
 

 

 

 

Date :  le 20 août 2018 

Heure :  19 h 

Endroit : Salle du conseil  

 

1. Ouverture de la réunion 

M. le maire, Charles Doucet, appelle la réunion à l’ordre à 19h.  

2. Relevé des présences et constatation du quorum 

Étaient présents :   

• Charles Doucet - Maire  

• Alain Guitard - Maire Adjoint 

• Lucien Doucet - Conseiller  

• Charles Aubé – Conseiller 

• Robert Gaudet - Conseiller 

• Vincent Poirier – Secrétaire 

 

M. 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 : 88-18 Proposée par : Lucien Doucet 
Appuyée de : Alain Guitard 

 
Que le point 13 soit reporté à la prochaine réunion et que l’ordre du jour soit 
accepté tel que modifié. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

a) Aucun 

 

5.  Présentations diverses 

VILLAGE DE NIGADOO 

PROCÈS VERBAL  

RÉUNION ORDINAIRE 



 

a) Nicolas Melanson et Mélissa Doucet  

 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 18 juin 2018  

 

Résolution : 89-18 Proposée par : Alain Guitard 
Appuyée de : Lucien Doucet 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Réunion ordinaire du 3 juillet 2018  

 

Résolution : 90-18 Proposée par : Charles Aubé 
Appuyée de : Alain Guitard 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution - Réunion ordinaire du 31 juillet 2018  

 

Résolution : 91-18 Proposée par : Charles Aubé 
Appuyée de : Lucien Doucet 
 

Que le procès-verbal soit accepté tel que présenté. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

a) Une lettre a été envoyée au propriétaire du Camping Haché concernant ses 

redevances d’égout 

b) Une lettre a été envoyée au propriétaire du Camping Haché concernant sa 

demande de traverse pour piétons 

c) Le contrat de déneigement pour 2019-2023 a été conclu avec l’entreprise A.T. 

Roy Construction Ltd. 

d) Une entente de service a été conclue avec l’entreprise Roy Consultants inc pour 

le développement du plan de gestion des actifs de la municipalité. 

e) L’entente de partage des RH avec Pointe-Verte a été signée. 



f) Le groupe Mangez Frais Chaleur débutera la livraison de leurs services à 

Nigadoo sous peu. 

g) Une contribution au fonds légal de la FCM a été effectuée. 

h) L’entente pour l’installation du parc pour enfants a été conclue. 

i) Le protocole d’entente avec Atapaq Énergie Inc a été conclu. 

j) L’échelle de salaire de la secrétaire a été modifiée 

 

8. Rapport du maire  

 

9. Finance 

 

a) Résolution – États financiers 

 

Résolution : 92-18 Proposée par : Lucien Doucet 
Appuyée de : Robert Gaudet 
 

Que la conciliation bancaire, l’état des résultats, les factures payées du fonds 
général de fonctionnement, du fonds des égouts ainsi que le rapport Visa soient 
acceptés tels que présentés. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

10. Travaux Public / Transport / Environnement 

 

a) Pour information – Plan quinquennal 

 

b) Résolution – Chemin d’accès au bout de la rue de la Source 

Résolution : 93-18 Proposée par : Charles Aubé 
Appuyée de : Robert Gaudet 
 

Attendu que la municipalité a reçu des demandes afin d’effectuer des travaux 
sur des propriétés privées situées au bout de la rue de la Source. 
 
Attendu que, le bout de la rue de la Source se situe sur des propriétés privées et 
non sur des propriétés municipales. 
 
Qu’il soit par la présente résolu que la municipalité n’effectue aucun travail 
d’amélioration ou d’entretien sur ces propriétés privées. 
 
Attendu qu’un précédent existe quant à la collecte des ordures et au 
déneigement en ces endroits. 
 
Qu’il soit par la présente résolu que la municipalité poursuive le service de 
déneigement et de collecte des ordures en cet endroit tant que les chemins 



demeureront praticables pour les contracteurs et que l’offre de ces services 
n’engendrent pas de coûts supplémentaires pour la municipalité. 
 
Qu’il soit également résolu qu’une lettre soit envoyée aux résidents affectés afin 
de les informer de cette résolution. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

11. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro 

 

a) Aucun 

 

12. Ressources Humaines 

 

a) Résolution – Titre  

 

Résolution : 94-18 Proposée par : Lucien Doucet 
Appuyée de : Robert Gaudet 
 

Attendu que la nouvelle Loi sur la gouvernance locale remplace le titre 
secrétaire du conseil par le terme greffier. 
 
Qu’il soit par la présente résolu que les descriptions de poste des employés 
soient modifiées afin que le terme secrétaire du conseil soit remplacé par 
greffier et que le terme secrétaire-adjointe soit remplacé par Greffière-
adjointe. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

13. Affaires communautaires et tourisme 

 

a) Reporté 

 

14. Affaires régionales 

 

a) Pour information – Tournée des régions de l’AFMNB 

 

15. Affaires diverses 

 

a) Aucun 

 

16. Correspondances 

 



a) Voir dossiers correspondances 

 

17. Arrêtés municipaux 

 

a) Résolution – Arrêté 1-60-2018 

 

Résolution : 95-18 Proposée par : Charles Aubé 
Appuyée de : Alain Guitard 

 
Que l’arrêté 1-60-2018 Arrêté autorisant le Village de Nigadoo à barrer et 
fermer une portion de la rue Adélard soit approuvé tel qu’intégralement lu.  

 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution – Arrêté 1-60-2018 

 

Résolution : 96-18 Proposée par :  Charles Aubé 
Appuyée de : Lucien Doucet 

 
Que l’arrêté 1-60-2018 Arrêté autorisant le Village de Nigadoo à barrer et 
fermer une portion de la rue Adélard soit approuvé en troisième lecture tel que 
lu par son titre et ensuite adopté. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Résolution – Arrêté 6-25-2018 

 

Résolution : 97-18 Proposée par : Charles Aubé 
Appuyée de : Robert Gaudet 

 
Que l’arrêté amendant l’Arrêté municipal du Village de Nigadoo relatif aux 
conditions générales d’utilisation et aux redevances d’usage du service d’égout 
sanitaires du Village de Nigadoo soit approuvé approuvé tel qu’intégralement 
lu. 

 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

d) Résolution – Arrêté 6-25-2018 

 

Résolution : 98-18 Proposée par :  Robert Gaudet 
Appuyée de : Lucien Doucet 

 
Que l’arrêté amendant l’Arrêté municipal du Village de Nigadoo relatif aux 
conditions générales d’utilisation et aux redevances d’usage du service d’égout 



sanitaires du Village de Nigadoo soit approuvé en troisième lecture tel que lu 
par son titre et ensuite adopté. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

18. Affaires nouvelles 

 

a) Aucune 

 

19. Urbanisme et aménagement 

 

a) Pour information – permis de construction 

 

b) Résolution – Achat de terrain 

 

Résolution : 99-18 Proposée par : Alain Guitard 
Appuyée de : Charles Aubé 
 

Que les discussions concernent ce point se fasse en réunion fermée selon 
l’article 10.2(4) d) de l’acquisition ou de la disposition projetée de biens fonds à 
des fins municipales. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Résolution : 100-18 Proposée par : Alain Guitard 
Appuyée de : Charles Aubé 

 
Que la réunion soit rouverte. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

Résolution : 101-18 Proposée par : Alain Guitard 
Appuyée de : Lucien Doucet 

 
Que le directeur général soit mandaté de mettre le terrain municipal avec PID 
20399671 en vente par l’entremise d’un agent immobilier.  
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

20. Levée de la réunion 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée. 

 



Charles Doucet, maire       Vincent Poirier, Greffier 


