
Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel
A une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, tenue

,/,._.. . le lundi 08 juin 2015 a 20h00 et a laquelle sont presents son honneur le maire,
Monsieur Normand Morin,

Monsieur Jean-Claude Cassista
Madame Cécile R. Gagnon
Monsieur Dany Lafontaine
Madame Lise Arsenault

Formant quorum sous Ia présidence du maire

Madame Nadia Allard, directrice generale, est égalernent présente.

Est absent:
Monsieur Jacques Ferland

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 l’ordre du jour
3. Mot d’ouverture du maire
4. Adoption des procès-verbaux du 11 et 27 mai 2015
5. Adoption de Ia correspondance de mai 2015
6. Adoption du bordereau de cheques #15-05 ainsi que Ia et liste transferts

budgétaires
7. Engagement des dépenses et autorisation de paiement
8. Adoption du réglement no: 467-2015 (commerces itinérants et

col porteu rs)
9. Nomination du maire suppléant pour juillet a octobre 2015
10. Droits sur les mutations immobilières — Application d’un droit supplétif
11. Prolongation de contrat pour Ia location de I’usine H20
12. Engagement de messieurs David Lebrun et Dave Tremblay a titre de

pompiers a temps partiel
13. Congrès FQM 2015
14. Autorisation de signature— Bail BBC-15-0911
15. Demande d’autorisation auprès de Ia CPTAQ — 320 rue des Champs
16. Réalisation d’outil de planification de I’amenagement cOtier et

d’adaptation en fonction des effets des changements climatiques sur
I’érosion des berges

17. Affaires nouvelles
18. Fermeture des affaires nouvelles
19. Période de questions
20. Levee de Ia séance

RES : 201 5-06-1 03 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

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

En reportant le point 13— Congrès FQM 2015.

En retirant le point 15 — Demande d’autorisation auprès de Ia CPTAQ — 320 rue
des Champs.

En ajoutant le point
a) Entretien — Piste cyclable

Et en laissant les affaires nouvelles ouvertes.
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MOT DU MAIRE

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

- Piste cyclable (suivie) Entre Pointe-Lebel et Pointe-aux-Outardes
- Sentier VTT
- Lumières Del — Problème avec Hydro-Québec
- Subvention 10 00000$, Député Marjolain Dufour
- Vente du 365 Granier
- Projet Rolodune
- Dossier des Parcs Langlois — Murray / subvention de 2 484 034$
- Rapports financiers 2014
- Dossier désamiantage du 830 Granier
- Suivi dossier Eau Potable I Village

0
RES : 2015-06-104 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 11

ET 27 MAI 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 11 et 27 mai 2015 tels que déposè
par Ia directrice generale.

RES : 201 5-06-1 05 DEPOT DE LA CORRESPONDANCE DE MAt
2015

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

D’ACCEPTER le depOt de Ia correspondance du mois de mai 2015 telle
que soumise par Ia directrice generale.
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RES : 201 5-06-1 06 ADOPTION DU BORDEREAU
NUMERO 15-05 AINSI QUE
TRANSFERTS BUDGETAIRES

CONSIDERANT QU’un certificat de disponibilité de fonds a été émis par Ia
directrice generaTe relativement au bordereau de cheques numéro 15-05
totalisant 387 162,21 $ incluant les déboursés du mois au montant
149 900,74 $ et les comptes a payer au montant 237 261,47 $;

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

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

D’ACCEPTER le depOt du bordereau de cheques numéro 15-05.

RES : 201 5-06-1 07 ENGAGEMENT DES DEPENSES ET AUTORISATION
DE PAIEMENT

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

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

DESCRIPTION MONTANT

Chevaliers de Demande de participation financière
100 00 $

*

Colomb de (yin d’honneur)
Pointe-Lebel

Club FADOQ de Demande de commandite pour
500 00 $

*

Pointe-Lebel déplacement a l’extérieur pour
tournoi de Baseball poche a
Victoriaville

Signalisation Lignes de rues, arrêt, passage SIL 118447 7 926,15 $
Inter-Lignes pièton et 50km

*Montant pris a méme les dons et subventions des élus.

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

DESCRIPTION MONTANT

Nadia Allard Déplacement mai incluant 1 repas 41,12 $
(rencontre ATR-CDTR)

Entreprises Pierre concassée (entretien chemins 48484 4 801,87 $
Jacques Dufour gravel)

Josée Gagnon Déplacement mai 2015 69,52 $

H20 Innovation Location usine 21 mai au 20juin 77537 5 748,75 $
2015

Mallette Services professionnels Audit 2014 763101 5 748,75 $

MRC de Quote-part 3U versement (juillet- 79489 20 673,25 $
Man icouagan aoQt-septembre)

Nedco Lumières DEL 8186783 25 767,05 $

DE CHEQUES
LA LISTE DES
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RES : 2015-06-108 ADOPTION DU REGLEMENT 467-2015
(COMMERCES ITINERANTS ET COLPORTEURS)

CONSIDERANT QUE le Conseil municipal juge nécessaire d’abroger le
ROglement numéro 356-2001 sur le colportage et le commerce itinerant et
d’en adopter un nouveau;

CONSIDERANT les pouvoirs conférés a Ia Municipalité en cette matière
par les articles 6 et 10 de Ia Loi sur les compétences municipales;

CONSIDERANT I’avis de motion donné a Ia séance du 9 mars 2015;

CONSIDERANT QU’une copie du present reglement a été remise aux
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant Ia présente
séance, que tous les membres presents déclarent avoir lu le projet de
règlement et qu’ils renoncent a sa lecture;

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

D’ADOPTER le reglement numéro
concernant les commerces itinérants et
Pointe-Lebel. Ce reglement remplace
vigueur numéro 356-2001 régissant les
territoire de Ia municipalité.

467-2015 intitulé Reglement
colporteur de Ia municipalité de
le Reglement actuellement en
activités des colporteurs sur le

RES : 2015-06-109 NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT POUR
JUILLET A OCTOBRE 2015

CONSIDERANT I’article 116 du Code municipal du Québec qui autorise Ia
nomination dun conseiller comme maire suppléant avec tous les droits,
pouvoirs, privileges et obligations;

IL EST PROPOSE
Par Ia conseillère madame Cécile R. Gagnon et adopté a Ia majorité des
conseillers presents:

QUE le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista soit et est nommé
maire suppléant pour Ia période de juillet a octobre 2015.

QUE le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista soit également nommé
a titre de remplacant a Ia MRC de Manicouagan en cas d’absence du
maire monsieur Normand Morin et Ce, pour les mois de juillet a octobre
2015.

La conseillère, madame Lise Arsenault, se prononce contre ceffe
proposition.
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RES : 2015-06-110 DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIERES —

APPLICATION D’UN DROIT SUPPLETIF

CONSIDERANT QUE Ia Loi sur les DROITS ET MUTATIONS
IMMOBILIERES permet a chaque municipalité de charger un droit
supplétif au droit de mutation dans tous les cas oü le transfert d’un
immeuble est exonéré;

CONSIDERANT QUE le conseil municipal desire mettre en vigueur
I’application des droits suppletifs.

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

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel charge dorénavant le droit supplétif
et ce, de Ia facon suivante.

1. Sur Ia tranche de Ia base d’imposition qui n’excède pas 5000 $:
0$

2. Sur Ia tranche de Ia base d’imposition qui excède 5 000 $ sans
excéder 40 000 $: 0,50%

3. Sur (a tranche de Ia base d’imposition qui excède 40 000 $ : 200 $

QU’un extrait de cette resolution sera expédié aux notaires réalisant
couramment des actes notaries sur le territoire de Ia municipalité.

RES : 2015-06-111 PROLONGATION DE CONTRAT POUR LA
LOCATION DE L’USINE H20

CONSIDERANT QU’en vertu de Ia resolution 20 14-06-147, Ia Municipalité
de Pointe-Lebel octroyait un contrat a Ia firme H20 Innovation pour Ia
location d’une usine de production d’eau potable par nanofiltration afin de
desservir en eau potable les residents du parc Murray;

CONSIDERANT que ce contrat était d’une durée dun (1) an avec
possibilité de renouvellement d’une année supplémentaire jusqu’à
concurrence de quatre (4) années supplémentaires, pour une durée totale
d’au plus cinq (5) ans;

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

DE PROLONGER un contrat d’un (1) an pour Ia location d’une usine de
production d’eau potable par nanofiltration a HO Innovation,
conformément aux documents d’appel d’offres et a Ia soumission datée du
19 juin 2014, pour un montant de 71 744,40 $, incluant les taxes
applicables.

QUE Ia Municipalité s’approprie, du fonds general pour I’exercice financier
concerné, les den iers nécessaires au paiement du contrat de location;
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RES : 2015-06-112 ENGAGEMENT DE MESSIEURS DAVID LEBRUN
ET DAVE TREMBLAY 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:

. Messieurs David Lebrun et Dave Tremblay

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité a procédé a l’analyse des
curriculums vitae reçus et que monsieur Louis-Xavier Côté-BenoIt,
Directeur-préventionniste recommande I’embauche de ces personnes.

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

QUE le conseil municipal procède a I’engagement de messieurs David
Lebrun et Dave Tremblay a titre de pompiers a temps partiel. La période
de probation de messieurs Lebrun et Tremblay sera de 12 mois.

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel s’engage a former, selon le schema
de couverture de risques en sécurité incendie, messieurs Lebrun et
Tremblay et ce, des qu’une formation se tiendra dans Ia region.

RES : 2015-06-113 AUTORISATION DE SIGNATURE — BAIL BBC-15-
0911

0
CONSIDERANT QUE le bail numéro BBC-15-0911 pour le terrain sur
lequel notre dOme, pour le sable et le sel, est installé vient a échéance le
31 aoCit prochain;

CONSIDERANT QUE ce bail est d’une durée de cinq (5) ans;

CONSIDERANT QUE le coUt de ce terrain est payable annuellement a Ia
MRC de Manicouagan.

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

D’AUTORISER Ia directrice generale a signer ledit bail numéro BBC-15-
0911.
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RES : 2015-06-114 REALISATION D’OUTIL DE PLANIFICATION DE
L’AMENAGEMENT COTIER ET D’ADAPTATION
EN FONCTION DES EFFETS DES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES SUR
L’EROSION DES BERGES

CONSIDERANT QUE l’érosion cOtière est une problematique présente
sur notre territoire;

CONSIDERANT QUE les communautés et les regions du Québec
maritime ont besoin de plus d’outils pour intervenir adéquatement afin de
réduire les risques côtiers et mieux planifier l’aménagement de Ia zone
cOtière en fonction de I’érosion;

CONSIDERANT QU’un projet semblable a été réalisé avec succès dans
Ia Baie-des-Chaleurs et a été trés apprécié des municipalités et des MRC;

CONSIDERANT QUE Ia Chaire de recherche en geoscience cOtière et le
Laboratoire de dynamique et de gestion intégrée des zones côtières
possèdent l’infrastructure de recherche et lexpertise sur les risques
côtiers et les changements climatiques;

CONSIDERANT QUE lequipe de Ia Chaire de recherche en geoscience
cOtière et le Laboratoire de dynamique et de gestion integrée des zones
côtières de l’UQAR désirent collaborer avec nous pour nous aider dans Ia
gestion des risques cOtiers, dans l’identification des zones d’intervention
prioritaires et dans le choix des options d’adaptation;

CONSIDERANT QUE le projet n’implique aucun engagement financier de
Ia part de Ia municipalité de Pointe-Lebel mais plutOt Ia participation a 3
rencontres de travail sur les 3 années du projet.

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

QUE le conseil municipal de Pointe-Lebel decide d’appuyer le projet de
(<réalisation d’outils de planification de l’aménagement cOtier et
d’adaptation en fonction des effets des changements climatiques sur
l’érosion cOtière>’ propose par Ia Chaire de recherche en geoscience
côtière et le Laboratoire de dynamique et de gestion integrée des zones
côtières de l’UQAR.

QUE Ia Municipalité se garde le droit de se retirer du projet si elIe
considère quil n’y a aucun avancement dans le projet ou qu’elle doit
contribuer financièrement.
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RES : 2015-06-115 ENTRETIEN — PISTE CYCLABLE

CONSIDERANTE QUE Ia Corporation de Ia Vélo Route des Baleines
desire presenter une demande d’aide financière dans le cadre du
programme d’infrastructure communautaire de Canada 150;

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

QUE Ia municipalité de Pointe-Lebel s’engage a entretenir le nouveau
troncon de Pa piste cyclable qui sera construite sur son territoire par Ia
Corporation de Pa Vélo Route des Baleines afin de finaliser Ia boucle
reliant avec Ia municipalité de Pointe-aux-Outardes.

RES : 2015-06-116 FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES

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

DE fermer les affaires nouvelles.

PERIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire invite les gens dans Pa salle a poser leurs questions ou
émettre leurs commentaires. ()
II est surtout question:

• Sentier VTT;
• Lumières DEL;
• Facture pour Ia preparation et I’installation de Ia pompe au parc

Murray;
• Travaux de mises aux normes aux parcs Langlois et Murray;
• Maire suppléant pour les mois de juillet a octobre. Pourquoi le

tour a madame Arsenault a été passé? Le conseil devrait régler
ce dossier a l’interne et le plus rapidement possible car pas une
bonne ambiance au sein du conseil.

• Demande si Ia municipalité a fait quelque chose pour contrer les
poudreries a Pointe-Paradis;

• Dossier de Ia piste cyclable;
• Droits supplétifs
• Absence de monsieur Jacques Ferland aux seances du

conseil ;
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PERIODE DE QUESTIONS (suite)

• Engagement des pompiers a temps partiel
l’extérieur de (a municipalité

• Lignes de rues;
• Reglement sur les ventes itinérantes et

demande sites organismes a but non lucratif
frais de permis

• Vente du 365 Granier;
• Projet Rolodune;
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RES : 2015-06-117 LEVEE DE LA SEANCE

7——-.-’

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

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

QUE séance soit et est levee a 21:18 heure.

/
Nadia Allard, -

Directrice generate

Normand Morin,
Ma ire




