
 

 

 

 

Date :  le 15 octobre 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 : 112-18 Proposée par : Charles Aubé 
Appuyée de : Lucien Doucet 

 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  
 
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) Mme Colombe Arseneault et M. Réjean Arseneault font une présentation 

concernant la possibilité de lotir des propriétés avec un droit d’accès.  

 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 17 septembre 2018  

 

Résolution : 113-18 Proposée par : Alain Guitard 
Appuyée de : Robert Gaudet 
 

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

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

a) Le plan quinquennal des routes désignées a été soumis à la province. 

b) Des dons ont été faits au North Shore Regiment ainsi qu’aux cadets. 

 

8. Rapport du maire  

 

Remis à la prochaine réunion 

 

9. Finance 

 

a) Rapports financiers 

 

Résolution : 114-18 Proposée par : Charles Aubé 
Appuyée de : Lucien Doucet 
 

Que les états des résultats, les listes des factures payées, les conciliations 
bancaires ainsi que le rapport Visa soient acceptés pour le fonds général ainsi 
que le fonds des égouts sanitaires.  
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

a) Transfert du fonds de capital 

 

Résolution : 115-18 Proposée par : Alain Guitard 
Appuyée de : Robert Gaudet 
 

Qu’il soit par la présente résolu que les coûts d’acquisition, légaux, d’arpentage 
et autres frais divers déboursés afin de faire l’acquisition d’une portion de la 



propriété identifiée par le PID 20247680 soit pris dans le fond de capital général 
de la municipalité. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

10. Travaux Public / Transport / Environnement 

 

a) Pour information – Réponses aux questions reçues des membres du conseil 

 

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

 

a) Pour information – Convention collective 

 

b) Résolution – Plan de mesures d’urgence 

 

Résolution : 116-18 Proposée par : Charles Aubé 
Appuyée de : Lucien Doucet 
 

Que l’approche proposée pour obtenir un plan soit acceptée telle que 
présentée. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Pour information – date de transition du service d’incendie 

 

12. Ressources Humaines 

 

a) Aucun 

 

13. Affaires communautaires et tourisme 

 

a) Résolution – Approbation des contrats de location et du prix du Sportplexe. 

 

Résolution : 117-18 Proposée par : Alain Guitard 
Appuyée de : Robert Gaudet 
 

Que les modèles de contrat ainsi que la liste des prix soient acceptés tels que 
présentés. 
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution – Nom de la piste de marche 

 

Résolution : 118-18 Proposée par : Lucien Doucet 



Appuyée de : Robert Gaudet 
 

Que le directeur général approche Mario Boudreau afin de discuter des 
possibilités.  
 
Pour : 5 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

c) Pour discussion – Invitation du Village de Pointe-Verte pour le souper des fêtes.  

 

d) Discussion – Utilisation de la salle Gilles Doucet 

 

14. Urbanisme et aménagement 

 

a) Pour information – permis de construction 

 

15. Affaires régionales 

 

a) Pour information – Budgets de la CSR 

 

b) Pour information – Optimisation de la collecte 

 

16. Affaires diverses 

 

a) Aucun 

 

17. Correspondances 

 

a) Voir dossiers correspondances 

 

18. Arrêtés municipaux 

 

a) Aucun 

 

19. Affaires nouvelles 

 

a) Aucune 

 

20. Levée de la réunion 

 

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

 

Charles Doucet, maire       Vincent Poirier, Greffier 


