
Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

A une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL,
tenue le lundi 9 mars 2015 a 20h00 et a laquelle sont presents son
honneur le maire, Monsieur Normand Morin,

Monsieur Jean-Claude Cassista
Madame Cécile R. Gagnon
Madame Lise Arsenault
Monsieur Jacques Ferland

Formant quorum sous Ia présidence du maire

Madame Nadia Allard, directrice genérale, est egalement présente.

Sont absents:

Monsieur Dany Lafontaine
Monsieur Jean-Denis Vachon

RES : 2015-03-44 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

D’ADOPTER I’ordre du jour présenté par Ia directrice generale:

En laissant les affaires nouvelles ouvertes.

MOTDUMAIRE

Le maire, monsieur Normand Morin, présente a Ia population son mot
pour le mois de mars 2015. Il est surtout question

• Hausse de l’évaluation. Les gens peuvent prendre rendez-vous es
10 et 12 mars 2015 a Ia Municipalité;

• Nouvelies regles pour I’eau potable;
• Facture supplémentaire, de Ta MRC de Manicouagan, pour

I’évaluation au 31 décembre 2014;
• Nouvelle politique de tarification et priorisation des inscriptions aux

loisirs de Baie-Comeau;
• Monsieur Jean-Claude Cassista invite les gens a venir déboiser le

petit parc a entrée du Parc Lang lois

RES 201 5-03-45 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 9 ET
23 FEVRIER 2015

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

D’ADOPTER les procès-verbaux du 9 et 23 février 2015, tels que
déposés par Ta directrice generaTe.



RES : 2015-03-46 DEPOT DE LA CORRESPONDANCE DE
FEVRIER 2015

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

D’ACCEPTER le depOt de Ia correspondance du mois de février 2015
telle que soumise par Ia directrice générale.

RES : 201 5-03-47 ADOPTION DU BORDEREAU DE CHEQUES
NUMERO 15-02 AINSI QUE LA LISTE DES
TRANSFERTS BUDGETAIRES

CONSIDERANT QU’un certificat de disponibilité de fonds a été émis par
Ia directrice génerale relativement au bordereau de cheques numéro
15-02 totalisant 305 679,09 $ incluant les déboursés du mois au
montant de 180 074,41 $ et les comptes a payer au montant
125 604,68 $;

CONSIDERANT QUE pour le mois de février aucun transfert budgetaire
ne sera effectué.

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

D’ACCEPTER le depOt du bordereau de cheques numéro 15-02.

RES : 201 5-03-48 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:

D’AUTORISER Ia directrice generale a faire I’engagement des dépenses
suivantes:

DESCRIPTION MONTANT

Parc Nature de Pointe- 18 souper-bénéfice — 200,00 $*

aux-Outardes

CRE CN Colloque — Filières forestière 35,00 $

Commission Scolaire 25e Gala Méritas pour Ia 100,00 $*

de I’Estuaire Polyvalente des Baies —
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D’AUTORISER Ia directrice generale a faire le paiement pour les factures
suivantes

DESCRIPTION MONTANT

Use Remboursement des frais pour 1 200,00 $**

Arsenault formation les ler, 2 et 3 mal 2014
a Victoriaville pour Carrefour,
Action Municipale

Nadia Allard Remboursement de frais de 55,29 $
repas pour 3 personnes, le 19
février dernier.

Equipements Location loader 3 février au 3 73661 4 484,03 $
Sigma mars 2015

Equipements Lames pour deneigement 7064355 3 010,44 $
Sigma

H20 Location usine 21 février au 20 75608 5 576,48 $
Innovation mars 2015

Municipalité Entente préventionniste 2e partie 5478 1 1 665,80 $
de
Ragueneau

Kathleen Otis Frais de déplacement février 12,90 $

Julie Simard Facture 4 de 5 Nouveaux plans 214 4 920,93 $
d ‘urban is me

*Dons et subventions des élus: 02 1 1000 970
**programme MADA

RES : 2015-03-49 ENGAGEMENT DE MESSIEURS DANIEL
PELLETIER ET EMILE FOURNIER-BACON A
TITRE DE POMPIERS A TEMPS PARTIEL

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité a recu deux demandes d’embauche
pour le service incendie de Pointe-Lebel, a savoir:

• Daniel Pelletier;
• Emile Fournier-Bacon.

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité a procédé a l’analyse des curriculum
vitae recus et que monsieur Louis-Xavier COté-BenoIt, Directeur
préventionniste recommande l’embauche de ces personnes.

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

QUE le conseil municipal procède é l’engagement de messieurs Daniel
Pelletier et Emile Fournier-Bacon a titre de pompiers a temps partiel.

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel s’engage a former, selon le schema
de couverture de risques en sécurité incendie, messieurs Pelletier et
Fournier-Bacon et ce, des qu’une formation se tiendra dans Ia region.
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RES : 201 5-03-50 ENTRAIDE INCENDIE I ETABLISSEMENT DES
MODALITES DE TARIFICATION POUR LES
INTERVENTIONS ANTERIEURES A
L’ENTENTE

CONSIDERANT qu’une entente intermunicipale sur l’établissement dun
plan dentraide contre les incendies est présentement en négociation;

CONSIDERANT que plusieurs interventions d’entraide ont été réalisées
entre des services de sécurité incendie sans qu’il n’y alt dentente au
p réa lab le;

CONSIDERANT ‘absence de modalités de facturation créée par
l’absence d’entente;

CONSIDERANT qu’il y a lieu d’établir de modalités de tarification
provisoires a ‘entrée en vigueur d’une entente formelle;

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

DE FIXER les tarifs suivants pour I’ensemble des interventions
antérieures a ‘entrée en vigueur dune entente:

1) Ressources humaines:

a) Les tarifs seront établis au prix coütant, c’est-à-dire les salaires
verses majores des cotisations de l’employeur et des avantages
sociaux.

b) Heures minimums d’intervention: Période minimum de 2 heures
débutant a compter du moment de l’appel transmis par Ia centrale
de repartition.

2) Ressources roulantes:

a) Tarif d’utilisation des véhicules : Pour les déplacements et
l’utilisation des véhicules, les parties conviennent de payer les
tarifs suivants:

Ressources Taux horaire*

Camion autopompe 100 $

Camion-citerne 100 $

Cam ion unite d’urgence 50 $

b) Heures minimums d’intervention: Période minimum de 1 heure
débutant a compter du moment de l’appel de Ia premiere demande
d’entraide.
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RES 2015-03-50 ENTRAIDE INCENDIE I ETABLISSEMENT DES
MODALITES DE TARIFICATION POUR LES
INTERVENTIONS ANTERIEURES A L’ENTENTE
(suite)

c) Heures subsequentes : Toutes périodes excédant es heures
minimums d’intervention seront facturées par tranche de 60
minutes.

3) Frais d’administration

a) Des frais d’administration de 15% seront appliqués sur le montant

total avant taxes de Ia facture.

RES : 201 5-03-51 PROTOCOLE D’ENTENTE 2015 I REFUGE
ANIMAL LE CHAPITOU

CONSIDERANT QUE Ta Municipalité de Pointe-Lebel a reçu le protocole
dentente 2015 du Refuge Animal Le Chapitou;

CONSIDERANT QUE pour l’année 2015, Ia Municipalité de Pointe-Lebel
s’engage a payer Ia somme de 2,00 $ par habitant afin de défrayer les
services du Chapitou.

IL EST PROPOSE
Par Ta conseillère madame Lise Arsenault et ADOPTE a I’unanim[té des
conseillers presents:

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

RES : 2015-03-52 DEMANDE DE SUBVENTION I PROGRAMME
VELOCE II

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel desire prolonger sa
piste cyclable afin de rejoindre Ia municipalité de Pointe-aux-Outardes;

CONSIDERANT QUE Ta Municipalité de Pointe-Lebel desire déposer une
demande d’aide financière dans le cadre du Programme Véloce II pour les
infrastructures cyclables.

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTE a lunanimité
des conseillers presents:

D’AUTORISER madame Nadia Allard, directrice génerale, a presenter
une demande d’aide financière, dans le cadre du Programme Véloce TI,
pour les infrastructures cyclables selon Ia mise a jour du devis et des
coOts de construction de Ia piste cyclable qui sera préparée par Ia
compagnie Tétra Tech Inc.
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RES 2015-03-53 FORMATION I SERVICE D’AIDE A L’ENFANT ET
SON MILIEU (SAEM)

CONSIDERANT QUE du 28 au 30 avril 2015, a Baie-Comeau, se tiendra
Ia formation << Service d’Aide a i’Enfant et son Milieu > (SAEM);

CONSIDERANT Ia programmation soumise concernant ladite formation;

CONSIDERANT QUE madame Josée Gagnon, agente aux sports, aux
loisirs, a Ia vie sociale et culturelle, pour Ia Municipalité de Pointe-Lebel, a
manifesté son intérét pour assister a Ia formation;

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

D’AUTORISER madame Gagnon, a assister a Ia formation Service d’Aide
a I’Enfant et son Milieu qui se tiendra Baie-Comeau du 28 au 30 avri!
2015.

D’AUTORISER Ia directrice générale a engager les argents nécessaires
pour les frais d’inscription, frais de déplacement, et de subsistance relatifs
a lad ite formation.

QUE les dépenses soient prises a même le poste budgetaire d’articles de
sports pour les terrains de jeux considérant qu’aucun argent n’était prévu
pour cette formation au budget 2015.

RES : 201 5-03-54 RESOLUTION EN FAVEUR DE LA
RECONDUCTION DU PROGRAMME
ACCESLOGIS QUÉBEC

CONSIDERANT QUE partout au Québec des menages locataires, soit

des families, des alnés en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou

vulnérables et des personnes seules, ont des besoins pressants de

logements de qualite et a prix abordable;

CONSIDERANT QUE des menages de notre municipalité de Pointe-Lebel

ont des besoins de logements abordables;

CONSIDERANT QUE le programme AccésLogis Québec permet de

réaliser des logements qui répondent a ces besoins;

CONSIDERANT QUE le programme AccesLogis Québec a des

retombées sociales et économiques vitales dans notre milieu;

CONSIDERANT QUE Ia reconduction et le financement adequat du

programme AccesLogis sont nécessaires a Ia poursuite du

développement du logement social et communautaire;

CONSIDERANT QUE le programme AccesLogis Québec doit être

reconfirmé chaque année et que cette situation Iimite Ia capacité des

milieux a planifier efficacement Ia reponse aux besoins en habitation, en

pius d’être trés peu adaptée aux exigences dun développement

immobilier qui implique de nombreux acteurs et sources de financement;
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RES : 201 5-03-54 RESOLUTION EN FAVEUR DE LA
RECONDUCTION DU PROGRAMME
ACCESLOGIS QUEBEC (suite)

CONSIDERANT QUE ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de
réalisation des projets; plusieurs se retrouvant dans l’attente de Ia
reconduction du programme;

CONSIDERANT QUE le programme AccésLogis Québec dolt tenir
compte des différentes réalités et contextes de développement d’un
territoire a l’autre;

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

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de maintenir et de financer
adéquatement un programme de développement de logements
communautaires adapté aux besoins et aux réalités de I’ensemble du
territoire quebecois.

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de poursuivre sans délal le
programme AccesLogis Québec a long terme et de prévoir dans son
prochain budget un plan d’investissements sur cinq ans dans AccèsLogis
Québec, permettant Ia réalisation d’un minimum de 3 000 nouveaux
logements par an née.

DE TRANSMETTRE une copie de cette resolution au ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, au
président du Conseil du trésor, M. Martin Coiteux, au ministre des
Finances, M. Carlos Leitao, au ministre responsable de a region de a
COte-Nord, M. Pierre Arcand, au président-directeur général de Ia Soclété
d’habitation du Québec, M. Michel Gagnon, au député de René-Lévesque,
M. Marjolain Dufour, a Ia députée de Duplessis, Mme Lorraine Richard
ainsi qu’a Ia directrice de Ia Cite des Bâtisseurs, Mme Renée Chiasson.

,

RES : 2015-03-55 RESOLUTION EN FAVEUR DE LA
RECONDUCTION DES MESURES D’AIDE A
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE

CONSIDERANT QUE le 15 janvier dernier, Ia Société d’habitation du
Québec modifiait ses facons de faire concernant le financement
d’AccesLogis Québec;

CONSIDERANT QUE I’enveloppe de 53,6 M$ pour les mesures d’aide a
I’occupation du territoire sera insuffisante pour permettre Ia réalisation de
projets d’ici I’échéance prévue au 31 mars 2016; es fonds devant être
épuises des février 2015;

CONSIDERANT QUE les mesures temporaires facilitent Ia réalisation de

projets AccesLogis en permettant d’augmenter les coOts de réalisation
maximaux admissibles et d’offrir une aide financière additionnelle pour les

projets en regions eloignées;
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RES : 2015-03-55 RESOLUTION EN FAVEUR DE LA
RECONDUCTION DES MESURES D’AIDE A
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (suite)

CONSIDERANT QUE selon ‘étude comparative des coCjts de

construction résidentielle de Ia COte-Nord, réalisée par Ia firme KPMG et

commandée par Ia Conference regionale des élus de Ia Côte-Nord, les

coOts de construction pour Ia COte-Nord sont superieurs de 21 % en

moyenne a ceux de Ia region étalon quest Trois-Rivieres;

CONSIDERANT QUE Ia reconduction et Ia bonification des

d’aide a l’occupation du territoire sont nécessaires a Ia poursuite de

développement de projets AccesLogis;

CONSIDERANT QUE le programme AccesLogis Québec doit tenir

compte des différentes réalités et contextes de développement d’un

territoire a I’autre;

CONSIDERANT QUE Ie programme AccésLogis Québec a des

retombées sociales et economiques vitales dans notre milieu;

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

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de bonifier I’enveloppe

actuelle des mesures d’aide a l’occupation du territoire dans le cadre du

programme AccesLogis Québec;

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de reconduire et de

modifier ces mesures temporaires afin queues deviennent des mesures

permanentes;

DE TRANSMETTRE une copie de cette resolution au ministre des

Affaires municipales et de lOccupation du territoire, M. Pierre Moreau, au

président du Conseil du trésor, M. Martin Coiteux, au ministre des

Finances, M. Carlos Leitao, au ministre responsable de Ia region de Ia

Côte-Nord, M. Pierre Arcand, au président-directeur général de Ia Société

d’habitation du Québec, M. Michel Gagnon, au député de René

Levesque, M. Marjolain Dufour, a Ia députée de Duplessis, Mme Lorraine

Richard ainsi qu’a Ia directrice de Ia Cite des Bâtisseurs, Mme Renée

Chiasson.

RES : 201 5-03-56 AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE

CONSIDERANT QUE le cancer est Ia premiere cause de mortalité au

Québec;

CONSIDERANT QUE Ia Société canadienne du cancer travaille a sauver

plus de vie;

CONSIDERANT QUE grace a des milliers de Québécois, donateurs et

bénévoles, Ia Société canadienne du cancer Iutte pour prévenir plus de

cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider

plus de personnes touchées par Ia maladie
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RES :2015-03-56 AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE (suite)

CONSIDERANT QUE nous pouvons prevenir environ Ia moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sam et des politiques qui protègent le
public;

CONSIDERANT QUE pres de Ia moitié de l’argent investi dans Ia
recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de Ia
Société canadienne du cancer;

CONSIDERANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualite de vie grace a
laide offerte par Ia Société canadienne du cancer;

CONSIDERANT QUE le mois d’avril est le Mois de Ia jonquille, et qu’iI est
porteur d’espoir et d’activités qui feront une difference dans Ia vie des
patients atteints de cancer et dans Ia lutte contre Ia maladie

CONSIDERANT QUE Ia Société canadienne du cancer encourage les
Québécois a poser un geste significatif pendant le Mois de Ia jonquille
pour les personnes touchées par le cancer et a contribuer au combat
contre cette maladie;

PAR CONSEQUENT, IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Lise Arsenault et ADOPTE a l’unanimité des
conseillers presents:

DE DECRETER QUE le mois d’avril est le Mois de Ia Jonquille.

QUE le conseil municipal encourage Ia population a accorder
génereusement son appui a Ia cause de Ia Société canadienne du cancer.

RES : 2015-03-57 CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE
I CANDIDATURE AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel est membre du
Carrefour Action municipale et famille;

CONSIDERANT l’invitation a proposer une candidature a un poste au sein
du conseil d’administration;

PAR CONSEQUENT, IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTE a
I’unanimité des conseillers presents

DE PRESENTER Ia candidature de madame Lise Arsenault, conseillère

pour un poste de membre du conseil d’administration au sein de

l’organisation Carrefour Action municipale et famille, pour un terme de

deux (2) ans soit 2015-2017.

IL EST de plus résolu d’autoriser le maire ou en son absence le maire

suppléant a signer, pour et au nom de Ia Municipalité de Pointe-Lebel, tout

document requis pour donner suite a Ta présente.
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AVIS 2015-07 AVIS DE MOTION

AVIS DE MOTION est donné par Cécile R. Gagnon, conseiller municipal,
quit sera adopté a une prochaine séance, un Reglement intitulé
Reglement concernant les commercants itinérants et les colporteurs. Ce
reglement remplace le Réglement actuellement en vigueur numéro 356-
2001 régissant les activités des colporteurs sur le territoire de Ia
municipal ité.

RES : 2015-03-58 FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES

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

DE fermer es affaires nouvelles.

PERIODE DE QUESTIONS

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

II est surtout question

• Avis de motion pour es commerces itinérants et es
colporteurs;

• Nouvelle tarification des loisirs a Ia VBC;
• Mise aux normes a Ia station de pompage du village;
• Technique de calcul pour eau au Parc Murray (remise dune

lettre a monsieur Normand Morin)
• Etat de sante de monsieur Jean-Den is Vachon
• Projet Rolodune;
• CoOt pour l’usine nanofiltration
• Personne responsable, au sein du conseil, pour l’érosion

des berges avec l’absence de monsieur Jean-Denis
Vachon;

• Rapport de monsieur Ropars.

RES : 2015-03-59 LEVEE DE LA SÉANCE

CONSIDERANT QUE tous es points a l’ordre du jour ont dOment été
traités.

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

QUE séance soit et est levee a 20 :58 heures.

___

/ U
/ormand Morih, NadIaAIl’rd

Directrice generaleMa ire


