
Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel
Assemblée publique de consultation, tenue le jeudi 7 aoUt 2014 a 18h eta
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-Den is Vachon
Monsieur Jacques Ferland
Madame Annie Métivier, inspectrice en bãtiment

Madame Nadia Allard, directrice genérale est egalement présente.

Son honneur le maire fait I’ouverture de Ia séance. II souhaite Ia
bienvenue a tous.

Monsieur Morin mentionne que Ia présente assemblée de consultation est
pour expliquer le reglement le 457-2014 (Modifiant le reglement de
zonage 2 16-90 — Roulottes et campings).

Madame Nadia Allard fait un résumé dudit reglement, une copie du projet
de reglement est remise aux gens dans Ia salle.

Des commentaires et questions lors de Ia période de questions étaient
surtout relies a:

0

• Les droits acquis pour les roulottes déjà installées;
• Les plaintes relatives au 221 Sablonniére;

• Le pourquoi de I’adoption du present reglement.

Madame Annie Métivier informe les gens dans Ia salle que le propriétaire
devra monter un dossier prouvant que Ia roulotte ou autre VR était sur le
terrain avant Ia date oü Ia reglementation a été gelee, ensuite venir
déposer le tout au bureau de Ia municipalité afin de valider si droits acquis
ou non.

Des informations concernant Ia procedure de l’avis public aux personnes
habiles a voter.

Monsieur Morin informe es personnes dans Ia salle, que le conseil prend
bonnes notes les commentaires des gens.

Nadia Allard,
Directrice genérale

Normand Morin,
Ma ire
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A une séance extraordinaire du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE
LEBEL, tenue le jeudi 7 aoUt 2014 a 20h00 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-Den is Vachon
Monsieur Jacques Ferland

Formant quorum sous Ia présidence du maire

Madame Nadia Allard, directrice generale est également présente.

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

1. Ouverture de Ia séance
2. Adoption de l’ordre du jour et verification de lavis de convocation
3. Adoption du reglement numéro 456-2014 I Modifiant le reglement

de zonage 216-90 (usages prohibés de certains véhicules ou
objets)

4. Adoption du second projet de reglement numéro 457-2014 I
Modifiant le reglement de zonage 216-90 (Roulottes et campings)

5. Offre de services professionnels pour plans et devis / Travaux
d’enlèvement d’amiante — 830 Granier

6. Période de questions
7. Levee de Ta séance

RES : 2014-08-173 VERIFICATION DE L’AVIS DE
CONVOCATION ET ADOPTION DE L’ORDRE
DU JOUR

ATTENDU QUE les membres du conseil ont recu convocation de Ia
présente session, selon les dispositions de l’article 152 et suivants du
Code municipal du Québec;

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

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que soumis par Ia directrice genérale en
retirant le point 5 Offre de services professionnels pour plans et devis I
Travaux d’enlèvement d’amiante — 830 Granier >>.

RES : 2014-08-174 ADOPTION DU REGLEMENT NUMERO 456-
2014 I MODIFIANT LE REGLEMENT DE
ZONAGE 216-90 (USAGES PROHIBES DE
CERTAINS VEHICULES OU OBJETS)

CONSIDERANT QUE le Conseil desire régir et restreindre l’utilisation de
certains véhicules ou objets, dont notamment les wagons de chemin de
fer, autobus, avions, bateaux, remorques, boltes de camion, camions
semi-remorques, conteneurs (maritimes ou autres) ou autres véhicules ou
objets similaires;
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CONSIDERANT QU’avis de motion du present reglement a été donné a Ia
séance ordinaire du conseil le 9 juin 2014;

CONSIDERANT QUE le Conseil a adopté le 16 juin 2014 le premier projet
de reglement N° 456-2014 portant sur les mêmes sujets et que certaines
dispositions sont susceptibles dapprobation référendaire;

CONSIDERANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue
le 8 juillet 2014 sur le premier projet de reglement N° 456-2014;

CONSIDERANT QU’a Ia suite de cette assemblée publique de
consultation, le Conseil desire apporter certains changements au projet de
règlement N° 456-2014, de manière a permettre l’utilisation temporaire de
tels véhicules ou objets a des fins d’affichage, de panneau-réclame ou
d’enseigne;

CONSIDERANT QUE les membres du conseil déclarent avoir reçu au
moms deux (2) jours juridiques avant Ia tenue de Ia présente séance ledit
reglement numéro 456-2014, avoir lu ledit reglement et renoncent a sa
lecture.

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE PAR:
Monsieur Jacques Ferland et adopté a lunanimité des conseillers
presents

QUE le Reglement numéro 456-2014 modifiant le Reglement de zonage
numéro 216-90 soit adopté, avec changements.
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RES : 2014-08-1 75 ADOPTION DU SECOND PROJET DE
REGLEMENT NUMERO 457-2014 I MODIFIANT
LE REGLEMENT DE ZONAGE 216-90
(ROULOTTES ET CAMPINGS)

CONSIDERANT QUE le Conseil desire régir et restreindre l’utilisation, le
remisage ou l’entreposage de véhicules motorisés tels que remorques,
caravanes, roulottes, tentes-roulottes et autres habitations transportables;

CONSIDERANT QUE le Conseil desire egalement préciser les modalités
d’entreposage extérieur de véhicules de loisirs;

CONSIDERANT QUE le Conseil desire également regir et restreindre
l’exercice de I’usage <<Terrain de camping>>

CONSIDERANT QU’avis de motion du present reglement a été donné a Ia
séance ordinaire du conseil le 9 juin 2014

CONSIDERANT QUE I’avis de motion présenté le 9 juin 2014 a été
modifié le 16 juin 2014;

CONSIDERANT QUE le Conseil a adopté le 16 juin 2014 le premier projet
de reglement N° 457-2014 portant sur les mêmes sujets et que certaines
dispositions sont susceptibles d’approbation référendaire;

CONSIDERANT QU’une premiere assemblée publique de consultation a
été tenue le 8 juillet 2014 sur le premier projet de reglement N° 457-2014;

CONSIDERANT QU’une seconde assemblée publique de consultation a
été tenue le 7 aoUt 2014 sur le premier projet de reglement N° 457-2014;
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CONSIDERANT QU’à Ia suite de ces assemblées publiques de
consultation, le Conseil desire apporter certains changements au projet
de reglement N° 457-2014, de manière a rendre plus permissif le nouvel
article 82.1.12.

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE PAR:
Madame Cécile R. Gagnon et adopté a I’unanimité des conseillers
presents:

QUE le second projet de Reglement numéro 457-2014 modifiant le
ROglement de zonage numéro 2 16-90 est adopté, avec changements, et
qu’iI est décrété par ce reglement ce qui suit:

PERIODE DE QUESTIONS

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

RES : 2014-08-1 76 LEVEE DE LA SÉANCE

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

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

Que Ia séance soit et est levé’e a 20h16.

Normand Morin, Nadia Allard,
Maire Directrice generale
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A une séance ordinaire du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL,
tenue le lundi 25 aoOt 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-Den is Vachon
Monsieur Jacques Ferland

Formant quorum sous Ia présidence du maire

Madame Nadia Allard, directrice generale est egalement 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 l’ordre
3. Mot du maire
4. Adoption des procès-verbaux du 7, 9 juillet 2014, 7 aoüt 2014 ainsi que

les assemblées publiques de consultation du 8 juillet 2014 et 7 aoüt 2014
5. DepOt de Ia correspondance de juillet 2014
6. Adoption du bordereau de cheques #14-07 et liste des transferts

budgetaires
7. Engagement des dépenses et autorisation de paiement
8. Approbation des états financiers 2013 et participation pour 2014 /

Transport adapté
9. Congrès FQM 2014
10. Engagement de monsieur Johnny Dufour a titre de pompier a temps

partiel de Pointe-Lebel
11. Prêt hypothécaire I Transfert bail — maisons mobiles
12. Derogation mineure 2014-1 0011 /1141 rue Granier
13. Derogation mineure 2014-1 0012 / 24 rue Chouinard
14. Qifre de service professionnels pour plans et devis / Travaux

d’enlèvement d’amiante — 830 Granier
15. Affaires nouvelles
16. Fermeture des affaires nouvelles
17. Période de questions
18. Levee de Ia séance

RES : 2014-08-177 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU
JOUR

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

D’ADOPTER I’ordre du jour présenté par Ia directrice generale en laissant
les affaires nouvelles ouvertes.

MOT DU MAIRE

Le maire, monsieur Normand Morin, présente a Ia population son mot du
mot pour le mois d’aoOt 2014.
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RES : 2014-08-1 78 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 7, 9
JUILLET 2014, 7 AOUT 2014 AINSI QUE LES
ASSEMBLEES PUBLIQUES DE
CONSULTATION DU 8 JUILLET 2014 ET 7
AOUT 2014

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

D’ADOPTER les procès-verbaux du 7, 9 juillet 2014, 7 aoOt 2014 ainsi
que les assemblées publiques de consultation du 8 juillet 2014 et 7 aoOt
2014.

RES : 2014-08-179 DEPOT DE LA CORRESPONDANCE DE
JUILLET 2014

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

D’ACCEPTER le depOt de a correspondance du mois de juillet 2014 telle
que soumise par Ia directrice generale.

RES : 2014-08-180 ADOPTION DU BORDEREAU DE CHEQUES
#14-07 ET LISTE DES TRANSFERTS
BUDGETAIRES

CONSIDERANT QU’un certificat de disponibilité de fonds a été émis par
Ia directrice générale relativement au bordereau de cheques numéro 14-
07 totalisant 296 738,67 $ incluant les déboursés du mois au
montant de 186 636,16 $ et les comptes a payer au montant
110 102,51$;

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

D’ACCEPTER le depOt du bordereau de cheques numéro 14-07 du mois
de juillet 2014.

D’ACCEPTER, egalement, Ia liste de transferts budgetaires déposée pour
le mois de juillet.

RES : 201 4-08-181 ENGAGEMENT DES DEPENSES ET
AUTORISATION DE PAIEMENT

IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et adopté a I’unanimité
des conseillers presents
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Procès-verbal du Village de Pointe-Lebel
D’AUTORISER Ia directrice generale a faire I’engagement des dépenses
suivantes:

DESCRIPTION , SOUMIS. MONTANT

Fondation du CSSSM Contribution de Vélo Sante 2014 *250,00 $
— Randonnée

Signalisation Inter- Lignesjaunes SIL 116577 4 559,27 $
Lignes

CD Lignes Durables Lignes d’arrêt, 50km et traverses 4 484,02 $
piétons

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

DESCRIPTION #FACTURE MONTANT

Construction Nicolas Finaliser construction des kiosques 1496 9 288,83 $
Avoine sur a rue Chouinard

Nadia Allard Frais déplacementjuiflet 36,66 $

Josée Gagnon Frais déplacementjuillet 93,06 $

Cécile R. Gagnon Frais déplacement avril-juin 59,22 $

Dominic Gauthier Frais déplacementjuillet 70,50 $

Audrey-Anne Guay Frais deplacementjuin-juillet 8,23 $

H20 Innovation Location du 21 juillet au 20 aoOt 73359 5 748,75 $

Jean Fournier inc. Pose et reparation de glissières de 23308 8 807,09 $
sécurité

Sébastien Legeay Frais deplacementjuin 304,60 $

Noémie Levesque Frais déplacementjuillet-aocit 292,20 $

Municipalité de Entente TPI / Facturation préliminaire 5382 11 731,13 $
Ragueneau

Erik St-Gelais Frais deplacementjuillet 61,10 $

Jean-Denis Vachon Frais déplacementjuillet 83,66 $

Ville de Baie- Transport adapté 2013 7 853 $
Comeau

CD Lignes Durables Lignes d’arrêt, 50km ettraverses 142 4 484,02 $
piétons

Entreprises Jacques Travail Ia rue Dipiré et l’accès a 47479 17 070,92 $
Dufour et fils inc. Osmose

Entreprises Jacques Projet d’accotement 2014 47490 23 927,09 $
Dufour et fils inc.

Entreprises Jacques Heures de location de machinerie, 47491 4 351,72 $
Dufour et fils inc. travaux divers

*Dons et subventions des élus

RES : 2014-08-182 APPROBATION DES ETATS FINANCIERS 2013 ET
PARTICIPATION POUR 2014 I TRANSPORT ADAPTE

CONSIDERANT QUE Ia Ville de Baie-Comeau a déposé les états
financiers 2013 du Transport adapté aux personnes handicapées.
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IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et adopté a I’unanimité des
conseillers presents

D’APPROUVER les états financiers 2013 du Transport adapté tels que
déposés.

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel confirme, egalement, sa participation
au transport adapté pour l’année 2014.

RES : 2014-08-1 83 CONGRES FQM 2014

CONSIDERANT QUE les 25, 26 et 27 septembre 2014 se tiendra a
Québec le congres de Ia Fédération Québécoise des Municipalités;

CONSIDERANT QUE Ia directrice generale a soumis aux membres du
conseil un estimé des coOts pour assister a ce congres;

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

QUE le maire, monsieur Normand Morin, et messieurs Jean-Claude
Cassista et Dany Lafontaine, sont autorisés a assister audit congres et
que Ia directrice generale est autorisée a engager les argents nécessaires
pour les frais d’hebergement, de subsistance, de déplacement ainsi que
‘inscription dudit congres.

QU’un transfert budgetaire soit fait, car non prevu au budget.

RES : 2014-08-1 84 ENGAGEMENT DE MONSIEUR JOHNNY
DUFOUR A TITRE DE POMPIER A TEMPS
PARITEL

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité a recu une demande d’embauche
pour le service incendie de Pointe-Lebel;

CONSIDERANT QUE messieurs Louis-Xavier COté-BenoIt, directeur
préventionniste pour Ia Péninsule Manicouagan et Pierre Durette, chef de
caserne recommandent I’acceptation de cette demande d’engagement.

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

QUE le conseil municipal procède a ‘engagement, a titre de pompier a
temps partiel de monsieur Johnny Dufour.

RES : 2014-08-185 PRET HYPOTHECAIRE I TRANSFERT DE BAIL —

MAISONS MOBILES

CONSIDERANT Ia possibilité pour les institutions financières d’accorder
des prêts garantis par hypotheque sur des maisons mobiles;
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CONSIDERANT QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel est propriétaire de
tous les terrains, au Parc Murray, réservés a l’implantation dune maison
mobile sur son territoire;

CONSIDERANT QUE l’une des exigences de Ia Société canadienne
d’hypotheques et de logement quant a I’assurabilité de préts garanties par
hypotheque sur des maisons mobiles, nécessite qu’il puisse être procédé
a Ia cession du bail de location dans I’éventualité dune reprise bancaire
pour défaut de respecter les engagements prévus a l’acte de prêt;

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité n’a pas d’objection a une cession de
bail en faveur de I’institution préteuse ou de tout acquereur subsequent,
sous reserve du respect de certaines conditions;

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

QUE Ia Municipalité de Pointe-Lebel confirme aux institutions désirant
consentir des prêts garantis par hypotheque sur des maisons mobiles
situées au Parc Murray qu’elle ne s’opposera pas a Ia signature d’un
nouveau bail en faveur d’un créancier hypothécaire lors d’une reprise
bancaire pour défaut en vertu de l’acte de prêt ou encore en faveur d’un
nouveau propriétaire en vertu dune vente effectuée suite a l’exercice de
ses sOretés par l’institution prêteuse, sous reserve du respect des
formalités legales entourant le transfert de propriété concerné et du
paiement préalable integral des taxes et des arrerages de loyer qui
pourraient être dus a Ia Municipalité en regard, tant de Ia maison mobile
que du terrain loué.

RES 2014-08-186 DEROGATION MINEURE 2014-10011 I 1141
GRANIER

CONSIDERANT QUE Ia présente derogation mineure concerne le 1141
de Ia rue Granier et est pour autoriser Ia construction d’un garage avec
charpente d’acier de 33.45 m2 tout en gardant Ia remise existante qui a
une superficie de 47,96 m2, portant ainsi Ia superficie des bâtiments
complémentaires a 81,41 m2;

CONSIDERANT QUE Ia Municipalite a modifié larticle 7.2.2, alinéa 6 du
reglement de zonage, par le reglement 414-2010, article 2 portant sur Ia
superficie maximale des bâtiments accessoires pour l’augmenter jusqu’à
80% de Ia superficie du bâtiment principal jusqu’a concurrence de 80 m2;

CONSIDERANT QUE Ia derogation mineure ne concerne pas I’usage;

CONSIDERANT QUE (‘application du reglement a pour effet de causer un
prejudice sérieux aux requerants;

CONSIDERANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a tenu une
rencontre pour ce dossier le 20 aoOt 2014 et une resolution est déposée a
cet effet;

CONSIDERANT QUE le CCU recommande I’acceptation de cette
derogation mineure;

CONSIDERANT QUE le maire, monsieur Normand Morin laisse Ia parole
aux personnes présentes dans Ia salle afin qu’ils s’expriment sur ladite
derogation mineure.
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IL EST PROPOSE
Par le conseiller monsieur Jean-Denis Vachon et adopté a I’unanimité des
conseillers presents

QUE le conseil municipal accepte Ia derogation mineure 2014-10011 qui
autorise aux propriétaires de construire le garage projeté et de garder Ia
remise existante telle que demandé.

RES : 2014-08-187 DEROGATION MINEURE 2014-10012 I 24
CHOUINARD

CONSIDERANT QUE Ia présente derogation mineure concerne le 24 de
Ia rue Chouinard et est pour régulariser l’implantation du garage projeté
en cour avant, ce qui est interdit en vertu de l’article 9.1 du règlement de
zonage 216-90. Les garages étant autorisés seulement en cour latérale
et arrière;

CONSIDERANT QUE Ia présente derogation mineure peut être qualifiee
de mineure;

CONSIDERANT QUE Ia derogation mineure ne concerne ni I’usage, ni Ia
densité du sd;

CONSIDERANT QUE Ia derogation mineure ne porte pas atteinte a Ia
jouissance par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de
propriété;

CONSIDERANT QUE l’application du reglement a pour effet de causer un
prejudice serieux aux requerants;

CONSIDERANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme a tenu
rencontre pour ce dossier le 20 aoüt 2014 et une resolution est deposee a
cet effet;

CONSIDERANT QUE le CCU recommande l’acceptation de ceffe
derogation mineure;

CONSIDERANT QUE le maire, monsieur Normand Morin laisse Ia parole
aux personnes presentes dans Ia salle afin qu’ils s’expriment sur ladite
derogation mineure.

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

QUE le conseil municipal accepte Ia derogation mineure 2014-1 0012 afin
de rendre conforme l’implantation du garage projete en cour avant de Ia
residence principale situee sur le lot 24-B-61.

RES : 2014-08-188 OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS
POUR PLANS ET DEVIS I TRAVAUX
D’ENLEVEMENT D’AMIANTE — 830 GRANIER

CONSIDERANT QUE Ia Municipalité doit entreprendre des travaux
d’enlèvement d’amiante sur les conduits et dans le sol dans le vide
technique du centre Clarence-Lefrançois du 830 Granier;
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CONSIDERANT QUE Ia Municipalité a recu des offres de services
professionnels pour l’exécution de relevés, plans et devis pour
soumissions, services durant l’appel d’offres des entrepreneurs et pour Ia
surveillance partielle durant Ia construction.

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

QUE le conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de
Eric Lirette, architecte au coOt de 6 500,00, plus taxes en date de 22 aoUt
2014.

QUE Ia réalisation de ce mandat devra être réalisée d’ici le 30 septembre
2014.

RES : 2014- FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES
08-1 89

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

DE fermer les affaires nouvelles.
I
U,

to

PERIODE

DE QUESTIONS

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

Les sujets suivants ont été traités

• Cour a <<scrap)>
• Plainte pour poules sur une propriété
• Visite de l’inspecteur en bãtiment sur une propriété
• Kiosques sur Ia rue Chouinard
• Nombre de pompiers a Pointe-Lebel
• Nouveau rOle devaluation

RES : 2014-08-1 90 LEVEE DE LA SÉANCE

CONSIDERANT QUE tous les points a l’ordre du jour ont dCiment été traités;

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

Que Ia séance soit et est levee a 21h15 heures.

Nadia Allard,
Directrice generale

Normand Morin,
Ma ire


