
 

 

 

 

Date :  Lundi 21 mars 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 – au téléphone 

• Emilie Dilhac – Agente communautaire et communication  

Était absent :    
• Néant 

 
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 :   47-22    Proposée par :   Raphaël Roy 
   Appuyée de :   David Thibodeau 

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec changement comme suit : 

• 8. b) i. Bassins versants 
 

Pour :   5 
Contre :   0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

4. Déclarations de conflits d’intérêts – Néant  

 

5. Présentations diverses – Néant  
 
 
 

VILLAGE DE NIGADOO 

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

Résolution :   48-22 Proposé par :  Raphaël Roy 
Appuyé de :   Olivier Dilhac 

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

• Procès-verbal de la réunion ordinaire du mardi 22 février 2022 à 19 h. 

• Procès-verbal de la réunion extraordinaire du lundi 7 mars 2022 à 18 h 30. 

• Procès-verbal de la réunion extraordinaire du lundi 13 mars 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 compte rendu de ses dernières réunions avec la CSR.  Des changements sont 
prévus au site d’enfouissement. 
  

b) Rapports des comités  
i. Bassins Versants 

Conseillère Tanya Amberman avise les membres du conseil que les règlements établis au tout 
début de la création de l’organisation existent toujours.  Donc, les membres autour de la 
table présentement ne sont pas conformes.  Ils prévoient un changement à la structure de 
l’organisation. 

 

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

 Un rapport écrit est présenté. 
 

ii. Agente communautaire – Mars 2022 
Un rapport écrit est présenté. 
Nouveau « Turf » de soccer – Les membres du conseil sont d’accords d’ouvrir la discussion 
avec Soccer Chaleur afin de mettre un plan en place pour remplacer le « Turf ».   
Une réunion est prévue. 
Le conseiller David Thibodeau va agir comme porte-parole du conseil récréatif de Nigdoo. 
Les membres du conseil souhaitent aussi faire avancer le mural au Parc du Belvédère. 

 
 
 

9. Finance 
a) Résolution – Adoption des comptes fournisseurs payés du fond général de février 2022 

CE POINT EST RAPPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE. 
 

b) Résolution – Adoption des comptes fournisseurs payés du fond d’égouts de février 2022 
CE POINT EST RAPPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE. 

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

CE POINT EST RAPPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE. 
 
 



 

d) Emprunts capitaux – Néant  
 
 

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

f) Dons accordés 
À ce jour, nous avons reçu des demandes du Rodéo Bicycle et du Festival des rameurs.  Comme les 
membres du conseil ont déjà voté des dons de 100 $ chacun, la direction avise que les chèques ont 
été envoyés. 

 
 

g) Résolution – Transferts reliés aux recommandations de la firme comptable APA 

Résolution :   49-22 Proposé par :   Olivier Dilhac 
Appuyé de :   David Thibodeau 

Que les membres du conseil adoptent les transferts ci-dessous suite aux recommandations de 
la firme comptable APA : 
 

• Que les membres du conseil approuvent le transfert monétaire de 9 800 $ afin de 
rencontrer les normes de transferts provinciales du fonds de réserve de capital de 
fonctionnement général au fonds de fonctionnement général. 

 

• Que les membres du conseil approuvent le transfert de 4 159.26 $ du fonds de capital 
du service des égouts (Compte 15130-EOP) au fonds de réserves capitales d’égouts 
(Compte# 15130-ET13) concernant pour le montant reçu en surplus de la débenture 
pour la station de pompage. 
 

• Que les membres du conseil approuvent le transfert monétaire de 11 628.02 $ du fonds 
de fonctionnement du service d’égout au fonds de réserve de capital du service 
d’égout. 

 

Pour :   5 
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

 
10. Travaux Publics / Transport / Environnement 

a) Vieux Moulin 
i. Mises à jour 

L’agente communautaire donne une mise à jour. 
 

b) Mise à jour des demandes financières  
L’agente communautaire donne une mise à jour des demandes financières ainsi des rétroactions de 
l’APÉCA.  L’agente confirme que nous pouvons débuter les travaux au Vieux Moulin. 
VOIR AUSSI LE RAPPORT DE L’AGENTE COMMUNAUTAIRE AU POINT 8. c) ii. 

 
 
c) Projets 

CE POINT EST RAPPORTÉ À UNE DATE ULTÉRIEURE. 
 
 

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

12. Affaires communautaires et tourisme – Néant  
 



 
 

13. Urbanisme et aménagement 
a) Rapports : 

i. Février 2022 
ii. Amendes 

La directrice donne une mise à jour sur le processus requis pour changer les montants d’une 
amende.  Puisque le processus est lourd et prend longtemps, les membres du conseil sont 
d’accords de laisser tomber.  De plus, plusieurs changements seront apportés suite à la mise 
en place de la nouvelle gouvernance prévue en janvier 2023. 
Une lettre formelle sera préparée par l’avocat du village afin de s’assurer que les citoyens 
conformes aux règlements en place d’ici la nouvelle gouvernance.  

 
b) Ordonnance – Filière #387 – À titre d’information. 

 
c) Dérogation – Filière #25587 – À titre d’information. 

 
 
 

14. Affaires régionales – Néant  
 
 

15. Affaires diverses – Néant  
 
 

16. Correspondances 
a) Reçue 
b) Envoyée 

 
 
 
17. Arrêtés et politiques municipaux 

a) Résolution – Politique 4. F. DG -- Ressources humaines 

Résolution :   50-22 Proposé par :   Raphaël Roy 
Appuyé de :   David Thibodeau 

Que les membres du conseil adoptent les changements à la politique 4.F.DG – Ressources 
humaines afin qu’elle inclue un taux fixe pour le kilométrage au montant de .55 $ du km. 

 

Pour :   4 
Contre :   1  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

 

18. Ressources Humaines 
a) Résolution – Augmentation des échelons de salaires 

Résolution :   51-22 Proposé par :   Raphaël Roy 
Appuyé de :   David Thibodeau 

Attendu que les membres du conseil sont très satisfaits des rendements de tous les employés; 
 

Attendu que les évaluations reflètent une excellente performance de la part de chaque 
employé.e;  
 

Que les membres du conseil votent en faveur d’accorder une augmentation de salaire de deux 
échelons en 2022, au lieu d’un, à chaque employé.e; 
 
 

 



 
 
 

Et, que pour les employés qui ont épuisé leur échelle salariale et qui ont reçu une augmentation 
de 1.5%, que ce montant soit changé à 3%; 
 

Que les montants sont rétroactifs au 1er janvier 2022.    
 

Pour :   5 
Contre :   0  

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

19. Affaires nouvelles – Néant  
 

 
 
20. Levée de la réunion 

Levée de la réunion à 19 h 50. 
 
 
 
 
*Prochaine réunion extraordinaire prévue le lundi 4 avril 2022 à 18 h 30.   
*Prochaine réunion ordinaire prévue le lundi 18 avril 2022 à 19 h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


