
A une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, tenue
le lundi 13 février 2017 a 20h13 eta laquelle sont presents son honneur le maire,
Monsieur Normand Morin,

Les conseillers:
Monsieur Jean-Claude Cassista
Madame Cécile R. Gagnon
Monsieur Dany Lafontaine
Madame Lise Arsenault
Monsieur Jeannot Beaudin
Monsieur Jacques Ferland

Formant quorum sous Ia présidence du maire

Madame Nadia Allard, directrice generale, est egalement présente.

1. Ouverture de Ia séance
2. Lecture et adoption de I’ordre du jour
3. Mot du maire
4. Adoption des procès-verbaux du 16 janvier 2017
5. Adoption de Ia correspondance de janvier 2017
6. Adoption des bordereaux de cheques #16-12 et 17-01 et liste des

transferts budgétaires
7. Engagement des dépenses et autorisation de paiement
8. Nomination du maire suppléant
9. Mandat a monsieur Laurie Gauthier de Ia firme Consultant Laurie

Gauthier a titre de chargé de Projet I Projet experimental Rolodune
10. Engagement de surnurnéraire / Liste de rappel - voirie
11. Offre d’emploi Chef de caserne et Lieutenant
12. Demande de revision des programmes d’aide gouvernementale
13. Mandat a Mallette / Dossier équité salariale
14. Protocole d’entente 2017/ Refuge Animal Le Chapitou
15. Autorisation de signature bail BBC-1 5-0901 1 / Terrain entrepôt a sel
16. Rapport annuel 2016 du SCRSI
17. Appel de projets — éude sécurité incendie
18. Demande de travaux i.ouchant l’éclairage des voies publiques
19. Nouvel accès pour le sous-sol du 830 Granier
20. Resolution dappui pour Ia poursuite des investissements qui favorisent

un mode de vie san et actif: Pour un Québec en sante!
21. Affaires nouvelles
22. Fermeture des affaires nouvelles
23. Période de question
24. Levee de Ia séanc.

RES: 2017-02-16 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTE a l’unanimité des
conseillers presents

D’ADOPTER l’ordre jour prsenté par Ia directrice générale

EN ajoutant

a) Ofre de ser.’ice .fe ionnels / Eaux usées caserne des pompiers
b) Oftre de services professionnels / Projet experimental Rolodune
c) Rencontre r -iee enrre les élus municipaux et gouvernementaux

EN reportant les poin vsnts

10. Engagement dc su méraires / Liste de rappel voirie

EN laissant es affaire veIes ouvertes.



MOT DU MAIRE

Monsieur Normand Morin, maire présente son mot pour le mois de février
2017.

Les sujets suivants sont apportés

o Rencontre publique prévue le 28 février 2017, concernant le
dossier de l’érosion des berges

o Rencontre tenue le 10 février dernier, concernant Ia sécurité
routière;

o Rencontre qui se tiendra a Sept-Iles, le 2 mars prochain. Un
point est inscrit a I’ordre du jour de Ia présente séance

o Dossier de mise aux normes des Parcs Langlois et Murray.

RES: 2017-02-17 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 16
JANVIER 2017

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTE a l’unanimité
des conseillers presents

D’ADOPTER le procès-verbal du 16 janvier 2017 tel que déposé par Ia
directrice générale.

RES: 2017-02-18 DEPOT DE LA CORRESPONDANCE DE
JANVIER 2017

IL EST PROPOSE
Par Ta conseillère madame Cécile R. Gagnon et ADOPTE a l’unanimité des
conseillers presents

QUE le bordereau de correspondance de janvier 2017 soit déposé dans
es archives de Ia municipalité faisant partie intégrante des présentes.



RES: 2017-02-19 ADOPTION DU BORDEREAU DE CHEQUES
#16-12 ET 17-01 ET LISTE DES TRANSFERTS
BUDGETAIRES

CONSIDERANT QU’un certificat de disponibilité de fonds a été émis par
Ia directrice générale relativement au bordereau de cheques numéro 16-
12 totalisant 520 275,92 $;

CONSIDERANT QU’un certificat de disponibilité de fonds a été émis par
Ia directrice générale relativement au bordereau de cheques numéro 17-
01 totalisant 402 985,33 $

Aucune liste de transferts budgétaires a déposer.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTE a ‘unanimité
des conseillers presents

D’ACCEPTER le dépôt des bordereaux de cheques numéro 16-12 du
mois de décembre 2016 ainsi que 17-01 pour le mois de janvier 2017.

RES: 2017-02-20 ENGAGEMENT DES DEPENSES ET
AUTORISATION DE PAIEMENT

IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Cécile R. Gagnon et ADOPTE a I’unanimité des
conseillers presents

Pour le mois de février, aucune demande d’engagement de dépenses n’est
déposée.

D’AUTORISER Ia directrice générale a faire le paiement pour les factures
suivantes

DESCRIPTION MONTANT

Jeannot Beaudin Frais déplacementjanvier 21,12 $
(Rencontre Vitrine des
membres le 17-01)

Josée Gagnon Frais de déplacement janvier 66,00 $
(Achats et rencontres)

H20 Innovation Location de I’usine du 21 87444 6 208,65 $
janvier au 20 février 2017

MRC de Quote part 81295 27 928,75 $
Man icouaga n

Kathleen Otis Frais déplacement janvier 13,20 $
(Rencontre Voltige pour site
Internet)



RES: 2017-02-20 ENGAGEMENT DES DEPENSES ET
AUTORISATION DE PAIEMENT (suite)

Signalisation Lignes de rues, passage 2851 7 703,53 $
Interlignes pléton, lignes d’arrêt

Tremblay Bois Dossier expulsion d’un loyer 104958 5 842,69 $
Mignault Lemay

Norma Tremblay Nouvelle facturation pour les 5 068, 14 $
taxes TPS et TVP (2016)

Groupe Ultima Assurance générale 2017 269269 42 292,00 $
inc.

Tremblay Fournir et installer 36 56834 4 018,38 $
Electrique inc. luminaires fluo avec lentilles

prismatiques et tubes led (830
Granier)

RES: 2017-02-21 NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT

CONSIDERANT l’article 116 du Code munic,oaI du Québec qui autorise
Ia nomination d’un conseiller comme maire suppléant avec tous les droits,
pouvoirs, privileges et obligations;

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTE a Ia majorité des
conseillers presents

QUE le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista soit et est nommé maire
suppléant pour Ia période de mars a octobre 2017.

QUE le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista soit également nommé a
titre de remplacant a Ia MRC de Manicouagan ainsi qu’à Ia Régie de
gestion des matières résiduelles de Manicouagan, en cas d’absence du
maire monsieur Normand Morin et ce, pour les mois de mars a octobre
2017.

Madame Lise Arsenault, conseillère se prononce contre cette proposition.



RES: 2017-02-22 MANDAT A MONSIEUR LAURIE GAUTHIER
DE LA FIRME CONSULTANT LAURIE
GAUTHIER ENR. A TITRE DE CHARGÉ DE
PROJET I PROJET EXPERIMENTAL
ROLODUNE

CONSIDERANT QUE les travaux pour le projet experimental Rolodune
débuteront bientôt;

CONSIDERANT QUE pour ce projet, ii est opportun que Ia Municipalité
mandate un chargé de projet;

CONSIDERANT QUE principalement le chargé de projet aura a effectuer
les tâches suivantes

La surveillance des travaux, le respect de l’échéancier, les reunions
de coordination, Ia preparation de certains documents.

CONSIDERANT QUE Ia firme Consultant Laurie Gauthier enr. a fait
parvenir une offre de service au montant de 12 920 $ pour un estimé de
136 heures au taux horaire de 95 $.

IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Lise Arsenault et ADOPTE a lunanimité des
conseillers presents

D’ACCEPTER l’offre de services de Consultant Laurie Gauthier enr. datée
du 6 février 2017, au montant de 12 920 $.

RES: 2017-02-23 OFFRE D’EMPLOI CHEF DE CASERNE ET
LIEUTENANT

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel desire combler un
(1) poste de chef de caserne a temps partiel ainsi qu’un (1) lieutenant a
temps partiel au sein du service de sécurité incendie;

CONSIDERANT QUE pour ces postes, un affichage a l’interne sera
effectué.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTE a l’unanimité des
conseillers presents

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel accepte d’aller en affichage interne
pour les postes de chef de caserne a temps partiel ainsi que lieutenant a
temps partiel pour le service de sécurité incendie de Pointe-Lebel.



RES: 2017-02-24 DEMANDE DE REVISION DES PROGRAMMES
D’AIDE GOUVERNEMENTALE

CONSIDERANT QUE les programmes gouvernementaux actuels ne sont
pas adaptés a Ia réalité des petites municipalités;

CONSIDERANT QUE le gouvernement provincial a mentionné, lors du
congrès de Ia FQM 2015, des coupures apportées avec le nouveau pacte
fiscal et a mentionné qu’il y aurait une revision de tous les programmes,
ce qui n’a toujours pas été fait;

CONSIDERANT QUE les petites municipalités ne possèdent pas les
ressources techniques et financières pour rencontrer toutes les exigences
imposées par les différents ministères pour Ia réalisation de leurs projets;

CONSIDERANT QUE les programmes d’aide gouvernemental ont très
souvent un délai trop court pour déposer les documents nécessaires a une
demande d’aide par exemple: le programme FEPTEU qui a débuté le 2
septembre 2016 et s’est terminé le 27;

CONSIDERANT QUE les délais pour Ia fermeture et les redditions de
compte pour les dossiers relies aux aides gouvernementales sont
déraisonnables et que les petites municipalités n’ont pas les ressources
suffisantes pour satisfaire aux demandes et que nous devons mettre
d’autre dossier ou travail en attente ou de côté;

CONSIDERANT QUE suite aux changements établis dans les critères
d’admissibilité, Ia plupart des programmes sont bases sur les coUts reels
et non sur les coOts estimés, ce qui retarde Ia signature des protocoles
d’entente avec le MAMOT, et dans certains programmes les travaux ne
peuvent commencer avant Ia signature du protocole d’entente;

CONSIDERANT QUE les municipalités doivent, souvent, supporter
financièrement les dépenses reliées aux travaux, avant de recevoir un
versement de I’aide financière, a savoir

Frais d’ingénierie, etudes de toutes sortes, travaux de construction,
etc.

CONSIDERANT QUE I’aide financière devrait être versée en trois
versements et en pourcentage de l’avancement des travaux ce qui
allégerait le fardeau fiscal des petites municipalités;

CONSIDERANT QU’une revision des programmes gouvernementaux est
maintenant nécessaire et primordiale car plusieurs programmes existent
toujours mais ne sont plus adaptés aux nouvetles réalités des petites
municipalités.

CONSIDERANT QUE les programmes sont souvent bases sur Ia réalité
des grandes villes et ne sont pas du tout adaptés pour les petites
municipalités des regions.



RES: 2017-02-24 DEMANDE DE REVISION DES PROGRAMMES
D’AIDE GOUVERNEMENTALE (SUITE)

CONSIDERANT QUE les etudes, les ftais d’honoraires professionnels et
tout autre document nécessaire a Ia mise en place du projet ne sont pas
toujours reconnus admissibles aux aides gouvernementales, même si ces
dépenses sont essentielles au bon déroulement et denouement dudit
projet et qu’elles sont généralement exigées par les ministères pour
l’octroi de programmes d’aide gouvernemental.

CONSIDERANT QUE Ia main-d’cuvre municipale et l’utilisation des
équipements municipaux devraient être reconnues comme dépenses
admissibles vu leurs coUts moindres.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTE a l’unanimité des
conseillers presents

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel demande au gouvernement de revoir
les programmes d’aide financière pour les infrastructures et Ia mise aux
normes de I’eau potable pour tenir compte Ia réalité financière actuelle
des petites municipalités de moms de 5 000 habitants.

QUE les protocoles d’entente soient acceptés et signés sur Ia base des
coUts estimés, établis par une firme de professionnel, et non sur les coUts
reels connus lors de l’octroi des soumissions, et Ce, des qu’iI y a
confirmation d’une promesse de subvention, par le MAMOT.

QUE les versements desdits programmes soient fractionnés en trois
parties soit, les etudes nécessaires a sa réalisation, Ia mise en place des
infrastructures et a Ia fin des travaux.

QUE les dépenses inhérentes a Ia mise en place d’un projet nécessitant
I’octroi de subventions soient admissibles, même si elles sont engendrées
avant Ia signature du protocole d’entente, vu leur lien direct.

QUE Ia main d’cuvre municipale et l’utilisation des équipements
municipaux soient reconnues comme dépenses admissibles au méme titre
que celles d’un fournisseur indépendant.

QUE nos représentants de Ia FQM participent a Ia revision des
programmes.

QUE cette resolution soit transmise au ministre Pierre Arcand, ministre

responsable de Ia region Côte-Nord.

QUE cette resolution soit transmise a Ia Fédération québécoise des

municipalités (FQM) ainsi qu’à Ia direction générale des infrastructures du

MAMOT.

QU’une demande d’appui soit transmise a l’Association des directeurs

généraux des MRC du Québec.

QU’une demande d’appui soit également transmise a monsieur Martin

Ouellet, député de René-Lévesque et madame Marilène Gill, députée de

Manicouagan et que ces appuis soient déposés au ministre des Affaires

municipales et de l’Occupation du territoire.



RES: 2017-02-25 MANDAT A MALLETTE I DOSSIER EQUITE
SALARIALE

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel compte, depuis
peu, une moyenne de pIus 10 employés et, par consequent, doit réaliser
un premier exercice d’équité salariale a l’intérieur d’un délai de quatre
ans;

CONSIDERANT QUE Ia firme MaHette de Baie-Comeau a fait parvenir
une offre de service pour le support pour Ia réalisation de l’exercice
d’équité salariale au coQt maximal de 5 050 $;

IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Lise Arsenault et ADOPTE a I’unanimité des
conseillers presents

D’ACCEPTER l’offre de services de Mallette datée du 26 aoOt 2016.

RES: 2017-02-26 PROTOCOLE D’ENTENTE 2017 I REFUGE
ANIMAL LE CHAPITOU

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel a recu le protocole
d’entente 2017 du Refuge Animal Le Chapitoti,

CONSIDERANT QUE pour l’année 2017, Ia Municipalité de Pointe-Lebel
s’engage a payer Ia somme de 2,10 $ par habitant afin de défrayer Ies
services du Chapitou.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTE a I’unanimité des
conseillers presents

D’AUTORISER Ia directrice générale a signer le protocole d’entente a
intervenir entre les deux parties pour et au nom de Ia Municipalité de
Pointe-Lebel;

RES: 2017-02-27 AUTORISATION DE SIGNATURE BAIL BBC
15-09011 / TERRAIN ENTREPÔT A SEL

CONSIDERANT QUE le taux de location pour le bail numéro BBC-15-
09011 pour le terrain sur lequel notre dome, pour le sable et le sel, est
installé vient a échéance le 31 aoOt prochain;

CONSIDERANT QUE, du le septembre 2017 au 31 aoUt 2018, le taux
sera de 753,29 $, taxes incluses.

IL EST PROPOSE
Par Ie conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTE a I’unanimité des
conseillers presents:

D’AUTORISER Ia directrice générale a signer l’avis de changement de
taux pour le bail numéro BBC-15-09011.



RES: 2017-02-28 RAPPORT ANNUEL 2016 DU SCRSI

CONSIDERANT QUE le 20 juin 2012, Ia MRC de Manicouagan a adopté son
schema de couverture de risques en sécurité incendie, lequel fut approuvé par le
ministère de Ia Sécurité Civile le 13 aoüt 2012;

CONSIDERANT QUE dans le cadre de a mise en ceuvre dudit schema, Ia
Municipalité de Pointe-Lebel a l’obligation d’élaborer annuellement un rapport
d’activités et ce, tel que requis en vertu de l’article 35 de Ia Loi sur Ia Sécurité
I ncend ie.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTE a I’unanimité des
conseillers presents

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel accepte le dépôt du rapport annuel
d’activités 2016 du schema de couverture de risque en sécurité incendie;

QUE ledit rapport soit transmis a Ia MRC de Manicouagan pour dépôt au MSP et
ce, conformément a ‘article 35 de Ia Loi sur a sécurité incendie et en référence
a I’action 10 du SCRSI.

RES: 2017-02-29 APPEL DE PROJETS — ÉTUDE SECURITE
INCENDIE

CONSIDERANT QUE depuis ‘entrée en vigueur du schema de couverture de
risque en sécurité incendie de Ia MRC de Manicouagan et de son plan de mise en
ceuvre, en aoüt 2012, les municipalités de Ia péninsule de Manicouagan se
questionnent sur Ia pertinence de regrouper, en tout ou en partie, les services
qu’ils offrent en sécurité incendie

CONSIDERANT QUE le ministère des Affaires municipales et de I’Occupation du
territoire a lance un appel de projet pour a réalisation d’une étude d’opportunité
visant Ia mise en commun d’une partie ou de l’ensemble de I’offre municipale en
sécurité incendie

CONSIDERANT es critères de presentation d’un tel projet;

CONSIDERANT QUE es organismes municipaux intéressés doivent mandater
par resolution un organisme municipal pour presenter le projet d’étude y compris
le devis qui a été préparé, a Ia direction régionale du MAMOT;

CONSIDERANT QUE I’organisme municipal désigné doit accepter le mandat par
resolution.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTE a I’unanimité des
conseillers presents

DE REPORTER cette resolution a une date ultérieure.



RES: 2017-02-30 DEMANDE DE TRAVAUX TOUCHANT
L’ECLAIRAGE DES VOlES PUBLIQUES

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel et Hydro-Québec en
sont venus a une entente pour l’installation des Iumières au Del, a savoir
144 $ / lumières, pour l’enlèvement des Iumières existantes et
l’installation des nouvelles lumières;

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTE a l’unanimité
des conseillers presents

QU’une demande soit effectuée auprès d’Hydro-Québec pour les travaux
de changement de lumières au Del et accepte de payer 144 $1 lumières
pour l’enlèvement des Iumières existantes et l’installation des nouvelles
I urn ières.

QU’un tableau décrivant les lumières a installer soit transmis a Hydro
Québec.

RES: 2017-02-31 NOUVEL ACCES POUR LE SOUS-SOL DU 830
GRANIER

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel desire faire un
nouvel accès pour le sous-sol du centre socioculturel Clarence-Lefrançois
du
830 Granier;

CONSIDERANT QUE Construction Nicolas Avoine a fait parvenir une
soumission pour ces travaux, le 26 janvier 2017, au coOt de 4 906,36 $,
taxes incluses.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTE a l’unanimite des
conseillers presents

D’ACCEPTER Ia soumission de Construction Nicolas Avoine, numéro
4478 datée du 26 janvier 2017, et au montant de 4 906,36 $

QUE le financement de ces travaux soit pris a mêmes les travaux de
TECQ.



RES: 2017-02-32 RESOLUTION D’APPUI POUR LA POURSUITE
DES INVESTISSEMENTS QUI FAVORISENT
UN MODE DE VIE SAIN ET ACTIF: POUR UN
QUÉBEC EN SANTE!

CONSIDERANT QU’il est reconnu que le travail sur les environnements
favorables a un mode de vie sam est un puissant levier pour améliorer
durablement les conditions de vie de l’ensemble de Ia population.

CONSIDERANT QUE le contexte social et politique actuel amène une
opportunité de premier plan pour appuyer l’implantation d’environnements
favorables aux saines habitudes de vie dans les municipalités, dont entre
autres, le programme d’infrastructure du gouvernement fédéral dans des
projets municipaux.

CONSIDERANT QUE Ia Politique gouvernementale de prevention en
sante, dévoilée le 23 octobre 2016 par le gouvernement du Québec, vise
comme objectif que 90 % des municipalités de 1 000 habitants et plus
adoptent des mesures afin d’aménager des communautés favorables a Ia
sécurité et a Ia mobilité durable, aux saines habitudes de vie ainsi qu’à Ia
qualité de vie de leurs residents.

CONSIDERANT QUE le milieu municipal est reconnu comme un acteur
de premier plan dans Ia mise en place d’actions, en favorisant notamment
l’essor des transports collectifs et actifs, l’amenagement, Ia disponibilité et
l’animation de plateaux sportifs accessibles, Ia creation de jardins
communautaires et de parcs, le soutien a l’implantation de marches
publics, l’installation de fontaines d’eau, Ia mise en place de programmes
et de services aux citoyens pour favoriser les saines habitudes de vie, etc.

IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Lise Arsenault et ADOPTE a I’unanimité des
conseillers presents

DE SIGNIFIER notre appui au Regroupement pour un Québec en sante
Et, a cet effet, nous demandons au gouvernement du Québec

1. de poursuivre et d’intensifier les investissements dans Ia
creation d’environnements favorables aux saines habitudes de vie
tout en favorisant Ia diminution de Ia consommation de produits qui
nuisent a Ia sante des Québécoises et des Québécois

a. par l’augmentation de Ia taxe sur le tabac contribuant a Ia
diminution du tabagisme;

b. par I’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées
contribuant a Ia diminution de Ia consommation du sucre;

2. d’investir les revenus dans Ia mise en wuvre d’un plan
concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise Ia creation
d’environnements favorables a I’intégration des saines habitudes de
vie dans les milieux de vie et le quotidien de toutes les Québécoises
et de tous les Québécois.

D’ACHEMINER copie de Ia présente resolution au député de notre
circonscription, au ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, a Ia
ministre déléguée a Ia Réadaptation, a Ia Protection de Ia jeunesse, a Ia
Sante publique et aux Saines habitudes de vie, madame Lucie Charlebois
et au premier ministre, monsieur Philippe Couillard.



RES: 2017-02-33 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS /
EAUX USEES CASERNE DES POM PIERS

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité dolt procéder a des travaux
d’installation d’un système d’évacuation et de traitement des eaux usées
pour desservir Ia caserne du Service des incendies, suite a Ia vente du
365 Granier;

CONSIDERANT QUE selon le Règ/ement Q2-R22 sur /‘évacuation et le
tra/tement des eaux usées des residences isolées exige que Ia conception
d’un dispositif d’évacuation, de reception ou de traitement des eaux usées
d’un autre bâtiment soit réalisée par un ingénieur membre de I’Ordre des
ingénleurs du Québec;

CONSIDERANT QUE Ia firme AXOR Experts-conseils a déposé une offre
de services professionnels au montant de 5 530 $, plus taxes applicables,
le 8 février dernier.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTE a Iunanimité des
conseillers presents

D’ACCEPTER I’offre de services professionnels de Ia firme AXOR Experts
conseils, du 8 février 2017, au montant de 5 530 $, plus les taxes
applicables, pour Ia preparation d’une étude pour les travaux d’installation
d’un système d’évacuation et de traitement des eaux usées pour desservir
Ia caserne du Service des incendies

QUE le financement de ce mandat soit pris a même les revenus de Ia
vente du 365 Granier.

RES: 2017-02-34 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS /
PROJET EXPERIMENTAL ROLODUNE

CONSIDERANT QUE Ies travaux pour le projet <<Experimental
Rolodune >> débuteront au mois de juin prochain

CONSIDERANT QUE Ia firme Groupe-conseil TDA a soumis, le 9 février
dernier, une offre de services professionnels pour Ia preparation de plans
et devis, des documents d’appel d’offres ainsi que pour Ia surveillance des
travaux pour ces travaux et ce, au coOt de 20 350 $, plus les taxes
applicables.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTE a I’unanimite des
conseillers presents

D’ACCEPTER I’offre de services professionnels du Groupe-conseil TDA,
du 9 février 2017, au montant de 20 350 $, plus les taxes applicables,
pour Ia preparation de plans et devis, des documents d’appel d’offres ainsi
que pour Ia surveillance des travaux dans le cadre du projet
<<Experimental Rolodune >>, le tout tel que décrit dans leur offre de
services professionnels.



RES: 2017-02-35 RENCONTRE REGIONALE ENTRE LES ELUS
MUNICIPAUX ET GOUVERNEMENTAUX

CONSIDERANT QUE le 2 mars prochain se tiendra une rencontre, a
Sept-Iles, portant sur

• Ia revision de Ia Stratégie pour assurer l’occupation et Ia vitalité des
territoires (OVT)

• le fonds d’appui au rayonnement des regions (FARR)

• Ia démarche d’élaboration de priorités régionales.

CONSIDERANT QUE le maire, monsieur Normand Morin a manifesté le
désir d’être present a cette rencontre.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTE a I’unanimité des
conseillers presents

D’AUTORISER monsieur Normand Morin, maire d’assister a cette
rencontre.

D’AUTORISER Ia directrice générale a engager les argents nécessaires
pour les frais d’hébergement, de subsistance ainsi que de déplacement.

RES: 20 17-02-36 FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTE a l’unanimité des
conseillers presents

DE fermer les affaires nouvelles.

PERIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les gens dans Ia salle a poser leurs questions ou
émettre leurs commentaires.

II est surtout question

Lumière Del
Projet Rolodune
Erosion des berges
Poudrerie a Ia hauteur des Champs Trudel, le fait que Ia municipalité a fait
une bute de neige, c’est très efficace, car cela a réduit de beaucoup Ia
poudrerie.



RES: 20 17-02-37 LEVEE DE LA SEANCE

CONSIDERANT QUE tous les points a I’ordre du jour ont dCiment été
traités.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTE a l’unanimité
des conseiHers presents

QUE séance soit et est levee a 21:13 heures.

Normand Morin, Nadia Allard,
Maire Directrice generale


