
Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

A une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL,
tenue le lundi 13 avril 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 générale, est également présente.

Sont absents

Monsieur Jean-Denis Vachon
Monsieur Jacques Ferland

Son honneur le maire demande une minute de silence pour le décès de
messieurs Jean-Denis Vachon et Jean-Marie Girard, ensuite il fait
I’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. Adoption du procès-verbal du 9 mars 2015
4. Adoption de Ia correspondance de mars 2015
5. Adoption du bordereau de cheques #15-03 ainsi que Ia et liste

transferts budgetaires
6. Engagement des dépenses et autorisation de paiement
7. Paiement de Ia facture # 1501 de DemAction
8. Adoption du reglement no: 467-2015 (commerces itinérants et

colporteurs)
9. Entente de tarification / Banque Nationale du Canada
10. Entente intermunicipale sur I’établissement d’un plan d’entraide

contre les incendies
11. Demande de prolongation / Projet des parcs Murray et Langlois au

FCCQ (800230)
12. Demande de bail non exciusif (BNE) d’exploitation de sable et de

gravier
13. Autorisation de procéder a un appel d’offres sur invitation pour

l’évaluation du 365 Granier
14. Vacance au district numéro 5 (Chouinard)
15. Projet experimental Rolodune / Poursuite de l’analyse de Ia

demande d’autorisation et de certificat d’autorisation auprès du
MDDELCC

16. Affaires nouvelles
17. Fermeture des affaires nouvelles
18. Mot d’ouverture du maire
19. Période de questions
20. Levee de Ia séance



Procès-verbal du ViHage de Pointe-Lebel

RES: 201 5-04-60 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR

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

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

En ajoutant en
a) Modification a Ihoraire de a bibliotheque municipale
b) Salon du livre a Sept-Iles
C) Signature de Ia convention collective
d) Route 389 Baie-Comeau I Manic 2

En retirant le point 8: Adoption du règlement no: 467-2015 (commerces
itinérants et colporteurs)

Et en laissant les affaires nouvelles ouvertes.

RES : 201 5-04-61 ADOPTION DU PROCES DU 9 MARS 2015

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

D’ADOPTER le procès-verbal du 9 mars 2015, tel que déposé par Ia
directrice generale.

RES : 201 5-04-62 DEPOT DE LA CORRESPONDANCE DE MARS
2015

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

D’ACCEPTER le depOt de Ia correspondance du mois de mars 2015 telle
que soumise par Ia directrice generale.
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Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

RES : 201 5-04-63 ADOPTION DU BORDEREAU DE CHEQUES
NUMERO 15-03 AINSI QUE LA LISTE DES
TRANSFERTS BUDGETAIRES

CONSIDERANT QU’un certificat de disponibilité de fonds a été émis par
Ia directrice generale relativement au bordereau de cheques numéro
15-03 totalisant 268 393,95 $ incluant les déboursés du mois au
montant de 268 081,29 $ et les comptes a payer au montant
536 475,24 $;

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

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

D’ACCEPTER le depOt du bordereau de cheques numéro 15-03.

RES : 201 5-04-64 ENGAGEMENT DES DEPENSES ET
AUTORISATION DE PAIEMENT

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

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

DESCRIPTION MONTANT

Centre de Demande de commandite pour Ia 75,00 $*

bénévolat semaine de bénévole 2015

Ecole Méritas 2014-2015 100,00 $*

Secondaire
Serge-Bouchard

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

DESCRIPTION MONTANT

Nadia Allard Deplacement mars 1290 $

Equipements Location loader du 3 mars au 3 avril 73673 4 484,03 $
Sigma 2015

Josée Gagnon Déplacement février-mars 381,77 $

Cécile R. Gagnon Déplacement 2014 et févriert 2015 43,38 $

Garage Diesel ON Reparation (frein et fuite dair au 335711 4 798,57 $
compresseur et autres) sur le citerne

H20 Innovation Location usine 21 mars au 20 avril 76306 5 748,75 $
2015

Ministère des SCireté du Québec pour 2015 98239 94 664 $
finances

Municipalité de Entraide incendie 24 décembre 2013 1926 3 81 1,77 $
Chute-aux
Outardes
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(5349) Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

RES : 2015-04-64 ENGAGEMENT DES DEPENSES ET
AUTORISATION DE PAIEMENT (suite)

MRC de Manicouagan Quote part, 2eversement 79327 20 673,25 $

MRC de Manicouagan Service devaluation en surplus 79166 14 728,47 $
pour 2014
(Réforme dossier devaluation)

Kathleen Otis Deplacement mars 25,80 $

Rénald COté inc. Reparation du gel au 331 Granier 552332 5 682,06 S

Erik St-Gelais Deplacement mars 8,17 $

Eric Lirette, architecte Surveillance desamiantage ELA-0328 3 794,18 $
1er novembre 2014 au 28 février
2015

NEDCO Lumières DEL 8140187 **8 824,33 $

NEDCO Lumléres DEL 8152826 **17 119,21 $

Groupe-conseil TDA Mise a jour rapports parcs 32506 4 219,58 $
Langlois et Murray

Stantec Etude de debit et concept 946318 3 657,35 $
préliminaire (Dossier parcs
Langlois et Murray)

*Dons et subventions des élus: 02 1 1000 970
“ Fonds de roulement ou surplus s’il y a lieu

RES : 201 5-04-65 PAIEMENT DE LA FACTURE #1 501 DE
DEMACTION

CONSIDERANT QUE Ia firme Eric Lirette, architecte a fait parvenir Ia
demande et certificat de palement suivant:

numéro 1 au montant de 45 515,13 , a Ta firme DemAction,
construction-demolition, pour les travaux de desamiantage du vide
technique au 830 Granier.

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

D’AUTORISER Ta directrice generale a faire le paiement de Ta facture
suivante:

• DemAction, construction-demolition, numéro 1501 au montant de
45 515,13 $.

QUE le financement de ces travaux soit pris au fonds de roulement sur
une période de cinq (5) ans.



Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

RES : 2015-04-66 ENTENTE DE TARIFICATION I BANQUE
NATIONALE DU CANADA

CONSIDERANT QUE le 12 mars 2015, Ia Municipalité de Pointe-Lebel a
reçu, de Ia Banque Nationale du Canada, une proposition pour une
nouvelle entente de tarification des services;

CONSIDERANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de ladite
proposition.

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

D’AUTORISER monsieur Normand Morin, maire et madame Nadia Allard,
directrice generale a signer, pour et au nom de Ia Municipalité de Pointe
Lebel, Ia nouvelle entente de tarification avec Ia Banque Nationale du
Canada qui sera en vigueur du 1er avril 2015 au 31 mars 2017.

RES : 2015-4-67 ENTENTE INTERMUNICIPALE SUR
L’ETABLISSEMENT D’UN PLAN D’ENTRAIDE
CONTRE LES INCENDIES

CONSIDERANT QUE conformément aux <<Orientations du ministère de Ia
Sécurité publique en matière de sécurité incendie >, un schema de couverture
de risques en sécurité incendie doit être élaboré par chacune des MRC et
approuve par le gouvernement du Québec;

CONSIDERANT QUE les municipalités et Ia ville sont sous l’autorité régionale
de Ia MRC de Manicouagan, laquelle a élaboré un schema de couverture de
risques en sécurité incendie, ayant une attestation de conformité du ministère le
8 mai 2012 et entré en vigueur le 13 aoüt de Ia même année;

CONSIDERANT QUE l’article 4.42 du schema de couverture de risques en
sécurité incendie: Action retenues-Force de frappe mentionne que doutes es
municipalités de Ia MRC aux prises avec un manque de ressource humaine et
matérielle se sont mises d’accord pour faire appel, a des ressources dun ou des
services de sécurité incendie voisins et a determiner Ia caserne qui serait Ia plus
apte a intervenir dans certaines parties de leur territoire>;

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel a adopté par resolution, le
plan de mise en uvre du schema de couverture de risques en sécurité
incendie;

CONSIDERANT QU’une entente intermunicipale sur I’établissement d’un plan
d’entraide contre les incendies a été preparee par les quatre (4) municipalités de
Ia Péninsule Manicouagan.

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

D’AUTORISER monsieur Normand Morin, maire et madame Nadia Allard,
directrice générale, a signer I’entente intermunicipale sur l’établissement dun
plan d’entraide contre les incendies entre les municipalités de Ragueneau,
Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel.



Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

RES : 2015-04-68 DEMANDE DE PROLONGATION I PROJETS
DES PARCS MURRAY ET LANGLOIS AU
FCCQ (800230)

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel a reçu une
correspondance conjointe entre les gouvernements du Canada et du
Québec, confirmant une subvention do 2 484 034 $ pour le projet
d’installation de production et de distribution d’eau potable et d’évacuation
des eaux usées des parcs Langlois et Murray, dans le cadre du sous-volet
1.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec.

CONSIDERANT QUE pour plusieurs raisons le projet na pas été encore
réalisé;

CONSIDERANT QU’un échéancier des travaux a déjà été transmis au
ministère des Affaires municipales et de ‘Occupation du territoire le 11
mars 2015;

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité desire demander Ia prolongation de
cette subvention jusqu’au 31 décembre 2018;

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

QUE madame Nadia Allard, directrice générale, soit autorisée a
transmettre une copie conforme de Ta présente resolution a M. Jean
Francois Bellemare, ingénieur au MAMOT, afin de formuler officiellement
Ia demande de prolongation de Ia subvention accordée dans le projet
d’installation do production et de distribution d’eau potable et d’évacuation
des eaux usées des parcs Langlols et Murray, dans le cadre du sous-volet
1.1 du Fonds Chantiers Canada-Québec;

RES 201 5-04-69 DEMANDE DE BAIL NON EXCLUSIF (BNE)
D’EXPLOITATION DE SABLE ET DE GRAVIER

CONSIDERANT es travaux entamés, pour Ta piste cyclable, afin de relier
les municipalités de Pointe-Lebel et de Pointe-aux-Outardes;

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

QUE monsieur Sébastien Legeay, directeur aux travaux publics, soit
nommé responsable et autorisé a signer tout document relatif a Ia gestion

de I’extraction de sable et gravier aupres de Ia MRC do Manicouagan.



Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

RES : 201 5-04-70 AUTORISATION DE PROCEDER A UNE
DEMANDE DE PRIX POUR L’EVALUATION DU
365 GRANIER

CONSIDERANT QUE le conseil municipal desire vendre l’édifice situé au
365 Granier;

CONSIDERANT QU’avant de procéder, dans ce dossier, ii est nécessaire
de faire faire une demande de prix auprés d’une firme d’évaluation;

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

D’AUTORISER Ia directrice génerale de procéder a une demande de prix,
auprès de firme d’évaluation, afin de connaltre le coOt de Ia valeur
marchande du 365 Granier.

VACANCE AU DISTRICT NUMERO 5 (CHOUINARD)

Monsieur Normand Morin, maire et madame Nadia Allard, directrice
generale informent les membres du conseil que suite au décès de
monsieur Jean-Denis Vachon survenu le 8 avril dernier, une election
partielle devra être tenue dans le district numéro 5 (Chouinard).

RES : 201 5-04-71 PROJET EXPERIMENTAL ROLODUNE I
POURSUITE DE L’ANALYSE DE LA DEMANDE
D’AUTORISATION ET DE CERTIFICAT
D’AUTORISATION AUPRES DU MDDELCC

CONSIDERANT QUE le Conseil municipal de Pointe-Lebel a mandate Ia
Corporation de développement de Pointe-Lebel pour agir en son nom a
titre de promoteur pour le projet experimental Rolodune et a nommé
monsieur
Jean-Denis Vachon comme responsable et signataire pour ce dossier
lors de sa séance reguliere du 10 novembre 2014;

CONSIDERANT QUE le Conseil d’administration de Ia Corporation de
développement de Pointe-Lebel lors de sa reunion extraordinaire du 6
avril 2015 a designe monsieur Jacques Ferland, conseiller municipal,
comme remplacant de monsieur Vachon dans ce dossier.

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

QUE le Conseil municipal de Pointe-Lebel mandate monsieur Jacques
Ferland, conseiller municipal et représentant a Ia Corporation de
Développement de Pointe-Lebel, pour le projet Rolodune, en
remplacement de monsieur Jean-Denis Vachon pour Ia poursuite des
démarches concernant l’analyse de Ia demande d’autorisation et de
certificat d’autorisation déposée aupres du MDDELCC le 19 novembre
2014 et comme signataire, conjointement avec madame Nadia Allard,
directrice generale, de tous documents officiels relatifs au projet
experimental Rolodune.



Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

RES : 2015-04-72 MODIFICATION A L’HORAIRE DE LA
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

CONSIDERANT QUE madame
bibliotheque municipale a fait une
modifier les heures d’ouverture
I’augmentation des usagers:

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

QUE le conseil municipal accepte de modifier les heures d’ouverture de Ta
bibliotheque municipale, a savoir:

Lundi et mercredi: 18h a 21h

Mardi: l5hàl7h

QU’un avis soit mis dans le journal Le Clapotisx’ et sur le site Internet
de Ia Municipalité.

CONSIDERANT QUE du 23 au 26 avril 2015 se tiendra le Salon du Livres
2015 a Sept.-lles;

CONSIDERANT QUE madame Lise Therrien a manifesté le désir d’être
présente a cet évènement;

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

D’AUTORISER madame Lise Therrien, a assister au Salon du Livre 2015
qui se tiendra a Sept-lIes.

D’AUTORISER, également, Ta directrice generaTe a engager es argents
nécessaires pour Tes frais de déplacement, de repas ainsi que d’entrée.

Lise Therrien, responsable de a
demande, au conseil municipal, pour

de Ia bibliotheque compte tenu
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Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

RES 2015-04-74 SIGNATURE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

CONSIDERANT QUE le comité de negociation de Ia convention collective
a terminé son mandat et que les parties se sont entendues sur I’ensemble
des conditions applicables pour Ia période du ler janvier 2014 au 31
décembre 2019;

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

D’AUTORISER le maire, le conseiller responsable des negociations et Ia
directrice generale a signer Ia convention collective teile que negociee
avec le Syndicat des employés de Ia Municipalité du Village de Pointe
Lebel, section locale 2633 ISCFP et ce, pour Ia période du ler
janvier 2014 au 31 décembre 2019.

RES : 2015-04-75 ROUTE 389 BAIE-COMEAU I MANIC 2

CONSIDERANT Ia correspondance du 2 avril 2015 transmis au ministre
du Développement durable, de I’Environnement et de Ia Lutte contre les
changements climatiques, monsieur David Heurtel, concernant le trace de
Ia Route 389 Baie-Comeau I Manic 2;

CONSIDERANT QU’avec ce nouveau trace, les camions lourds
transportant des matières dangereuses passeront sur les deux ponts,
Manic 1, a I’entrée est de Ia Ville de Baie-Comeau et Manic 2, pres de Ia
centrale du même nom.

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

QUE le conseil municipal de Pointe-Lebel appuie Ia correspondance du 2
avril signee par madame Lise Arsenault et messieurs Normand Morin et
Jacques Ferland relativement aux inquietudes de Ia municipalité pour le
nouveau trace de Ia route 389 Baie-Comeau I Manic 2.
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Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

RES : 2015-04-76 FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES

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

DE fermer les affaires nouvelles.

MOT DU MAIRE

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

• Lettre, du comité de Transparence de I’eau, envoyee au journal Le
Manic;

• Félicitations aux employes pour leur travail effectué a l’usine H20;
• Félicitations aux bénévoles pour Ta réussite de Ia partie de sucre

tenue le 11 avril dernier;
• Avis que Ia FADOQ tiendra egalement une partie de sucre le 25

avril prochain
• Monsieur Morin informe les gens que lors des entrevues a Ia TVRP,

il répondra aux questions posees Tors de Ia période de questions
des seances du conseil;

• Madame Cécile R. Gagnon et monsieur Jean-Claude Cassista
remercient les bénévoles pour partie de sucre tenue le 11 avril
2015 et spécialement du travail fait par madame Thibeault.

PERIODE DE QUESTIONS

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

II est surtout question:

• Factures a payer des gens du Parc Murray versus ceux du village
(utilisateurs payeurs)

• Entretien du chemin de Ia Scierie;
• Problématique de l’eau au Parc Murray;
• Lumières au 365 et 830 Granier;
• Bâtisse au 112 Langlois;
• Remerciement a madame Michèle Martin pour son bénévolat a a

comptabilité pour Ia cuisine collective;
• Inscription aux cours de piscine a Ia Ville de Baie-Comeau
• Paiement de Ia facture pour Ia Süreté du Québec;
• Demande d’explication pour les coOts de location de salle (activités,

évènements ou cours donnés par un professeur)



Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

RES : 2015-04-77 LEVEE DE LA SEANCE

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

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

QUE séance soit et est levee a 21 h52.

Normand Morin,
Ma ire

Nadia Allard,
Directrice genérale
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