
 

 

 

 

Date :  lundi 18 octobre 2021 

Heure :  19 h 

Endroit : Salle du conseil     

 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

M. le maire, Charles Doucet, appelle la réunion à l’ordre à 19 h. 
 
 
2. Relevé des présences et constatation du quorum 

Étaient présents :   
• Charles Doucet – Maire 

• Olivier Dilhac – Maire Adjoint 

• Raphaël Roy – Conseiller 

• Donna Landry-Haché – D.g. et Greffière 

• Emilie Dilhac – Agente communautaire et communication  

Était absent :    
• Néant 

 
 
 
Le maire, Charles Doucet, constate l’atteinte du quorum et déclare la réunion ouverte.   

 
 
 
 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
a) Résolution – Adoption de l’ordre du jour 

Résolution :   110-21    Proposée par :  Raphaël Roy 
   Appuyée de :  Olivier Dilhac 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec les changements qui suivent : 

• 14. a) Résolution – Bassins Versants Chaleur – Omettre et rapporter 

• 14. c) Résolution – Sentiers Verts Chaleur – Ajouter  
 

Pour :   3 
Contre :   0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

5. Présentations diverses  
 
 
 
 
 

VILLAGE DE NIGADOO 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



 
6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

a) Résolution – Réunion ordinaire du 20 septembre 2021 

Résolution :   111-21 Proposé par :  Raphaël Roy 
Appuyé de :   Olivier Dilhac 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 septembre 2021 soit accepté tel que 
présenté. 
 

Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

b) Résolution – Réunion extraordinaire du 24 septembre 2021 

Résolution :   112-21 Proposé par :  Olivier Dilhac 
Appuyé de :  Raphaël Roy 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 septembre 2021 soit accepté tel que 
présenté. 
 

Pour :  3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

7. Affaires découlant des procès-verbaux  
 
 

8. Rapports 
a) Rapport du maire 

Le maire donne un rapport verbal : 

• 29 septembre – Réunion VTT et Sentiers Verts Chaleur à Petit-Rocher 

• 30 septembre – Journée de réconciliation à la Première Nation Pabineau 

• 5 et 14 octobre – Réunion avec un locataire potentiel au Vieux Moulin.  Le maire va donner 
une mise à jour dès que possible. 

• Réunions et communications variées : 
✓ Différents maires de la région 
✓ Employés du village (direction, travaux publics et agente) 
✓ CSR – 3 réunions ont eu lieu.  Mais, a seulement pu se libérer pour 2 de ces réunions. 

• Autre : 
✓ Lieux inesthétiques 
✓ Sciages du bois 
✓ Plaintes et demandes du public 

  
b) Rapports des comités  

TRAVAUX PUBLICS :  Conseiller Roy informe le conseil que règles de base pour les infrastructures et 
travaux avec les contracteurs ont été développées et envoyées à la directrice.  Une mise à jour sera 
apportée à une date ultérieure. 
SPORTPLEXE :  Conseiller Roy remercie l’agente communautaire, Emilie Dilhac pour son appui et son 
temps attribués à la requête de fonds pour le club de baseball mixte.  Elle a réussi à attribuer environ 
4 600 $ au programme.  Ceci va aider à diminuer les prix d’inscription et payer la location. 
 

c) Rapports des employés.es 
i. Directrice générale 

ii. Agente communautaire 
 
 
 
 



 
 

9. Finance 
a) Résolution – Adoption des comptes fournisseurs payés du fond général pour septembre 2021 

Résolution :   113-21 Proposée par :   Raphaël Roy 
Appuyée de :   Olivier Dilhac 

Que les membres du conseil adoptent les comptes fournisseurs payés du fond général en 
septembre 2021 au montant de 101 316.23 $ ; 
 

Pour :   3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

b) Résolution – Adoption des comptes fournisseurs payés du fond d’égouts pour septembre 2021 

Résolution :   114-21 Proposé par :   Raphaël Roy 
Appuyé de :   Olivier Dilhac 

Que les membres du conseil adoptent les comptes fournisseurs payés du fond d’égouts en 
Septembre 2021 au montant de 2 282.41 $ ; 
 

Pour :   3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
c) Résolution – Adoption des dépenses mensuelles des cartes Visa pour mai et septembre 2021 

Résolution :   115-21 Proposé par :   Raphaël Roy 
Appuyé de :   Olivier Dilhac 

Que les membres du conseil adoptent les dépenses mensuelles des cartes Visa pour les mois 
de mai et septembre 2021 comme suit : 
 

Mai 2021 

• Visa – Maire = au montant de 515.46 $  

• Visa – Direction = au montant de 407.55 $ 
 

Septembre 2021 

• Visa – Maire = au montant de 60 $  

• Visa – Direction = au montant de 0 $ 
 

Pour :   3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
d) Emprunts capitaux – Néant  
 
 
 
e) Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) : 

i. Dépenses : 

• Septembre 2021 = 0 $   

• Octobre 2021 = Paiement pour le Mat géant à 3 650 $ plus taxe et drapeaux à 
930 $ plus taxe (Parc du Belvédère) 

 
 
 
 



 
ii. Résolution – FDCC 

• Dépenses à jour en 2021 = 68 765.74 $ (il n’a eu aucune nouvelle facture payée 
en septembre 2021. 

• Nous avons reçu un montant de 69 377 $ en mai, comme prévu.   

Résolution :   116-21 Proposé par :   Olivier Dilhac 
Appuyé de :   Raphaël Roy 

Attendu que le Village de Nigadoo reçoit un surplus de 67 269 $ en 2021 sous le 
programme de la FDCC (Fonds pour le développement des collectivités du Canada ; 
anciennement connu sous le programme de la « Taxe à l’essence ») ; 
 
Que le document intitulé « Plan quinquennal de dépenses en immobilisation 2019-
2023 soit adopté avec les changements présentés et qu’il remplace la « Résolution 
98-19 » voté lors de la réunion ordinaire du lundi 16 septembre 2019. 
 

Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

f) Résolution – Demande de don – « Noël Chaleur-eux »  

Résolution :   117-21 Proposé par :   Raphaël Roy 
Appuyé de :   Olivier Dilhac 

Que les membres du conseil accordent un don pour « Noël Chaleur-eux » au montant 
de 300 $. 
 

Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

g) Thermopompe – Vieux Moulin – Thermopompe 

Résolution :   118-21 Proposé par :   Raphaël Roy 
Appuyé de :   Olivier Dilhac 

Attendu que le Village de Nigadoo doit prendre certaines mesures pour maintenir la 
bâtisse du Vieux Moulin ; 
 
Que les membres du conseil votent pour le placement de deux (2) thermopompes 
dans la bâtisse et que le contrat soit accordé à « Refrigeration 2002 Ltd » au montant 
de 7 944.22 plus taxe. 
 

Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

10. Travaux Publics / Transport / Environnement 
a) Liste de projets  

La directrice générale informe les membres du conseil qu’une liste est présentement en 
développement pour les projets 2021.  Le préposé aux travaux publics, Denis Comeau, a déjà soumis 
sa liste.  Alors, la d.g. demande aux membres du conseil de soumettre leurs idées si qu’ils le désirent.  
Et ce, dès que possible afin de compléter le budget pour 2022. 
 
 

 



b) Gestion des actifs 
i. Programme poursuivra – notre investissement est de 5 000 $ voté en 2020. 

ii. Entente de service avec L’AFMNB (appui aux nombreux travaux) – estimation 1 500 $ 
À titre d’information, c’est un long processus et nous n’aurons peut-être pas d’autres 
nouvelles d’ici la fin de l’année. 
Les membres du conseil sont d’accords de continuer d’avancer avec la demande 
comme déjà voté. 
 

c) Demande pour déneigement de la rue passé la rue de la Source.   
Comme discuté au préalable, le village n’est pas en mesure de répondre favorablement à la demande. 
 

d) Escaliers pour l’accès à la plage.  Tous seront ramassés sous peu.  Prévu le jeudi 21 octobre. 
 

e) Sportplexe – Réparation au toit.  Il reste seulement le « flashing » à placer. 
 
 

11. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro 
a) BNPP – Modèle de prestation – Guide de processus (à titre d’information) 

 
 

12. Affaires communautaires et tourisme – Néant  
 
 

13. Urbanisme et aménagement 
a) Rapports : 

i. Septembre 2021 
 

La directrice générale avise les membres du conseil que le département d’urbanisme fera une 
présentation concernant le processus d’une création ou d’un changement d’un arrêté municipal lors 
de la prochaine réunion ordinaire le lundi 18 octobre 2021. 

 
 

14. Affaires régionales  
a) Résolution – Bassins versants – OMETTRE  

Ce point est rapporté à la prochaine réunion ordinaire. 
 

b) Transport en commun 
Le maire donne une mise à jour – Étude de faisabilité en cours. 

 
c) AJOUT :  Résolution – Sentiers Verts Chaleur 

Résolution :   119-21 Proposé par :   Olivier Dilhac 
Appuyé de :   Charles Doucet 

 

Que conseiller Raphaël Roy représente le village de Nigadoo auprès des Sentiers Verts Chaleur. 
 

Pour :  2 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

15. Affaires diverses 
a) Demandes à l’avocat 

i. Coin de la rue de la Source et de la rue Frenette – Processus d’expropriation 
ii. Rue des Habitants – Dans le cas de besoin, une preuve de propriété, autre que du village doit 

être présentée. 
 
 
 



 
b) Autre – Néant 

 
 

 
16. Correspondances 

a) Reçue 
b) Envoyée 

 
 
 
17. Arrêtés et politiques municipaux 

a) Résolution – Nouvelle politique entourant la vaccination contre la Covid-19 à Nigadoo                                        
« Politique 02.A.AC – Vaccination contre la Covid-19 » 

Résolution :   120-21 Proposé par :  Olivier Dilhac 
Appuyé de :   Raphaël Roy 

Que les membres du conseil adoptent la nouvelle politique « Politique 02.A.AC – Vaccination 
contre la Covid-19 » à Nigadoo comme présenté. 
 

Pour :  3 
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

b) Fermeture de Rue 
Information concernant l’arrêté futur.  La d.g. donne une mise à jour. 

 
 

c) Résolution – Panneaux Solaires au Sportplexe Richelieu 

Résolution :   121-21 Proposé par :  Olivier Dilhac 
Appuyé de :   Charles Doucet 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Nigadoo est propriétaire des terrains portant les numéros 
d’identification 20274353; 
 

CONSIDÉRANT QUE, pour ce projet, la municipalité de Nigadoo est considérée comme une entreprise 
d’utilité publique; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Nigadoo à l’intention de placer des panneaux solaires le long de la 
limite sud de leur propriété afin de produire de l’électricité; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la municipalité de Nigadoo à le pouvoir en vertu de l’article 3 (2) de son 
plan rural d’autoriser, dans toute zone, l’utilisation de tout terrain pour l’aménagement des bâtiments 
et constructions d’une entreprise d’utilité publique aux fins d’électricité; 
 

Que le conseil municipal autorise la municipalité à installer des panneaux au Sportsplexe Richelieu. 
 

Pour :  3 
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

d) VTT – Partage d’information de la réunion du mercredi 29 septembre 2021 à Petit-Rocher. 
 
 

e) Politique - 011 – Fossés et Ponceaux (ébauche des changements) 
Dépôt de l’ébauche.  La d.g. souhaite joindre les deux politiques dans un document.  Elle fera une 
dernière révision et un vote sera effectué lors d’une réunion ultérieure.  

 
 
 



 
 
18. Ressources Humaines – Néant  

 
 
 

19. Affaires nouvelles  
a) Fête de Noël 

Les membres du conseil souhaitent récréer la fête de l’an passé. 
Le maire va s’occuper du transport.  Il demande aussi qu’on a des cadeaux en surplus pour les enfants 
qui ne se sont pas inscrits en avance. 
Nous avons un budget pour cette activité.  L’agente communautaire fera une mise à jour lors de la 
prochaine réunion. 

 
20. Levée de la réunion 

Levée de la réunion à 20 h 30. 
 
 
 
*Prochaine réunion ordinaire prévue le lundi 15 novembre 2021 à 19 h. 
 
 
*Réunion budgétaire (réunion de travail) est prévue le mardi 2 novembre à 17 h 30.  Un souper sera 
  inclus. 
 
 
 
 
 

Charles Doucet, maire  Donna Landry-Haché, d.g. et greffière 
 


