
A une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, tenue
le lundi 06 juillet 2015 a 20h00 eta laquelle sont presents son honneur le maire,
Monsieur Normand Mann,

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 générale, est également présente.

Son honneur le maire fait l’ouverture de Ia séance. II souhaite Ia bienvenue a
tous et declare I’assemblée ouverte a laquelle le quorum est constaté.

1. Ouverture de Ia séance
2. Lecture et adoption de I’ordre du jour
3. Mot d’ouverture du maire
4. Adoption du procès-verbal du 8juin 2015
5. Adoption de Ia correspondance dejuin 2015
6. Engagement des dépenses et autorisation de paiement
7. Rapport du processus electoral — Election partielle district numéro 5

(Chouinard) — scrutin du 21 juin 2015
8. DepOt de Ia declaration des intéréts pécuniaires des membres du conseil

municipal — Monsieur Jeannot Beaudin
9. DepOt des rapports sur Ia liste des personnes physiques ayant verse un

ou plusieurs dons dont le total est de 100$ ou plus
10. Remplacement lors des vacances ou congés de Ia directrice générale
11. Congrès 2015 de Ia FQM
12. Formation sur le comportement éthique
13. DepOt d’un projet au fonds de développement regional (FDR) de Ia GRE

CN — Projet experimental “Rolodune’
14. TECQ 201 0-2013
15. Programme d’aide a l’amélioration du réseau routier
16. Lumière Place St-Laurent
17. Démarche commune pour obtenir une derogation au Règlement sur le

prélèvement des eaux et leur protection
18. Affaires nouvelles
19. Fermeture des affaires nouvelles
20. Période de questions
21. Levee de Ia séance

RES : 201 5-07-118 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR

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

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

En mod ifiant le point 4 : on devrait lire
Adoption du procès-verbal du 8 juin 2015 au lieu de : Adoption du
procès-verbal du 6 juillet 2015

En ajoutant le point
a) Demande d’aide financière / Nouveaux Horizons 2015-2016
b) Développement domiciliaire parcs Langlois et Murray
c) Développement domiciliaire rue Lapierre

Et en laissant les affaires nouvelles ouvertes.



RES : 201 5-07-119 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JUIN
2015

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

D’ADOPTER le procès-verbal du 8 juin 2015 tel que déposé par a
directrice generale.

RES : 2015-07-120 DEPOT DE LA CORRESPONDANCE DE JUIN
2015

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

D’ACCEPTER le dépôt de Ia correspondance du mois de juin 2015 telTe
que soumise par Ia directrice generale.

RES : 2015-07-121 ENGAGEMENT DES DEPENSES ET
AUTORISATION DE PAIEMENT

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

D’AUTORISER Ia directrice générale a faire l’engagement des dépenses
suivantes:

DESCRIPTION MONTANT

École La Marée Demande de subvention pour tirage 75,00 $
d’une inscription (entre 50 $ et 75 $)
(02-11 000-970)



RES : 201 5-07-1 21 ENGAGEMENT DES DEPENSES ET
AUTORISATION DE PAIEMENT

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

suivantes:

DESCRIPTION MONTANT

Nadia Allard 2 repas (maire et dg) suite a une 39,38 $
rencontre avec madame Nathalie
Pardiac, attachée politique du député
Marjolain Dufour

Sébastien Déplacementjuin avec le véhicule 148,05 $
Legeay personnel. Vandalisme F-250

H20 Location 21 juin au 20 juillet 2015 77915 5 748,75 $
Innovation

Mallette Facture finale audit 2014 763101 6 237,39 $

RES:2015-07-122 RAPPORT DU PROCESSUS ELECTORAL —

ELECTION PARTIELLE DISTRICT NUMERO 5
(CHOUINARD) — SCRUTIN DU 21 JUIN 2015

CONSIDERANT QUE Ia directrice generale a déposé le rapport du processus
electoral pour ‘election partielle du 21 juin 2015 du district numéro 5
(Chou i na rd).

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

D’ACCPETER, pour depOt, le rapport du processus electoral de l’élection partiel
du 21 juin dernier.

QU’UN transfert budgétaire, au montant de 2 768,69 $, soit effectué afin de
combler les dépenses relatives a cette election partielle.

RES : 2015-07-123 DEPOT DE LA DECLARATION DES INTERETS
PECUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
MUNICIPAL — MONSIEUR JEAN NOT BEAUDIN

CONSIDERANT QUE l’article 357 de Ia Loi sur les Elections et Référendums
dans les municipalités prévoit que tout membre du conseil d’une municipalité
doit, dans les 60 jours qui suivent Ta proclamation de son election, déposer
devant le conseil une declaration écrite mentionnant l’existence des intérêts
pécuniaires quil a dans des immeubles situés sur le territoire de Ia municipalité
et de Ia municipalité régionale de comté..

CONSIDERANT QUE monsieur Jeannot Beaudin a rempli et déposé son
formulaire de declaration des intérêts pécuniaires;

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

D’ACCEPTER pour dépôt le formulaire de declaration des intérêts pécunlaires
de monsieur Jeannot Beaudin, conseiller au district no 5 (Chouinard).



DEPOT DES RAPPORTS SUR LA LISTE DES
PERSONNES PHYSQUES AYANT VERSE UN OU
PLUSIEURS DONS DONT LE TOTAL EST DE 100 $
OU PLUS

La directrice générale declare avoir reçu de:

Madame Nicole D. Larouche
Monsieur Jeannot Beaudin

Un rapport faisant état de certaines contributions électorales,
conformément a l’article 513.1 et suivants de Ia Loi sur Tes elections et es
référend urns dans les municipalités.

RES : 2015-07-124 REMPLACEMENT LORS DES VACANCES OU
CONGES DE LA DIRECTRICE GENERALE

CONSIDERANT QUE lors des vacances ou congés de Ia directrice
générale, il serait important d’avoir une personne a l’interne atm de faire
un suivi, s’il y a lieu, des différents dossiers en cours et égaiement faire Ia
gestion du personnel;

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

QUE madame Cynthia Desjardins soit nommée pour remplacer madame
Nadia Allard, directrice generale, lors de ses vacances ou pour les
différents congés auxquels elle a droit.

QUE Iorsque madame Desjardins sera appelée a remplir a Ia demande de
I’Employeur, en tout ou en partie, les tâches d’un poste a l’extérieur de
I’unité de négociation, elle verra son taux horaire majoré de 20 % de son
salaire régulier.

RES : 201 5-07-1 25 CONGRES 2015 DE LA FQM

CONSIDERANT QUE les 24, 25 et 26 septembre 2015 se tiendra a
Québec le congrès de Ia Fédération Québécoise des Municipalités;

CONSIDERANT QUE Ia directrice générale a soumis aux membres du
conseil un estimé des corns pour assister a ce congrès;

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

QUE le maire, monsieur Normand Morin, madame Lise Arsenault et
monsieur Jacques Ferland sont autorisés a assister audit congrès et que
Ia directrice génerale est autorisée a engager les argents nécessaires
pour les frais d’hebergement, Ia soirée spectacle, ainsi que I’inscription
dudit congrès.



RES : 2015-07-126 FORMATION SUR LE COMPORTEMENT
ETHIQUE

CONSIDEANT QUE Ia Loi sur le code d’éthique et de déontoTogie en
matière municipale oblige tous les nouveaux élus a suivre une formation
sur ses objets;

CONSIDEANT QUE monsieur Jeannot Beaudin a été élu conseiller du
district no 5 (Chouinard), le 11 juin dernier.

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

D’AUTORISER Ia directrice generale a procéder a ‘inscription de
monsieur Beaudin a Ia formation offerte par Ia Fédération québécoise des
municipalités (FQM) qui se tiendra a Québec le 23 septembre 2015 et,
egalement, d’acquitter les frais d’inscription, d’hébergement, de repas et
de déplacement pour cette formation.

RES : 2015-07-127 DEPOT D’UN PROJET AU FONDS DE
DEVELOPPEMENT REGIONAL (FDR) DE LA
CRE CN — PROJET EXPERIMENTAL
ROLODUNE>>

CONSIDERANT QUE le projet experimental <RoIodune pourrait ëtre
admissible au Fonds de développement regional (FDR) de Ia CRE ON;

CONSIDERANT QUE Ia directrice generale a soumis aux membres du
conseil une copie de I’aide financière demandée.

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

D’AUTORISER Ia directrice générale, madame Nadia Allard, a signer Ia
demande d’aidefinancière, pour le projet experimental Rolodune >>,

auprès de Ia ORE ON dans le Fonds de développement regional (FDR) et
ce, conjointement avec monsieur Jacques Ferland, conseiller au district
no 6 (Moreau) et représentant de Ia Corporation de developpement de
Pointe-Lebel.

RES : 2015-07-128 REDDITION DE COMPTES I TECQ 2010-2013

CONSIDERANT les travaux proposes dans le Programme de Ia taxe sur
I’essence et de Ia contribution du Québec (TECQ) 2010-2013;

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

QUE le conseil municipal de Pointe-Lebel entérine les travaux proposes
dans Ia reddition de comptes 2010-2013.



RES : 2015-07-129 PROGRAMME D’AIDE A L’AMELIORATION DU
RESEAU ROUTIER

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel a recu confirmation
d’une subvention de 10 000 $ dans le programme d’aide a I’amélioration
du réseau routier municipal (PAARRM);

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

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel procède a des travaux routiers sur Ia
rue Murray ainsi que d’un changement de ponceau après le 1385 Granier.

D’AUTORISER Ia directrice generale a procéder a un appel d’offres sur
invitation pour les divers travaux a effectuer.

RES :2015-07-130 LUMINAIRE DEL/ PLACE ST-LAURENT

CONSIDERANT Ia demande d’installation d’un lampadaire, pour des
raisons de sécurité, a Place St-Laurent;

CONSIDERANT QUE le but, d’une installation d’un lampadaire, est
d’assurer Ia sécurité routière uniquement et non l’éclairage des propriétés;

CONSIDERANT QUE les travaux publics ont soumis un rapport avec plan
a I’appui;

CONSIDERANT QUE Ia directrice generale a soumis un estimé des coUts
au conseil municipal pour cette installation;

CONSIDERANT QUE Ia firme Synergica Electrique inc. a fait parvenir un
estimé des coüts pour I’installation d’un luminaire DEL ainsi qu’un cable
entre les 2 poteaux existant au montant de 1 125,42 $, taxes incluses. Par
contre, Ia Municipalité devra fournir le luminaire au coOt de 344,72 $,
taxes incluses, auprès de Nedco. Le raccord au poteau devra être fait par
Hyd ro-Québec.

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

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel octroie le contrat pour I’installation
d’un luminaire DEL ainsi qu’un cable entre les 2 poteaux existants.

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel transmette une demande a Hydro
Québec pour le branchement de ce nouveau luminaire.



RES : 2015-07-131 DEMARCHE COMMUNE POUR OBTENIR UNE
DEROGATION AU REGLEMENT SUR LE
PRELEVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION

CONSIDERANT QUE le gouvernement du Québec a publié, le 30 juillet
2014, dans Ia Gazette officielle du Québec le décret édictant le
Reglement sur le prélèvement des eaux et leur protection;

CONSIDERANT QUE ce reglement est entré en vigueur le 14 aoüt 2014;

CONSIDERANT QU’UN collectif de 5 scientifiques indépendants a mis en
lumière les lacunes et faiblesses dun tel reglement et montré son
insuffisance pour assurer une protection réelle et adequate des sources
d’eau potable de Ia municipalité;

CONSIDERANT les etudes scientifiques déposées qui montrent une
contamination des sources d’eau potable lorsqu’elles sont situées a un
km des puits gaziers ou pétroliers

CONSIDERANT I’étude réalisée a Ia demande du gouvernement du
Québec dans le cas du forage pétrolier a Gaspé et qui montre Ia presence
de methane thermogenique ou mixte dans les puits d’eau potable situés
en périphérie du forage Haldimand 1;

CONSIDERANT QUE lors d’une rencontre tenue a Saint-Edmond-de
Grantham, le 20 septembre 2014, les 30 éluEs municipaux presents
provenant de 22 municipalités et de 11 MRC ont décidé de presenter une
requête commune au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de Ia Lutte aux changements climatiques afin que leur
municipalité puisse adopter des normes plus sévères que celles qui
apparaissent dans le Reglement sur le prélèvement des eaux et leur
protection et qu’ils ont invite toutes les municipalités du Québec
intéressées a se joindre a elle;

CONSIDERANT QU’IL est de l’intérêt des résidants et résidantes de Ia
présente municipalité de mieux protéger les sources d’eau de Ia
municipalité.

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

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel se joigne a cette requête commune
et que copie de Ia présente resolution soit adressée aux initiateurs de
cette démarche afin queue soit jointe a Ia requête commune qui sera
présentée a I’honorable ministre du Développement durable, de
I’Environnement et de Ia Lutte aux changements climatiques.



RES : 2015-07-132 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE I NOUVEAUX
HORIZONS 2015-2016

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel aimerait se doter
d’equipements d’exercices en plein-air au 255 Granier;

CONSIDERANT QU’iI y aurait possibilité d’acquérir ces équipements avec
le Programme Nouveaux Horizons 2015-2016.

IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Use Arsenault et ADOPTE a I’unanimité des
conseNlers presents:

D’AUTORISER madame Nadia Allard, directrice genérale a faire le depot
d’une demande d’aide financière, au montant de 25 000 $, auprès de
Ressources humaines et Développement des compétences Canada pour
le Programme Nouveaux Horizons 2015-2016 pour des équipements
d’exercices en plein-air et Ce, pour le 255 Granier.

D’AUTORISER le maire et Ia directrice générale a signer les documents
nécessaires a cette demande d’aide.

RES : 201 5-07-1 33 DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE PARCS
LANGLOIS ET MURRAY

CONSIDERANT QUE le 22 juin dernier, une rencontre s’est tenue avec
madame Danielle Forget et monsieur Francis Tremblay, promoteurs pour
les Entreprises Francis Tremblay pour un éventuel développement aux
parcs Langlois et Murray;

CONSIDERANT QUE ces promoteurs désirent acquérir des terrains
appartenant ou non a Ia Municipalité de Pointe-Lebel sur ces deux parcs
afin d’y faire installer des maisons-mobiles et également revendre lesdits
terrains aux nouveaux propriétaires, donc ces derniers deviendraient
propriétaires de leur terrain;

CONSIDERANT QUE suite a I’achat des parcs Langlois et Murray des
terrains ont été réservés pour un éventuel développement;

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité n’est pas contre un développement
mais pas avec Ies terrains acquis étant donné que lesdits terrains font
partie du règlement d’emprunt pour I’achat du parc et sont déjà prêts a
être développer Iorsque Ia mise aux normes des parcs se fera.

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

QUE le conseil informe les promoteurs que Ia Municipalité n’ira pas de
I’avant dans ce dossier donc confirme Ia decision de ne pas vendre les
terrains acquis lors de I’achat des parcs Langlois et Murray.



RES : 2015-07-1 34 DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE RUE LAPIERRE

CONSIDERANT QU’au cours du mois de mars 2014, le maire ainsi que Ia
directrice genérale ont rencontré monsieur Marc-André Levesque,
propriétaire de certains terrains situés sur Ia rue Lapierre;

CONSIDERANT QUE lors de cette rencontre monsieur Lévesque offrait Ia
possibilité, a Ia Municipalité, d’acquerir les quarante (40) terrains
disponibles et Iui appartenant et Ce, pour un éventuellement
développement domiciliaire;

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité possède déjà onze (11) terrains sur
cette rue.

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

QUE le conseil informe monsieur Marc-André Lévesque que Ia
Municipalité n’ira pas de l’avant dans ce dossier donc confirme Ia decision
de ne pas acheter les terrains appartenant a monsieur Marc-André
Lévesque.

RES : 2015-07-135 FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland 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:

• Lettre Mgr pour une demande d’appui a leur prêt auprès de Ia
Caisse Populaire pour des travaux d’isolation a I’église;

• Lumières au 10 rue Martin et au 48, 3e rue;
• Trou près de I’usine H20. Verification a faire, car bouché et craint

pour l’écoulement des eaux;
• Projet Rolodune auprès de Ia ORE ON;
• Eclairage rue du Bocage;
• Programme Nouveaux Horizons;
• Resolution pour appui pour demande de derogation au Reglement

sur le prelèvement des eaux et leur protection;
• Problème d’eau au 942 rue Granier a cause, possiblement, du

camping a I’arrière de chez-Iui.



RES : 2015-07-136 LEVEE DE LA SEANCE

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

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

QUE séance salt et est levee a 21h16.

Normand Morin, Nadia Allard,
Maire Directrice générale


