
Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

A une séance ordinaire du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL,
tenue le lundi 10 novembre 2014 a 20h et a laquelle sont presents son
honneur le maire, Monsieur Normand Morin,

Et les conseillers suivants:
Monsieur Jean-Claude Cassista
Madame Cécile R. Gagnon
Monsieur Dany Lafontaine
Madame Lise Arsenault
Monsieur Jean-Denis Vachon

Formant quorum sous (a présidence du maire

Madame Nadia Allard, directrice génerale est également présente

Est absent, Monsieur Jacques Ferland.

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

1. Ouverture de (a séance
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Rapport du maire sur Ia situation financière pour l’année 2014
4. Motdumaire
5. Adoption du procès-verbal du 14 octobre 2014
6. DepOt de (a correspondance d’octobre 2014
7. Adoption du bordereau de cheques #14-10 et liste des transferts

bud g eta i res
8. Engagement des dépenses et autorisation de palement
9. Entente intermunicipale relative a l’a(imentation en eau potable et

prévoyant Ia fourniture de services avec Ia Ville de Baie-Comeau
10. Autorisation de signatures pour Ia transaction et quittance dans le

dossier du 221 Sablonnière
11. Démission de monsieur Pierre Durette a titre de chef de caserne de

Pointe-Lebel
12. Appui au Centre local de développement
13. Demande d’appui — Réseau routier national
14. Autorisation de signature du bail BBC-10-01011 — Terrain garage

municipal
15. Paiement final de Ia facture # 10284/ Construction Gerard Murray
16. Demande au fonds Toulnustouc I Fabrication de meubles pour le

255 Granier
17. Politique de travail des pompiers a temps partiel des services de

sécurité incendie de Ia Péninsule
18. Avis de motion 2014-08 / abrogeant les règlements 432-2012 et

445-2013 concernant (a rémunération des pompiers
19. Affaires nouvelles
20. Fermeture des affaires nouvelles
21. Période de questions
22. Levee de (a séance
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RES : 2014-11-229 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR

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

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

En retirant le point 4 — Mot du maire

En ajoutant aux affaires nouvelles

a) Projet Rolodune I Demande d’autorisation et certificat d’autorisation
auprès du MDDELCC

b) Demande daide financière de Ia CDTR de Ia Péninsule I
Bibliotheque des plages

Et en laissant les affaires nouveNes ouvertes.

U)

to

RES : 2014-11-230 RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION
FINANCIERE POUR L’ANNEE

CONSIDERANT QU’en vertu de ‘article 955 du Code Municipal, Monsieur
le maire traite des derniers états financiers de 2013 et du dernier
programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires quant
aux états financiers de lexercice précédant celui pour lequel le prochain
budget sera fait, et des orientations genérales du prochain budget et du
programme triennal d’immobilisations;

CONSIDERANT QU’iI doit egalement déposer une liste de tous les
contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclus par Ia
municipalité depuis Ia dernière séance du conseil au cours de laquelle le
maire a fait rapport de Ia situation financière de Ia municipalité.

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

QUE ce rapport sur Ta situation financière de Ia Municipalité pour I’année
2014, soit publié dans le journal municipal “LE CLAPOTIS “. Le present
rapport sera egalement disponible pour consultation sur notre site
Internet.
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RES : 2014-11-231 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 14 (‘)
OCTOBRE 2014

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

D’ADOPTER le procès-verbal du 14 octobre 2014, tel que déposé par Ia
directrice generale.

RES : 2014-11-232 DEPOT DE LA CORRESPONDANCE
D’OCTOBRE 2014

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

D’ACCEPTER le depOt de Ia correspondance du mois doctobre 2014
telle que soumise par Ia directrice générale.

RES : 2014-11-233 ADOPTION DU BORDEREAU DE CHEQUES
NUMERO 14-10 ET 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 14-
10 totalisant 231 510,93 $ incluant les déboursés du mois au montant
de 188 840,07 $ et es comptes a payer au montant 42 670,86 $;

CONSIDERANT Ia liste des transferts budgetaires déposée.

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

D’ACCEPTER le dépât du bordereau de cheques numéro 14-10 du mois
d’octobre 2014.

D’ADOPTER Ia liste de transferts budgetaires déposée pour le mois
doctobre 2014.



Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel

ES : 2014-11-234 ENGAGEMENT DES DEPENSES ET
AUTORISATION DE PAIEMENT

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Denis Vachon et adopté a !‘unanimité des
conseillers presents

POUR le mois de novembre, ii n’y a aucun engagement des dépenses a
faire

D’AUTORISER
suivantes

Ia directrice generale a faire le paiement pour les factures

DESCRIPTION #FACTURE MONTANT

Josée Gagnon Frais déplacement octobre et 16229 $
autres frais

H20 Innovation Location 21 octobre au 20 74056 5 74875 $
novembre 2014

Mines Seleine Sel de deglacage 5300146642 17 344,89 $

Mines Seleine Sel de deglacage 5300145790 1 338,10 $

Yannick Ross Frais déplacement octobre et 4245 $
autres (verification véhicule
incendie)

Signalisation Inter- Lignes jaunes a Pointe-Paradis 23860 4 479,60 $
Lignes

Erik St-Gelais Frais déplacement octobre 56,40 $

Tremblay Bois Dossier Mario Paquet/demande 96264 2 890,99 $
Mignault Lemay d’accès a l’information

Tremblay Bois Requete introductive d’instance en 96270 6 56571 $
Mignault Lemay mandamus

Tremblay Bois Verification de l’entente 96286 1 288,93 $
Mignault Lemay intermunicipale en eau potable

Tremblay Bois Verification du devis d’appel 96287 3 231,26 $
Mignault Lemay d’offres pour l’usine au Parc

Murray

Tremblay Bois Modification de zonage (Regl. 96289 2 520,66 $
Mignault Lemay 456-2014)

Tremblay Bois Modification de zonage (Roulottes 96301 4 757,39 $
Mignault Lemay et campings)

Tremblay Bois Demande de revision dune 96309 259,84 $
Mignault Lemay decision a une demande d’acces a

‘information

Tremblay Bois Demande d’accès — Etienne Ross 96310 1 431,10 $
Mignault Lemay

Tremblay Bois Service premiere ligne 96311 916,81 $
Mignault Lemay

Jean-Den is Vachon Frais déplacement octobre 94,94 $

Eric Lirette, Projet de désamiantage, période ELA-0274 3 679,20 $
architecte du leijuillet au 31 octobre 2014

Pétroles Paul Diesel pour les véhicules de voirie 206606 6 199,08 $
Larouche
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RES : 2014-11-235 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE A
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET
PREVOYANT LA FOURNITURE DE SERVICES
AVEC LA VILLE DE BAIE-COMEAU

CONSIDERANT QUE Ia Ville de Baie-Comeau et le Village de Pointe
Lebel désirent se prévaloir respectivement des dispositions des articles
468 et suivants de Ia Lol sur les cites et v/lies et des articles 569 et
suivants du Code municipal du Québec, afin de conclure une entente
relative a l’alimentation en eau potable.

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

D’AUTORISER le maire et Ia directrice generale a signer l’entente
intermunicipale relative a l’alimentation en eau potable et prévoyant Ia
fourniture de services, et ce, avec Ia Ville de Baie-Comeau

RES : 2014-11-236 AUTORISATION DE SIGNATURES POUR LA
TRANSACTION ET QUITTANCE DANS LE
DOSSIER DU 221 SABLONNIERE

CONSIDERANT QUE les demanderesses ont présenté a Ia Municipalité,
entre les 17 juillet 2013 et 4 septembre 2013, une demande de certificat
d’autorisation de changement d’usage pour l’exercice dun usage <<terrain
de camping>> relativement a l’immeuble connu comme étant le lot 24-A-
15 du cadastre du Canton de Manicouagan, circonscription foncière de
Saguenay, sis au 221, rue de Ia Sablonnière;

CONSIDERANT QUE le projet présenté par les demanderesses a été
considéré comme derogatoire a Ia réglementation d’urbanisme applicable
sur le territoire de Ia Municipalité, ne constituant pas, selon les sens
commun de l’expression, un terrain de camping aux fins de l’article 2.2.4.2
du Règiement de zonage numéro 216-90;

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité a refuse d’émettre ledit certificat
d’autorisation

CONSIDERANT QUE les demanderesses ont signifie, le 16 octobre
2013, une requête en mandamus afin que Ia Cour superieure ordonne a
Ia Municipalité d’émettre en leur faveur ledit certificat d’autorisation

CONSIDERANT QUE trois (3) des quatre (4) demanderesses ont d’abord
cédé l’ensemble de leur droit, titres et intérêts dans l’immeuble en faveur
de leurs conjoints respectifs, soit messieurs Carl Boulay, Etienne Ross et
Daniel Tremblay, lesquels interviennent aux présentes

CONSIDERANT QUE les demanderesses et leurs conjoints respectifs,
lesquels interviennent aux présentes, ont finalement cédé, aux
propriétaires dun terrain contigu a I’immeuble, l’ensemble de leur droits et
intéréts dans I’immeuble;

CONSIDERANT QUE les parties désirent transiger afin de mettre fin au
litige;
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RES : 2014-11-236 AUTORISATION DE SIGNATURES POUR LA
TRANSACTION ET QUITTANCE DANS LE
DOSSIER DU 221 SABLONNIERE (suite)

CONSIDERANT QUE les personnes signant au nom de (a Municipalité
sont dOment autorisées a le faire en vertu d’une resolution düment
adoptée par ceHe-ci.

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE
Par Ta conseillère madame Lise Arsenault et adopté a I’unanimité des
conseillers presents:

D’AUTORISER le maire et Ia directrice generale a signer Ia transaction et
quittance dans le dossier du 221 Sablonnière

RES : 2014-11-237 DEMISSION DE MONSIEUR PIERRE DURETTE A
TITRE DE CHEF DE CASERNE DE POINTE
LEBEL

CONSIDERANT QUE monsieur Pierre Durette a informé messieurs
Normand Morin, maire et Louis-Xavier COté-BenoIt, directeur
préventionniste, lors dune rencontre tenue le 20 octobre dernier, qu’il
donnait sa démission comme chef de caserne au sein du service des
incendies de Ia Municipalité de Pointe-Lebel;

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE
: Par le conseiller monsieur Jean-Denis Vachon et adopté a lunanimité des

conseillers presents:

D’ACCEPTER Ia démission de monsieur Pierre Durette, chef de caserne
au Service Sécurité Incendie de Pointe-Lebel. Les membres du conseil le
remercient pour son dévouement pour ses nombreuses années au sein
du service des incendies de Ia Municipalité.

RES : 2014-11-238 APPUI AU CENTRE LOCAL DE
DEVELOPPEMENT

CONSIDERANT l’importance du développement économique local pour
assurer Ia prospérité de toutes les regions du Québec:

CONSIDERANT QUE le CLD est au cceur du développement économique
local depuis 1998 et qu’II assume un role majeur et indispensable au
développement de son milieu:

CONSIDERANT QUE les 120 CLD répondent en moyenne annuellement
a 30 000 demandes d’entrepreneurs dont 80 % en accompagnement
technique:

CONSIDERANT QUE chaque dollar investi par un OLD dans une
entreprise génère dix dollars d’investissement;

CONSIDERANT QUE le CLD est un partenaire majeur, puisqu’iI favorise
le développement, le maintien et Ia croissance des entreprises, sans
oublier Ia creation et Ia consolidation de centaines d’emplois:

CONSIDERANT QUE le OLD est un partenaire essentiel pour le
développement de notre municipalité;
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RES : 2014-11-238 APPUI AU CENTRE LOCAL DE
DEVELOPPEMENT (suite)

CONSIDERANT QUE le gouvernement du Québec s’apprête a modifier Ia
Ioi sur Ia gouvernance municipale qui laissera a Ia discretion de chaque
MRC le choix de maintenir ou non son OLD;

CONSIDERANT QUE cette decision aura des repercussions sur Ia qualité
des services aux entrepreneurs de ma region et un impact sur le
développement économique de mon territoire;

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

DE REAFFIRMER le rOle du OLD comme partenaire et acteur clé en
matière de développement économique local;

DE MAINTENIR le financement du OLD afin de preserver l’expertise et les
services de qualités qui sont offert par une équipe de bénévoles et de
professionnels compétents.

RES : 2014-11-239 DEMANDE D’APPPUI — RESEAU ROUTIER
NATIONAL

CONSIDERANT QUE Ia route 138, direction Est jusqu’a Sept-Iles fait déjà
partie du Réseau routier national;

CONSIDERANT QU’un tel statut lui confère les critères Ia rendant eligible
a l’aide financière provenant du gouvernement du Oanada pour sa
construction et sa réfection, le cas échéant;

CONSIDERANT QU’au moms a deux reprises, soit en 2005 et en 2011,
Ia Oonférence regionale des élus de Ia Oôte-Nord (CRECN) a demandé
au gouvernement du Québec de faire le nécessaire aupres du
gouvernement du Oanada pour que Ia section de Ia route 138, a l’Est de
Sept-Iles, soit jusqu’à son extrémité construite jusqu’a Kegaska soit aussi
reconnue comme faisant partie du Réseau routier national;

CONSIDERANT QUE Ies demandes de Ia CREON n’ont pas été retenues
par le gouvernement du Québec pour des raisons qui ne lui ont pas été
précisées;

CONSIDERANT QUE les coüts importants que doit financer le
gouvernement du Québec pour l’entretien, Ia réfection et Ia mise a niveau
de ce troncon de Ia route 138 sur une distance d’environ 400 km;

CONSIDERNANT QUE dans le cadre du Plan Nord, le gouvernement du
Québec a annoncé les travaux visant a prolonger Ia route 138, en
direction Est jusqu’a Blanc-Sablon, projet estimé a 250 millions;

CONSIDERANT QU’une partie de ces travaux est présentement en cours
de réalisation;

CONSIDERANT QUE le prolongement de Ia route 138 jusqu’à Blanc
Sablon est une priorité retenue unanimement par tous les membres de Ia
OREON;
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RES : 2014-11-239 DEMANDE D’APPPUI — RESEAU ROUTIER
NATIONAL(s u ite)

CONSIDERANT QUE le prolongement de Ia route 138 permettrait de
désenclaver les municipalités de l’Est de Ia COte-Nord, ce qui permettrait
a a population concernée un accès a I’ensemble du réseau routier
canadien, ainsi que le libre mouvement des personnes et des biens a un
coQt raisonnable, de même qu’iI permettrait un accès aux soins de sante
dispenses dans les centres hospitaliers regionaux;

CONSIDERANT QUE le prolongement de a route 138 jusqu’à Blanc
Sablon permettrait l’accès au territoire de Ia COte-Nord et a T’ensemble du
réseau routier pancanadien a Ia population de Terre-Neuve et du
Labrador, soit une population d’environ 500 000 personnes, en plus de
représenter un produit d’appel important pour les milliers de touristes qul
visitent cette partie du Canada;

CONSIDERANT ‘ensemble des autres motifs et considerations retenus
par le gouvernement du Québec, tel qu’annoncé dans sa decision de
procéder au prolongement de Ia route 138;

CONSIDERANT QUE Ia designation de Ia route 138 entre Sept-lles et
Blanc-Sablon comme faisant partie du Réseau routier national allegerait
de facon importante le fardeau financier impose au gouvernement du
Québec pour le financement de ces importants travaux, en plus qu’eIle
permettrait d’accélérer es échéanciers prévus pour leur réalisation.

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

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel demande au gouvernement du
Québec de faire le nécessaire, afin que Ia route 138, a I’Est de Sept-lies,
autant sur le parcours déjà construit que celui faisant l’objet du projet de
son prolongement jusqu’a Blanc-Sablon, soit reconnue comme faisant
partie du Réseau routier national.

QUE copie de a présente resolution soit acheminée au ministre fédéral
des Transports, l’Honorable Lisa Raitt, afin qu’elle puisse être informé de
a démarche du Village de Pointe-Lebel, accompagnee d’une lettre du
Ma ire.

QUE copie de cette resolution soit acheminée a:

• La conference régionale des élus de Ta COte-Nord;
• Monsieur Jonathan Genest-Jourdain, député de Manicouagan;
• Madame Lorraine Richard, député de Duplessis;
• Monsieur Yves Bolduc,ministre responsable de Ia COte-Nord;
• Monsieur Pierre Arcand, ministre de rÉnergie et des Ressources

natu relies;
• Monsieur Robert Poëti, ministre des Transports
• Aux maires et mairesses de toutes les municipalites de Is COte

No rd.
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RES : 2014-11-240 AUTORISATION DE SIGNATURE DU BAIL BBC
10-01011 - TERRAIN GARAGE MUNICIPAL

CONSIDERANT QU’annuellement Ia municipalité dolt signer le bail
numéro BBC-10-01011 pour le terrain sur lequel notre garage municipal
est installé;

CONSIDERANT QUE pour I’année 2015 une augmentation de 2.4 % pour
les frais d’entretien aéroportuaires sera demandée augmentant ainsi les
frais annuels a 7 36820 $, plus taxes;

IL EST PROPOSE
Par le conseifler monsieur Dany Lafontaine et adopté a runanimité des
conseillers presents:

D’AUTORISER Ia directrice generale a signer ledit bail numéro BBC-10-
01011.

RES : 2014-11-241 PAIEMENT FINAL DE LA FACTURE N° 10284 I
CONSTRUCTION GERARD MURRAY

CONSIDERANT QUE Ia firme Eric Lirette, architecte a fait parvenir un
certificat de reception definitive pour les travaux de Ia phase 2, au centre
Clarence-Lefrançois;

CONSIDERANT QUE ladite firme a recu confirmation de Ia firme
d’ingenieur Groupe-conseil TDA que toutes les déficiences restantes sont
complétées.

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

D’AUTORISER Ia directrice génerale a faire le paiement final, de 1 000 $,
de Ia facture 10284.

QUE le palement de cette facture soit codifié dans le dossier de
renovation phase 2 du centre Clarence-Lefrancois du 830 Granier.

RES : 2014-11-242 DEMANDE AU FONDS TOULNUSTOUC I
FABRICATION DE MEUBLES POUR LE 255
GRANIER

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel dotera Ia cuisine du
centre Clément-Lavoie de modules de service;

CONSIDERANT QU’en vertu de Ia resolution 2014-01-15, les argents
disponibles au fonds Toulnustouc seraient réservés pour les travaux au
255 Granier;
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RES : 2014-11-242 DEMANDE AU FONDS TOULNUSTOUC I
FABRICATION DE MEUBLES POUR LE 255
GRANIER (suite)

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité a recu une cotation pour Ia
fabrication des modules et de Ia quincaillerie, par Ebénisterie Jimmy au
coOt de 5 900 $, taxes et transport inclus.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Denis Vachon et adopté a I’unanimité des
conseillers presents

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel accepte Ia cotation d’Ebénisterie
Jimmy au montant de 5 900 $, taxes et transport incluses, pour Ia
fabrication de modules de services ainsi que de Ia quincaillerie.

QU’une demande au fonds Toulnustouc soit effectuée, auprès de Ia
MRC de Manicouagan, d’un montant de 5 900$ pour le palement de ces
travaux.

RES : 2014-11-243 POLITIQUE DE TRAVAIL DES POMPIERS A
TEMPS PARTIEL DES SERVICES DE
SECURITE INCENDIE DE LA PENINSULE
MANICOUAGAN
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CONSIDERANT QUE Ia but visé par Ia politique de conditions de travail
est de promouvoir l’harmonie dans les relations entre les municipalités de
Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Pointe-Lebel et Ragueneau et
leurs pompiers a ternps partiel, d’assurer de part et d’autre un rendement
loyal et honnête, Ia protection de Ia personne et de Ia propriété et aussi
d’établir des conditions qui rendent justice a tous;

CONSIDERANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de ladite
politique de travail.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Denis Vachon et adopté a lunanimité des
conseillers presents:

D’ACCEPTER Ia politique de travail pour les pompiers a temps partiel des
services de sécurité incendie de Ia Péninsule Manicouagan conclue entre
les municipalités de Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Pointe
Lebel et Ragueneau.

QUE Ia politique sapplique a partir du ler janvier 2015 jusqua son
remplacement ou sa modification.

QUE le maire et Ia directrice générale soient autorisés a signer ladite
entente.
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AVIS 2014-08 AVIS DE MOTION

Le conseiller, Jean-Denis Vachon, donne avis qu’il sera soumis, lors dune

prochaine séance, un Reglement abrogeant les reglements 432-2012 et

445-2013 concernant Ia rémunération des pompiers de Pointe-Lebel.

RES : 2014-11-244 PROJET ROLODUNE I DEMANDE
D’AUTORISATION ET CERTIFICAT
D’AUTORISATION AUPRES DU MDDELCC

CONSIDERANT QU’en vertu de Ia resolution 2014-05-112 Ia municipalité
de Pointe-Lebel a donné son appui au projet Rolodune;

CONSIDERANT QUE Ia MRC de Manicouagan a, egalement, appuyé le
projet, par sa resolution 2014-80, en offrant I’appui technique ainsi que
l’aide pour I’obtention des autorisations requises aupres du gouvernement
et collabore egalement avec les promoteurs du projet, afin de determiner
les sites propices a sa réalisation sur le territoire de Ia MRC de
Manicouagan;

CONSIDERANT QU’une demande d’autorisation et de certificat
d’autorisation auprès du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) est requise.

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

QUE le conseil municipal de Pointe-Lebel mandate Ia Corporation de
développement de Pointe-Lebel d’agir en son nom a titre de promoteur
pour Ie projet Rolodune et il autorise son président, monsieur Jean-Denis
Vachon, a presenter seulement Ia demande d’autorisation et de certificat
d’autorisation auprès du MDDELCC pour obtenir les autorisations
requises pour Ia réalisation de ce projet experimental sur le territoire de Ia
municipalité de Pointe-Lebel.

RES : 2014-11-245 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DE LA CDTR
DE LA PENINSULE I BIBLIOTHEQUE DES
PLAGES

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel a recu une
demande de Ia Corporation de développement Touristique regionale de Ia
Péninsule de Manicouagan afin qu’un montant de 820 $ soit pris a même
I’enveloppe locale de Pointe-Lebel au Pacte rural pour un projet intitulé
<Bibliotheque des plages

CONSIDERANT QUE ce projet est évalué, au total, a 12 523 $ provenant
d’une contribution de 6 739 $ dans I’enveloppe territoriale, Ia contribution
des municipalités de Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes, Pointe
Lebel et Ragueneau, Ia CDTR ainsi qu’une contribution, en biens et
services de chacune des municipalités participantes;

CONSIDERANT QUE le conseil municipal a pris connaissance dudit
projet;
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Nadia Allard,
Directrice generale

RES : 2014-11-245 DEMANDE D’AIDE FINANCIERE DE LA CDTR
DE LA PENINSULE I BIBLIOTHEQUE DES
PLAGES (suite)

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Denis Vachon et adopté a lunanimité des
conseillers presents:

QUE le conseil municipal accepte de contribuer, pour une somme de
820 $, dans l’enveloppe locale du Pacte rural pour le projet < Bibliotheque
des plages x’.

RES 2014-11-246 FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES

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

DE fermer les affaires nouvelles.
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PERIODE DE QUESTIONS

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

II est surtout question

o Problématique sur Ia rue Martin et au bout de Ia 1e rue;
o Lumière du dépanneur Chez Mimi;
o Facture de Tremblay Bois Mignault Lemay pour Ia demande

d’accès de monsieur Mario Paquet
o Remerciements de monsieur Laurie Gauthier pour l’appui au projet

Rolodune;

RES 2014-11-247 LEVEE DE LA SEANCE

CONSIDERANT QUE tous les points a l’ordre du
traités.

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et
des conseillers presents

QUE séance soit et est levee a 21h19.

jour ont dOment été

adopté a l’unanimité

Normand Morin,
Ma ire


