
 

 

 

 

Date :  le 13 août 2019 

Heure :  18 h 30 

Endroit : Salle du conseil  

 

 

 

1. Ouverture de la réunion 

18 h 30 

 

 

2. Relevé des présences et constatation du quorum 

Étaient présents :   

• Charles Doucet, maire 

• Charles Aubé, maire adjoint 

• Robert Gaudet, conseiller 

Employés présents :   

• Donna Landry-Haché, directrice générale et greffière 

 

Était absent :  - Néant 

 

• Maire Charles Doucet constate l’atteinte du quorum et déclare la réunion 

ouverte.   

 

 

3. Adoption de l’ordre du jour 

 

• Résolution – Adoption de l’ordre du jour 

Résolution : 73-19                                            Proposée par :  Charles Aubé 
                                           Appuyée de :   Robert Gaudet 

 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec corrections. 
 
Pour :   3 
Contre : 0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts – Néant 
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5. Correspondance 

 

6. Travaux Public / Transport / Environnement – Discussions à huis clos 

 

Résolution : 74-19 Proposée par :    Charles Aubé 
Appuyée de :    Robert Gaudet 

 
Que ce point soit discuté à huis clos selon l’article 68 (1) de La Loi sur la gouvernance locale 
puisqu’il s’agit de renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des pertes financières 
pour une personne ou pour le gouvernement local ou qui risqueraient de compromettre les 
négociations entreprises en vue d’aboutir à la conclusion d’une entente ou d’un contrat;  
 
Pour :    3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Résolution : 75-19 Proposée par :    Charles Aubé 
Appuyée de :     Robert Gaudet 

 
Que le huis clos soit levé.  
 
Pour :   3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

a. Travaux publics – Entente Beresford 

Résolution : 76-19 Proposée par :    Charles Aubé 
Appuyée de :    Robert Gaudet 

 
Que le contrat avec la Ville de Beresford concernant les travaux publics ne soit pas renouvelé en 
2020 en raison des besoins supplémentaires prévus au Village de Nigadoo dans la prochaine 
année.  
 
Que la directrice envoi une lettre de remerciement formelle ainsi que l’explication de la décision 
prise par les membres du conseil concernant l’entente avec la Ville de Beresford.  
 
Pour :   3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b. Terrains : 

i. Poubelle, fleurs et bancs  (Arrêt de repos) 

Résolution : 77-19 Proposée par :    Charles Aubé 
Appuyée de :    Robert Gaudet 

 
Que le village place des arrêts de repos seulement sur les terrains appartenant au Village de 
Nigadoo.   
 
Que la directrice fait la demande auprès des travaux publics afin d’enlever l’arrêt de repos au 
coin de la rue Principale et de la rue des habitants.   
 
Pour :   3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 



ii. Demande – Gravel pour arranger un terrain privé 

Résolution : 78-19 Proposée par :    Charles Aubé 
Appuyée de :    Robert Gaudet 

 
Que la décision prise par le conseil ultérieurement demeure la même.   
 
 
Pour :   3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires nouvelles 

 

a. Nouveau Nettoyeur – Résolution 

Résolution : 79-19 Proposée par :    Robert Gaudet 
Appuyée de :    Charles Aubé 

 
Que le contrat pour le nettoyage hebdomadaire de l’Hôtel de Ville et du Sportplex soit accordé à 
la compagnie de « Jim the Janitor » sur une base temporaire.   
 
Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

b. Demande à la SDR – À titre d’information, le Village de Nigadoo a reçu 9 000 $ du 

SDR pour le parc situé au Sportplex. 

 

 

8. Finances - (aperçu) – La directrice avise que le document est un outil de travail et n’est 

pas le document final.  

 

9. Levée de la réunion 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19 h 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Doucet, maire     Donna Landry-Haché,  

Directrice générale et greffière 

 


