VILLAGE DE NIGADOO
PROCÈS VERBAL
RÉUNION ORDINAIRE
Date :
Heure :
Endroit :

le mardi 20 février 2018
19 h
Salle du conseil

1. Ouverture de la réunion
M. le maire-adjoint, Alain Guitard, appelle la réunion à l’ordre à 19h.
2. Relevé des présences et constatation du quorum
Étaient présents :
•
•
•
•

Alain Guitard - Maire Adjoint
Lucien Doucet - Conseiller
Charles Aubé - Conseiller
Vincent Poirier - Secrétaire

Étaient absents
•
•

Robert Gaudet - Conseiller
Charles Doucet - Maire

M. le maire-adjoint, Alain Guitard, 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 : 08-18

Proposée par : Charles Aubé
Appuyée de : Lucien Doucet

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
Pour : 2
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

4. Déclarations de conflits d’intérêts
a) Le conseiller Aubé déclare un conflit d’intérêt au point 14. b)

5.

Présentations diverses
a) Commission des services régionaux

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes
a) Résolution - Réunion ordinaire du 21 janvier 2018
Résolution : 09-18

Proposée par : Lucien Doucet
Appuyée de : Charles Aubé

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté.
Pour : 2
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

7. Affaires découlant des procès-verbaux
a) Aucune
8. Rapport du maire
a) Pour information
9. Finance
a) Prochains rapports à la réunion d’avril.
b) Résolution – Fermeture de compte -0015119
Résolution : 10-18

Proposée par : Charles Aubé
Appuyée de : Lucien Doucet

Qu’il soit par la présente résolu que le compte 0015119 Fête de Noel - soit fermé
et que son solde soit transféré au compte du fonds général de la municipalité
comme un revenu pour l’année 2018.
Pour : 2
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

c) Résolution – Fermeture de compte -0015602
Résolution : 11-18

Proposée par : Charles Aubé
Appuyée de : Lucien Doucet

Qu’il soit par la présente résolu que le compte 0015602 Monument - soit fermé
et que son solde soit transféré au compte du fonds général de la municipalité
comme un revenu pour l’année 2018.
Qu’il soit par la présente résolu que la Municipalité de Nigadoo prenne en charge
toutes charges liées aux rénovations futures du Monument à André Boudreau.
Pour : 2
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

d) Résolution – Réaménagement budgétaire
Résolution : 12-18

Proposée par : Charles Aubé
Appuyée de : Lucien Doucet

Attendu que la municipalité désire entreprendre des projets d’infrastructure
visant la construction d’un parc de jeux pour enfants et certaines rénovations
afin d’améliorer le contrôle des accès au Sportplexe.
Il est par la présente résolu comptes suivants soient diminuées des montants
suivants pour être transféré vers le compte amélioration foncière capital.
Services professionnels – 5000$
Employés supplémentaires – 2000$
Service d’incendie – 3682$
Festival d’été – 5000$
Transfert réserve en capital – 15 476$

Pour : 2
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

e) Pour information – Mission d’audit
10. Travaux Public et Transport
a) Résolution – Lumières de rue
Résolution : 13-18

Proposée par : Lucien Doucet
Appuyée de : Charles Aubé

Attendu que, le conseil municipal de Nigadoo considère la rue des Habitants Est
comme étant une rue publique.
Attendu que, l’éclairage public actuellement présent sur cette rue ne rencontre
par le standard des autres rues publiques de la municipalité.

Qu’il soit par la présente résolu que 3 lumières de rue publique soient installées
débutant à l’intersection avec la rue Principale et ce à tous les deux poteaux et
que la dernière lumière actuellement présente sur le dernier poteau soit retiré
par la municipalité ou bien que sa charge en soit transféré au propriétaire si celuici désire conserver cette lumière.
Pour : 2
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

11. Hygiène / Environnement
a) Aucun
12. Services Policiers
a) Aucun
13. Récréatif
a) Projets au Sportplexe et de parc pour enfants.
Résolution : 14-18

Proposée par : Charles Aubé
Appuyée de : Lucien Doucet

Il est par la présente résolu que le directeur général soit autorisé à soumettre un
ou des projets projet à la SDR afin de réaliser le projet de parc de jeux pour
enfants ainsi que pour résoudre les problèmes d’accès au Sportplexe selon les
estimés finaux qu’il obtiendra.
Pour : 2
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

b) Salles Gilles Doucet
Résolution : 15-18

Proposée par : Lucien Doucet
Appuyée de : Charles Aubé

Attendu que la Salle Gilles Doucet se trouve dans un édifice appartenant à la
municipalité.
Attendu que le conseil de la Société Gilles Doucet Inc est inactif et que son rôle
est assumé par le conseil municipal de Nigadoo.

Qu’il soit par la présente résolu que tous revenus et toutes dépenses liés aux
opérations de la Salle Gilles Doucet soient perçus ou déboursé par la municipalité
de Nigadoo.
Qu’il soir par la présente résolu que la Salle Gilles Doucet ne soit plus loué pour
des activités ponctuels mais seulement pour des locations à moyen long terme
et que le permis d’alcool de la Salle Gilles Doucet ne soit pas renouvelé.
Qu’il soit résolu que le solde du compte 0015195 – Société Gilles Doucet – soit
transféré au fonds général de la municipalité comme un revenu pour l’année
2018.
Pour : 2
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉE

c) Résolution - Demande de location gratuite au Sportplexe
Aucun proposeur
14. Urbanisme
a) Pour information - Permis de construction
b) Pour information - Rezonage
15. Don
a) Résolution - Album de finissants
Résolution : 16-18

Proposée par : Charles Aubé
Appuyée de : Lucien Doucet

Que la municipalité se procure 1/8 de page.
Pour : 2
Contre : 0
b) Résolution – Festival des Rameurs
Aucun proposeur
16. Affaires diverses
a) Résolution – Les Arts et la Ville

RÉSOLUTION ADOPTÉE

Aucun proposeur
17. Arrêtés municipaux
a) Aucun
18. Affaires nouvelles
a) Aucun
19. Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée.

Alain Guitard, Maire-Adjoint

Vincent Poirier, Secrétaire

