

Lebel. 

 

 

 
RÉS : 2018-10-161 

 
DEVIS D’APPEL D’OFFRES – SERVICES 
PROFESSIONNELS D’ARPENTAGE 
(LOTISSEMENT TERRAINS AUX PARCS 
LANGLOIS ET MURRAY) 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a lancé un appel d’offres public pour 
les  services  professionnels  d’arpentage pour le lotissement  terrains aux  
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RÉS : 2018-10-161 

 
DEVIS D’APPEL D’OFFRES – SERVICES 
PROFESSIONNELS D’ARPENTAGE 
(LOTISSEMENT TERRAINS AUX PARCS 
LANGLOIS ET MURRAY)   (suite) 

parcs Langlois et Murray ; 

CONSIDÉRANT QUE les soumissionnaires suivants ont répondu à l’appel 
d’offres, au prix suivant : 

Soumissionnaire 
Montant 

(taxes incluses)  

Girard Tremblay Gilbert Inc. 55 009,79 $ 

Ecce Terra 80 459,79 $ 

Groupe Cadoret 105 374,39 $ 

Roch Mathieu 109 214,80 $ 

 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du comité de sélection ont procédé à 
l’analyse de ces soumissions, le 1er et 2 octobre 2018, conformément aux 
critères d’évaluation et de pondération ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme Girard Tremblay Gilbert Inc. a obtenu le 
meilleur pointage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité accepte la soumission Girard 
Tremblay Gilbert Inc. au montant de 55 009,79 $ (taxes incluses) pour les 
services professionnels d’arpentage pour le lotissement terrains aux parcs 
Langlois et Murray. 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité Pointe-Lebel, conformément à la recommandation 
des membres du comité de sélection, octroie le contrat à Girard Tremblay 
Gilbert Inc. pour les services professionnels d’arpentage pour le 
lotissement terrains aux parcs Langlois et Murray,  pour un montant 
forfaitaire global de 55 009,79 $ (taxes incluses), conformément au 
bordereau de soumission complété par le soumissionnaire et intégré dans 
sa soumission. 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à tous les 
soumissionnaires. 
 
QUE la présente résolution fait foi de contrat entre les parties. 
 
Monsieur Jacques Ferland, conseiller se joint à la séance extraordinaire du 
conseil à 18 h 35. 
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RÉS : 2018-10-162 

 
ACQUISITION DU LOT 4 917 578 – 1531 
GRANIER 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété du 1531, Granier (lot numéro 4 917 
578) est admissible au programme d’aide financière prévu au décret 
numéro 459-2018 intitulé « Programme général d’aide financière lors de 
sinistres réels ou imminentes – Inondations survenues dans des 
municipalités du Québec»; 

CONSIDÉRANT QUE comme condition d’admissibilité à une telle aide, le 
propriétaire doit démontrer que la Municipalité s’engage à acquérir le 
terrain, pour la somme de 1 $,  une fois la résidence démolie incluant 
l’élimination des fondations résiduelles.  
 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 

QUE la Municipalité de Pointe-Lebel s’engage à acquérir, pour la somme 
de 1,00 $ et aux conditions mentionnées au décret numéro 459-2018, le 
terrain situé au 1531 Granier, (lot numéro 4 917 578). 

QUE la Municipalité s’engage à modifier sa réglementation applicable, si 
nécessaire,  de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur 
ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes. 

DE CONFIER à la firme PME Inter-Notaires, le mandat pour le contrat 
notarié et que le maire, monsieur Normand Morin et la technicienne à la 
comptabilité, madame Cynthia Desjardins soient autorisés à signer tous 
les documents notariés relatifs à ce dossier. 
 

 

 
 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
Monsieur le maire invite les gens dans la salle à poser leurs questions ou 
émettre leurs commentaires. 
 
Il est surtout question : 
 

- Le Lotissement des terrains aux parcs Langlois et Murray 
 

 
 
RÉS : 2018-10-163 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les points à l’ordre du jour ont dûment été 
traités ; 
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RÉS : 2018-10-163 
 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE   (suite) 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller  Monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE la séance soit et est levée à 18 h 48. 
 
 
 

 

 

 

 

________________________                _________________________  

Normand Morin,    Nadia Allard, 
Maire       Directrice générale 


