
 

 

 

 

Date :  Lundi 20 juin 2022  

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 

• Tanya Amberman – Conseillère 

• David Thibodeau - Conseiller 

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

• Emilie Dilhac – Agente communautaire et communication  

Était absent :    
 
 
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 :   77-22    Proposée par :   David Thibodeau 
   Appuyée de :   Tanya Amberman 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 
AJOUTS : 

• #9. k)  Matériaux promotionnels (T-Shirts, épinglettes, etc.) 

• #9. l)  Affiche – Vieux Moulin – Photos par drone  

• #9. m) Montant accordé pour le surplus d’activité 

OMISSIONS : 

• #9. d)  i.  Résolution – Transferts de fonds – Réserves capitales générales – Vieux 

Moulin 

• #9. g)  Résolution – Demande de don – Club VTT Chaleur 

• #9. h)  Résolution – Soumission-Terrain de Pickle-ball (réparation de la surface) 

• #14. b)  Résolution – Appui au projet de mise à niveau du Sportek Rodolphe-

Boudreau.  Omis et remis à une date ultérieure 
 

Pour :   5 
Contre :  0    

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

VILLAGE DE NIGADOO 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



 
4. Déclarations de conflits d’intérêts – Néant  

 
5. Présentations diverses – Néant  
 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
a) Résolution – Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes  

Résolution :   78-22 Proposé par :  Raphaël Roy 
Appuyé de :   David Thibodeau 

Que les procès-verbaux des réunions précédentes soient adoptés comme présentés : 
 

• Procès-verbal de la réunion ordinaire du lundi 19 avril 2022 à 19 h. 

• Procès-verbal de la réunion extraordinaire du lundi 11 mai 2022 à 18 h. 
 

Pour :   5 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

7. Affaires découlant des procès-verbaux – Néant  
 

8. Rapports 
a) Rapport du maire 

Le maire donne un rapport verbal.  Voir aussi #14. c)  Piscine régionale. 
Il a fait un rapport suite au congrès de la FCM qui a eu lieu du 2 au 5 juin 2022 à Régina. 
  

b) Rapports des comités : 
Conseillère Amberman mentionne que l’organisation des Bassins Versants requière trois (3) 
membres du conseil de Nigadoo afin d’avancer avec le changement de structure régionale.  
La prochaine réunion est prévue le mercredi 29 juin 2022 à 18 h 30 à « La Barque » à Pointe-
Verte. 
Conseillers Thibodeau et Dilhac avisent qu’ils vont se joindre à la réunion pour régler ce 
problème. 

 

c) Rapports des employés.es 
i. Directrice générale – Juin 2022 

 Un rapport écrit est présenté. 
  

ii. Agente communautaire – Juin 2022 
Un rapport écrit est présenté. 
Elle mentionne aussi que les voiles d’ombrage seront placées sous peu, que les jeux de frisbee 
ont été placés au Parc du Sportplexe, que les BBQ ont été placés au Parc du Vieux Moulin. 

 
 

9. Finance 
a) Résolution – Adoption des comptes fournisseurs payés du fond général d’avril et mai 2022 

Résolution :   79-22 Proposée par :  Raphaël Roy  
Appuyée de :   David Thibodeau 

Que les membres du conseil adoptent les comptes fournisseurs payés du fond général en avril 
2022 au montant de 148 538.90 $ ; 
 

Que les membres du conseil adoptent les comptes fournisseurs payés du fond général en mai 
2022 au montant de 97 884.54 $ ; 
 

Pour :   5 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 



 
b) Résolution – Adoption des comptes fournisseurs payés du fond d’égouts d’avril et mai 2022 

Résolution :  80-22 Proposé par :   Raphaël Roy 
Appuyé de :   David Thibodeau 

Que les membres du conseil adoptent les comptes fournisseurs payés du fond d’égouts en avril 
2022 au montant de 3 522.14 $ ; 
 

Que les membres du conseil adoptent les comptes fournisseurs payés du fond d’égouts en mai 
2022 au montant de 6 217.97 $ ; 
 

Pour :  5 
Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
c) Résolution – Adoption des dépenses mensuelles des cartes Visa de février et mars 2022 

Résolution :   81-22 Proposé par :  Raphaël Roy  
Appuyé de :  David Thibodeau 

Que les membres du conseil adoptent les dépenses mensuelles des cartes Visa en février et 
mars 2022 comme suit : 
 

Avril 2022 

• Visa – Maire = au montant de 65.50 $  

• Visa – Direction = au montant de 0 $ 
 

Mai 2022 

• Visa – Maire = au montant de 19.10 $  

• Visa – Direction = au montant de 336.00 $ 
 

Pour :   4 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
d) Emprunts et dépenses capitaux  

i.  Résolution – Transferts de fonds – Réserves capitales générales – Vieux Moulin 
 CE POINT EST OMIS. 

 
e) Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) – Néant  

 
 
f) Transferts de fonds  

i.  Résolution – Transferts de fonds – Réserves générales – Incitatifs  

Résolution :   82-22 Proposé par :   David Thibodeau 
Appuyé de :   Olivier Dilhac 

En vertu des « Règlements du Nouveau-Brunswick » sous la Loi sur les municipalités, que 
les membres du conseil votent en faveur de transféré le montant de 26 394.92 $ du 
compte du fonds de réserves générales opérationnelles (compte#0015129-ET1) au 
compte du fonds de fonctionnement général (compte#0015129-EOP) afin de défrayer les 
coûts pour les incitatifs pour le développement de logements dans le village de Nigadoo. 
 

Pour :   5 
Contre :   0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

g) Demande de don – Club VTT Chaleur  
CE POINT EST OMIS. 
 
 



 
h) Résolution – Soumission-Terrain de Pickle-ball (réparation de la surface)  

CE POINT EST OMIS. 
 
 

i) Résolution – Projet du Murale (Parc du Belvédère)  

Résolution :   83-22 Proposé par :   Olivier Dilhac 
Appuyé de :   David Thibodeau 

Attendu que les membres du conseil avaient déjà accordé le projet pour le murale au 
Parc du Belvédère; 
 

Que les membres du conseil votent en faveur d’avancer avec le projet au nouveau 
montant de 11 000 $ plus taxe pour l’artiste du murale M. Marcel Boudreau. 
 

Pour :  5  
Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

j) Résolution – Vente de débenture – Vieux Moulin 

Résolution :   84-22 Proposé par :   Olivier Dilhac 
Appuyé de :   David Thibodeau 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE le Village de Nigadoo autorise la direction à émettre et à vendre 
à la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick une 
débenture de la municipalité de Nigadoo au montant de 180 000 $ selon les conditions 
stipulées par la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, et 
il est résolu que la municipalité de Nigadoo convient d’émettre des chèques postdatés à 
l’ordre de la Corporation de financement des municipalités du Nouveau-Brunswick, sur 
demande, pour payer le capital et les intérêts de ladite débenture.  
 

Pour :   5 
Contre :   0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

k) Matériaux promotionnels (T-Shirts, épinglettes, etc.) 

Résolution :   85-22 Proposé par :   David Thibodeau 
Appuyé de :   Olivier Dilhac 

Que les membres du conseil votent en faveur de l’achat d’articles promotionnels                       
(T-Shirts, épinglettes, etc.) au montant maximum de 2 000 $ plus taxe. 
 

Pour :   5 
Contre :   0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

l) Affiche – Vieux Moulin – Photos par drone 

Résolution :   86-22 Proposé par :   Olivier Dilhac 
Appuyé de :   Raphaël Roy 

Que les membres du conseil votent en faveur de faire prendre des photos, par drone, par 
le photographe, Brenden Haché, pour le Vieux Moulin qui seraient semblables à l’affiche 
sur la rue Principale qui indique le Sportplexe, le parc et la piste de marche. 
 

Pour :   5 
Contre :   0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
Il est important à noter que, malgré une recherche intensive par les employés d’été pour plus 
d’une soumission, nous en avons seulement reçu une.  La directrice souhaite déclarer un 
conflit d’intérêt en raison que Brenden Haché est son fils. 

 
 



 
 

m) Activités de d’été 

Résolution :   87-22 Proposé par :   Raphaël Roy 
Appuyé de :   Tanya Amberman 

Que les membres du conseil votent en faveur d’ajouter 500 $ additionnels au budget 
pour appuyer les activités d’été 2022. 
 

Pour :   5 
Contre :   0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

10. Travaux Publics / Transport / Environnement 
a) Vieux Moulin 

i. Mises à jour  
Le maire avise les membres du conseil que les nouvelles fenêtres ont été placées, les portes 
d’entrée et de sortie seront remplacées sous peu à l’étage principale.   
De plus, ils ont trouvé le problème d’eau suite à la fermeture de certaines toilettes au 
deuxième étage.  Donc, il ne devrait plus avoir de problème au sous-sol. 

 
 

b) Rue Arseneau 
À titre d’information, les tuyaux ont été placé pour le drainage à la sortie à la mer sur la rue Arseneau 
ainsi que le remplissage par-dessus les tuyaux.  Comme résultat, cela donne plus d’espace au 
stationnement pour les voitures. 

 
 

c) Affiches – Camion lourds sur les rues secondaires 

Résolution :   88-22 Proposé par :  Tanya Amberman  
Appuyé de :   David Thibodeau 

Attendu que le village de Nigadoo peut règlementer la circulation lourde sur certaines rues sous 
l’arrêté Numéro 15, Règlement concernant la circulation, Chapitre XII – Camions et livraison, 
« Article 162 – Autorité de prohiber la circulation lourde sur certaines rues » ; 
 

Que les membres du conseil votent en faveur de placer des affiches sur les rues de la Source et 
la rue Frenette afin de limiter le dommage fait par les camions lourds surchargés.  Et, que les 
affiches indiquent clairement qu’il s’agit d’un problème de circulation avec les camions chargés 
et non vide qui doivent se rendent à leur domicile après le travail. 
 

Référence :   
ARTICLE 162 - AUTORITÉ DE PROHIBER LA CIRCULATION LOURDE SUR CERTAINES RUES  
Le Village de Nigadoo, pourra désigner certaines rues ou parties de rues sur lesquelles la 
circulation de tout véhicule automobile ou camion d’une pesanteur de plus de neuf (9) 
tonnes (métriques), sera prohibée; des enseignes indicatrices devront être apposées sur 
telles rues ou parties de rues prohibant ladite circulation.  

 

Pour :   5 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

11. Services Policiers / Pompiers / Mesures d’urgence / Beniro 
Conseiller Dilhac avise les membres du conseil que le terrain de camping a été avisé de ne plus avoir de feu 
de camp pendant les temps indiqués par le gouvernement provincial.  Les membres sont d’accords et 
heureux de savoir que les pompiers ont fait le message directement au propriétaire. 
 

 
12. Affaires communautaires et tourisme – Néant  

 
 
 



 
13. Urbanisme et aménagement 

a) Rapports : 
i. Avril 2022  

ii. Mai 2022 
 
 

b) Demande de dérogation  
i. Rue du Moulin – Les membres du conseil demandent plus d’information. 

ii. Rue Principale – Les membres du conseil demandent plus d’information. 
La directrice générale est demandée d’envoyer un message au département de l’urbanisme 
afin de clarifier les demandes de dérogation.  Il est à noter que la réunion ordinaire du mois 
de mai avait été annulée. 

 
 

c) Résolution – Modification des dispositions de zonage du plan rural – 347, rue Principale 

Résolution :   89-22 Proposé par :   Olivier Dilhac 
Appuyé de :   Raphaël Roy 

Attendu qu’il y a une demande de modification des dispositions de zonage du plan rural au 347, 
rue Principale à Nigdoo; 
 

En vertu du paragraphe 110(1) de la Loi sur l’urbanisme, que les membres du conseil soient 
d’accords de demander l’avis écrit du Comité Consultatif Régional en matière d’Urbanisme 
(CCRU) de la Commission de services régionaux Chaleur (CSRC) concernant la modification des 
dispositions de zonage en ce qui concerne le projet suivant dans les 30 jours suivant cette 
demande : 
 

• « Le propriétaire du terrain identifié par le NID 20272480, situé au 347 rue Principale, 
souhaite ajouter un deuxième usage principal à son terrain.    
Actuellement, le bâtiment abrite un service de mécanique pour petits moteurs. 
Le projet consiste à construire un deuxième bâtiment principal afin d’offrir un service 
d’entreposage libre-service avec environ 40 unités. » 

 

Pour :   5 
Contre :   0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

14. Affaires régionales 
a) Nouvelle gouvernance  

 
 

b) Résolution – Appui au projet de mise à niveau du Sportek Rodolphe-Boudreau  
CE POINT EST OMIS ET REMIS À UNE DATE ULTÉRIEURE. 

 
 

c) Résolution – Appui au projet de la nouvelle piscine régionale  

Résolution :   90-22 Proposé par :    
Appuyé de :    

Que les membres du conseil sont d’accords d’écrire une lettre d’appui pour le projet de la 
nouvelle piscine régionale. 
 

Pour :    
Contre :     

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 



 

d) Sentiers Verts Chaleur  
Conseiller Roy avise les membres du conseil que le président par intérim est Bruno Poirier (conseiller 
à Beresford).  La dernière demande financière n’a pas avancé à ce jour.  Mais, le projet à Bertrand a 
été accepté et ils avancent avec leur projet de pistes cyclables. 

 
e) Nouveau festival régional  

Conseillère Amberman avise les membres du conseil qu’il y a question de développer un nouveau 
festival régional à l’automne. 
Cela dit, avec la restructuration municipale.  Il faudra possiblement attendre une autre année. 

 
15. Affaires diverses 

a) Résolution – Annulation des réunions ordinaires pour les mois de juillet et août 2022 

Résolution :   91-22 Proposé par :   Olivier Dilhac 
Appuyé de :   David Thibodeau 

Que les membres du conseil sont d’accords pour annulée les réunions ordinaires des mois de 
juillet et août 2022. 
 

Pour :   5 
Contre :   0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
b) AFMNB  

i. Congrès de l’AFMNB (14 au 16 octobre à Edmundston) 
ii. Prix Jean-Jacques Roy – candidature  

iii. AFMNB Semaine municipale – du 19 au 25 septembre 2022 (1re édition) 
iv. Stations de services électroniques – Formulaire intérêt 
v. Rencontres régionales – 2022 

vi. Résumé des exercices d’élaboration du plan énergétique communautaire et de cartographie 
énergétique  

a) Recommandations  
vii. Projet – Géoportail municipal 

 
c) Résolution – Semaine ferroviaire (19 au 25 septembre 2022) 

Résolution :   92-22 Proposé par :   Raphaël Roy 
Appuyé de :   Tanya Amberman 

Attendu que la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 19 au 25 septembre 
2022; 
 

Attendu qu’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir 
compte des signaux d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les propriétés 
ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables 
résultant d’incidents mettant en cause des trains et des citoyens; 
 

Attendu qu’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler 
de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les 
médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire;  
 

Attendu qu’Opération Gareautrain demande aux membres du conseil du village de Nigadoo 
d’adopter la présente résolution afin d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme 
pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y 
compris sur le territoire de la municipalité de Nigadoo; 
 

Que les membres du conseil du village de Nigadoo adoptent la résolution comme présenté en 
appui de la « Semaine ferroviaire » du 19 au 25 septembre 2022. 
 

Pour :   5 
Contre :   0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 



 
16. Correspondances 

a) Reçue 
b) Envoyée 

 
 
17. Arrêtés et politiques municipaux 

a) Résolution – Arrêté 01-61-2022 Approbation des changements  

Résolution :   93-22 Proposé par :   Raphaël Roy 
Appuyé de :   David Thibodeau 

Que les membres du conseil acceptent les changements suggérés par le ministère de la « Justice 
et de la Sécurité Publique » concernant l’Arrêté 01-61-2022 comme présenté (circulation des 
véhicules tout-terrain sur les routes municipales). 
 

Pour :   5 
Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

18. Ressources Humaines – Néant  
 
 

19. Affaires nouvelles 
a) Résolution – Soirée de reconnaissance aux bénévoles 

Résolution :   94-22 Proposé par :  Olivier Dilhac  
Appuyé de :   David Thibodeau 

Que les membres du conseil votent de tenir une soirée de reconnaissance aux bénévoles en 
collaboration avec le village de Pointe-Verte; 
 
Que le montant de 500 $ soit accordé pour cet événement. 
 

Pour :   5 
Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

20. Levée de la réunion 
Levée de la réunion à 20 h 34. 
 
 
 
*Prochaine réunion extraordinaire prévue à l’horaire est le lundi 4 juillet 2022 à 18 h 30.   
*Prochaine réunion ordinaire prévue le lundi 19 septembre 2022 à 19 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


