
 

 

 

 

Date :  le lundi 22 janvier 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 : 01-18 Proposée par : Charles Aubé 
Appuyée de : Robert Gaudet 

Que le point 18. A. Tablettes des employés et conseillers soit ajouté à l’ordre du 
jour et que l’ordre du jour ainsi modifié soit adopté. 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

a) Aucun 

 

5.  Présentations diverses 

 

a) Coopérative de Transports Chaleur 

VILLAGE DE NIGADOO 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédents 

 

a) Résolution - Réunion ordinaire du 18 décembre 2017  

 

Résolution : 02-18 Proposée par : Alain Guitard  
Appuyée de : Lucien Doucet 
 

Que le nom de M. Charles Aubé soit placé sur la liste des absents à la réunion et 
que le procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2017 soit accepté tel que 
modifié 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

a) Le budget a été soumis et approuvé par la province. 

b) Les changements de signataires sont en cours 

 

8. Rapport du maire  

 

a) Pour information 

 

9. Finance 

 

a) Les nouveaux budgets ainsi que les nouveaux formats de rapport n’ont pas 

encore été insérés aux systèmes. Les rapports financiers seront présentés à une 

prochaine réunion. 

 

10. Travaux Public et Transport 

 

a) Travaux sur la rue des Habitants 

 

11. Hygiène / Environnement 

 

a) Aucun 

 

12. Services Policiers 

 

a) Pour information - Rapport d’assurance sur la qualité 

 

13. Récréatif 

 

a) Projet de Parc 

b) Ouverture de la patinoire 

c) Mise à jour Sportplexe 



 

14. Urbanisme 

 

a) Pour information - Permis de construction 

 

15. Don 

 

a) 50% allons-y 

 

16. Affaires diverses 

 

a) Résolution - Plan de communication de la région Chaleur 

 

Résolution : 03-18 Proposée par : Charles Aubé 
Appuyée de : Alain Guitard 
 

Attendu que le conseil d’administration de la CSR, qui est épaulé par un comité 
aviseur composé de représentants de toutes les municipalités, a le mandat de 
gérer l’office du tourisme et ses activités.  
 
Attendu que le conseil de Nigadoo croit qu’il deviendra impossible de gérer 
l’Office du Tourisme si chaque conseil municipal doit être consulté et doit 
approuver ses actions.  
 
Il est par la présente résolu que le conseil municipal de Nigadoo n’a pas la volonté 
d’être consulté sur toutes les activités de l’Office du Tourisme et que la structure 
de gouvernance en place à la CSR, représentative de tous les partenaires de 
l’Office du Tourisme, est habileté à remplir son mandat.  
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Résolution - Représentant de la municipalité auprès de l’Office du Tourisme 

 

Résolution : 04-18 Proposée par : Alain Guitard 
Appuyée de : Charles Aubé 
 

Que M. George Frachon soit nommé représentant du Village de Nigadoo au sein 
du comité aviseur de l’Office du tourisme.  
 
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

17. Arrêtés municipaux 

 



a) Première lecture par titre : Arrêté numéro 25-06-2018 un arrêté amendant 

l’arrêté de la municipalité de Nigadoo relatif aux conditions générales 

d’utilisation et aux redevances d’usage du service d’égouts sanitaires du Village 

de Nigadoo. 

 

Résolution : 05-18 Proposée par : Alain Guitard 
Appuyée de : Lucien Doucet 
 

Que l’Arrêté numéro 25-06-2018 un arrêté amendant l’arrêté de la municipalité 
de Nigadoo relatif aux conditions générales d’utilisation et aux redevances 
d’usage du service d’égouts sanitaires du Village de Nigadoo soit accepté en 
première lecture tel que lu par son titre.  
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

b) Deuxième lecture par titre : Arrêté numéro 25-06-2018 un arrêté amendant 

l’arrêté de la municipalité de Nigadoo relatif aux conditions générales 

d’utilisation et aux redevances d’usage du service d’égouts sanitaires du Village 

de Nigadoo. 

 

Résolution : 06-18 Proposée par : Charles Aubé 
Appuyée de : Robert Gaudet 
 

Que l’Arrêté numéro 25-06-2018 un arrêté amendant l’arrêté de la municipalité 
de Nigadoo relatif aux conditions générales d’utilisation et aux redevances 
d’usage du service d’égouts sanitaires du Village de Nigadoo soit accepté en 
deuxième lecture tel que lu par son titre.  
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

18. Affaires nouvelles 

 

a) Tablettes des conseillers et employés 

 

Résolution : 07-18 Proposée par : Alain Guitard 
Appuyée de : Robert Gaudet 
 

Attendu, qu’afin de réaliser leur mandat de conseillers et employés, ceux-ci 
reçoivent une tablette électronique. 
 
Il est par la présente résolu que ces tablettes sont la propriété de la municipalité 
et que celles-ci devront être remis à l’administration municipale en fin de mandat 
ou lors du départ de l’employé ou encore être acheté à leur juste valeur 
marchande en date du départ de l’employé ou du conseiller.  
  
Pour : 4 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 



 

 

19. Levée de la réunion 

 

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

 

Charles Doucet, Maire      Vincent Poirier, Secrétaire 


