
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance extraordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le lundi 9 avril 2018 à 20h02 et à laquelle sont présents son 
honneur le maire, Monsieur Normand Morin, 
 
Les conseillers : 
 
Monsieur Jean-Claude Cassista  
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. 
 
Est absente : madame Josée Levasseur 
 

 
RÉS : 2018-04-57 

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour présenté par la directrice générale : 
 
EN ajoutant : 
 
13-A Entente pour acquisition d’une servitude – MTMDET 
13-B Sanction administrative pécuniaire – Règlement hors cour 
 
EN laissant les affaires nouvelles ouvertes. 
 

 
 

 
MOT DU MAIRE 

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

 L’installation des lumières Del, sur la rue des Champs ; 
 Projet Rolodune – Démantèlement du site numéro 1, suite aux 

marées de la semaine passée ;  

 Les travaux du pH, à la station de pompage, débuteront dès que 
les modifications des tuyaux d’alimentation en eau brute seront 
terminés ; 

 Construction du 2e puits, une rencontre est prévue cette semaine ; 

 Mise aux normes des parcs, une rencontre avec le sous-ministre 
adjoint aux infrastructures du MAMOT est prévue d’ici quelques 
semaines ; 

 Dossier des ordures commerciales, une rencontre se tiendra entre 
les membres du conseil, la directrice générale ainsi que la 
technicienne à la comptabilité pour discuter du dossier ; 

 Besoin de surnuméraire à la voirie. 
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RÉS : 2018-04-58 

 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU  
12 ET 19 MARS 2018 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ADOPTER les procès-verbaux du 12 et 19 mars 2018, tels que déposés 
par la directrice générale. 
 

 
RÉS : 2018-04-59 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE DE MARS 
2018 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE le bordereau de correspondance de mars 2018, soit déposé dans les 
archives de la municipalité faisant partie intégrante des présentes. 
 

 
RÉS : 2018-04-60 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES 
#18-02 ET #18-03 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 18-02 totalisant  382 010,25 $ et numéro 18-03 totalisant   
436 688,09 $.  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune la liste de transferts budgétaires n’est à 
déposer. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ACCEPTER le dépôt des bordereaux de chèques numéro 18-02 du 
mois de février 2018 ainsi que le numéro 18-03 pour le mois de mars 
2018. 
 

 
RÉS : 2018-04-61 

 
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 : 
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RÉS : 2018-04-61 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT  (suite) 

 
D’AUTORISER la directrice générale à engager les argents suivants : 
 

NOM DESCRIPTION SOUMISSION MONTANT 

 
Construction 
Nicolas Avoine 

Fournir et installer une 
porte d’acier semi-
commerciale (porte 
arrière du 255 Granier) 

P2018031912 2 069,55 $ 

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

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Commission 
scolaire de 
l’Estuaire 

Gala méritas de la Polyvalente 
des Baies 

 100,00 $* 

Nadia Allard Frais de déplacement pour 
rencontres en mars 

 48,60 $ 

Karl Asselin Frais de déplacement et repas 
pour formation pompier en 
mars 

 150,68 $ 

Cynthia Desjardins Frais de déplacement pour 
rencontre en mars 

 21,60 $ 

Josée Gagnon Frais de déplacement pour 
rencontres et activités en mars 

 116,55 $ 

H2O Innovation Location de l’usine du 21 mars 
au 20 avril 2018 

99925 6 467,34 $ 

Location Roger 
Soucy inc. 

Remboursement de la garantie 
de soumission – dossier 
Rolodune 

Contrat 
2017-01 

9 053,71 $ 

Annie Métivier Frais de déplacement et repas 
pour rencontre en mars 

 33,50 $ 

Ministère des 
Finances 

Facturation pour la Sûreté du 
Québec pour 2018 

101373 99 585,00 $ 

MRC de 
Manicouagan 

Quote-part  82578 21 193,75 $ 

Gabriel Pelletier Frais de déplacement et repas 
pour formation pompier en 
mars 

 137,40 $ 

Dave Tremblay-
Moreau 

Frais de déplacement et repas 
pour formation pompier en 
mars 

 150,90 $ 

* dons et subventions des élus municipaux 
 
 
 
 
 
 



Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

 
RÉS : 2018-04-62 

 
DEMANDE DE FERME MANICOUAGAN –  
NOM DE RUE 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de Ferme 
Manicouagan pour qu’un nom de rue soit attribué au chemin donnant 
accès à leur installation qui est sur le lot 4 917 329 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont étudié ladite demande 
lors d’un comité de travail. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’INFORMER les propriétaires de Ferme Manicouagan que le conseil 
n’ira pas d’avant avec leur demande d’attribution d’un nom de rue au 
chemin donnant accès à leur installation puisque ce tronçon n’a pas le 
caractère de rue et n’est pas cadastré. 
 

 
RÉS : 2018-04-63 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE –  
BAIL BBC-15-09011 (TERRAIN ENTREPÔT À 
SEL) 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de location pour le bail numéro BBC-15-
09011 pour le terrain sur lequel notre dôme, pour le sable et le sel, est 
installé vient à échéance le 31 août prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le taux au mètre carré est augmenté de 1 % selon 
l’indice des prix à la consommation pour le Canada pour une période de 
douze (12) mois se terminant le 30 juin. 
 
CONSIDÉRANT QUE, du 1er septembre 2018 au 31 août 2019, le taux  
sera de 761,31 $, taxes incluses. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents: 
 
 
D’AUTORISER la directrice générale à signer l’avis de changement de 
taux pour le bail numéro BBC-15-09011. 
 

 
RÉS : 2018-04-64 

 
DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION OU D’AUTORISATION 
AUPRÈS DU MDDELCC  

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
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RÉS : 2018-04-64 

 
DEMANDE DE CERTIFICAT 
D’AUTORISATION OU D’AUTORISATION 
AUPRÈS DU MDDELCC   (suite) 

 
QUE madame Nadia Allard, directrice générale soit autorisée, à signer, au 
nom du Village de Pointe-Lebel, toute demande de certificat d’autorisation 
ou d’autorisation au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs en vertu de la Loi sur la qualité 
de l’environnement et de payer les frais relatifs à ces demandes. 
 

 
RÉS : 2018-04-65 

 
FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN 
SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE IP 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le système téléphonique actuel est là depuis 
plusieurs années ;  
 
CONSIDÉRANT les avantages de faire la migration vers la téléphonie lP 
(réception automatisée et aiguillage des appels, boîtes vocales pour les 
postes, relier des sites distants, etc.);  
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue de VIP.  
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
  
 
D'ACCEPTER la soumission du 4 avril 2018 de VIP pour la fourniture et 
l'installation d'un système téléphonique lP pour le bureau municipal, le 
centre multifonctionnel Clément-Lavoie, le garage municipal et la station 
de pompage du village, au coût de 18 008,53  $, taxes incluses.  
 
QUE le financement soit pris au fonds de roulement pour une période de 
5 ans maximum.  
 

 
RÉS : 2018-04-66 

 
TRAVAUX À LA STATION DE POMPAGE ET 
FINANCEMENT 

 
 
CONSIDÉRANT QUE des travaux de remplacement de la ligne 
d’alimentation en eau brute doivent être réalisés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE Plomberie Chauffage O’max inc. a soumis un 
estimé des travaux, au coût de 8 378,00 $, taxes en sus. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a constitué un fonds de roulement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut emprunter à ce fonds pour le 
paiement d’une dépense en immobilisation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce Conseil souhaite procéder à cet achat en le 
finançant par un emprunt à son fonds de roulement sur une période 
maximale de 10 ans ; 
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RÉS : 2018-04-66 

 
TRAVAUX À LA STATION DE POMPAGE ET 
FINANCEMENT  (suite) 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE la Municipalité accepte la soumission de Plomberie Chauffage O’max 
inc. et lui octroie un contrat pour la fourniture et le remplacement de la 
ligne d’alimentation en eau brute, au coût de 8 378,00 $, plus taxes, 
incluant pièces et main d’œuvre, et ce, tel que décrit dans la soumission 
du 9 mars 2018, numéro 2018-115. 
 
QUE les sommes requises pour le paiement de ce contrat soient prises à 
même fonds de roulement pour une période de 10 ans maximum. 
 
QUE le remboursement de cet emprunt au fonds de roulement soit pris à 
même la réserve financière créée pour les dépenses reliées au réseau 
d’aqueduc du centre du village. 
 
QUE le conseil municipal est d’avis qu’une demande de financement, soit 
quand même demandée, pour ces travaux, lors de la reddition de compte 
de la TECQ 2014-2018. 
 

 
RÉS : 2018-04-67 

 
ENTENTE POUR ACQUISITION D’UNE 
SERVITUDE - MTMDET 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable 
et de l’Électrification des transports (MTMDET) a l’intention, aux fins 
d’amélioration du drainage de la route 138, d’acquérir une servitude de 
drainage à ciel ouvert et de non-construction sur une partie du lot 
5 219 650, dans la municipalité de Pointe-Lebel, totalisant 161.8 m2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MTMDET propose de régler l’acquisition par une 
entente de gré à gré avec la Municipalité et au montant de 300,00 $ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les honoraires et débours du notaire suggéré 
seront acquittés par le MTMDET. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à signer l’entente à intervenir avec 
le MTMDET relativement à une servitude de drainage à ciel ouvert et non-
construction sur une partie du lot 5 219 650, dans la municipalité de 
Pointe-Lebel et totalisant 161.8 m2. 
 
DE CONFIER à une firme de notaire le contrat à intervenir entre les 
parties. 
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RÉS : 2018-04-68 

 
SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 
– RÈGLEMENT HORS COUR 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité fait l’objet d’une sanction 
administrative pécuniaire de 5 000 $ imposée par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (ci-après : « MDDELCC ») en vertu de la Loi sur 
la qualité de l’environnement pour avoir effectué des travaux 
d’enrochement en bordure de la rue Chouinard, dans la rive et le littoral 
du fleuve Saint-Laurent, sans avoir préalablement obtenu un certificat 
d’autorisation du MDDELCC ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a présenté une demande de 
réexamen de cette sanction administrative et que le bureau de réexamen 
des sanctions administratives pécuniaires a confirmé la sanction 
administrative imposée ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé, devant le Tribunal 
administratif du Québec (ci-après : « TAQ ») une contestation de cette 
décision et que l’audition est fixée au 11 avril prochain ; 

CONSIDÉRANT les risques rattachés à l’audition ainsi que les coûts d’un 
procès par rapport au montant en jeu ; 

CONSIDÉRANT l’entente intervenue avec le MDDELCC quant au 
montant des intérêts. 

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

QUE la Municipalité mandate ses procureurs pour produire un 
désistement du recours introduit devant le TAQ et accepte, en 
contrepartie, de payer une sanction administrative pécuniaire au montant 
de 5 042,28 $, en capital, intérêts et frais, étant entendu que le MDDELCC 
accepte de limiter les intérêts à ceux qui étaient dus en date du dépôt du 
recours devant le TAQ ; 

 
D’AUTORISER ses procureurs à signer tout document visant à régler 
hors Cour le dossier pendant devant le TAQ (STE-Q-220561-1610 
 

 
RÉS : 2018-04-69 

 
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. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 Tarification des ordures commerciales pour 2018, demande 
d’information pour les puces qui pourraient être installées sur les 
bacs ; 

 Augmentation de 33 %, d’une évaluation sur une propriété sur la 
rue Chouinard ; 

 Demande d’information, pour la grandeur du terrain loué, à la MRC 
de Manicouagan, pour le dôme à sel ; 

 Mention que les firmes d’avocats coûtent très chers pour les 
dossiers ; 

 Demande d’information pour le nombre approximatif des mauvais 
payeurs de taxes. 
 

 
RÉS : 2018-04-70 

 
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 21h08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                _________________________ 
Normand Morin,      Nadia Allard, 
Maire          Directrice générale 

 

 


