
 

 

 
 

Date :  le lundi 16 septembre 2019 

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  
• Charles Aubé – Maire adjoint 
• Robert Gaudet - Conseiller 
• Donna Landry-Haché – Directrice générale et Greffière 

Était absent :  néant 
 

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 : 90-19                                            Proposée par :  Charles Aubé 
                                           Appuyée de :  Robert Gaudet 

 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec l’ajout au point 14.a) Fonds de 
la taxe à l’essence.  
 
Pour :  3 
Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts  

 

5. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
a) Résolution - réunion ordinaire du 27 août 2019 

Résolution :  91-19 Proposé par :   Charles Aubé 
Appuyé de :    Robert Gaudet 
 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 27 août 2019 soit accepté tel que 
présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 
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6. Affaires découlant des procès-verbaux 

 

 

7. Discussion à huis clos 
a) Résolution – Discussion à huis clos 

Résolution : 92-19 Proposée par :  Charles Aubé 
Appuyée de :  Robert Gaudet 

 
Que ce point soit discuté à huis clos selon l’article 68 (1) de La Loi sur la gouvernance 
locale puisqu’il s’agit de renseignements qui pourraient occasionner des gains ou des 
pertes financières pour une personne ou pour le gouvernement local ou qui 
risqueraient de compromettre les négociations entreprises en vue d’aboutir à la 
conclusion d’une entente ou d’un contrat;  
 
Pour :  3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
i. Développement (CSR) 

ii. Ressources humaines – travaux publics 
 
 

b) Résolution – Levée de la discussion à huis clos 

Résolution : 93-19 Proposée par :  Robert Gaudet 
Appuyée de :   Charles Aubé 

 
Que le huis clos soit levé.  
 
Pour :   3 
Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
8. Ressources humaines 

a) Résolution – Officialisé l’embauche de la nouvelle employée au poste d’agente du 
développement communautaire et de la communication 

Résolution : 94-19 Proposée par :  Robert Gaudet 
Appuyée de :   Charles Aubé 

 
Étant que les membres du conseil municipal de Nigadoo avaient, au préalable, adopté 
la résolution 87-19 le 27 août 2019. 
 
Que les membres du conseil municipal de Nigadoo officialisent l’embauche de Mme 
Emilie Dilhac au poste d’agente du développement communautaire et de la 
communication tel que recommandé par le comité de sélection.  
 
Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 



 
 

9. Affaires régionales 
a) Service de la collecte de déchets 

i. Résolution – Entente  

Résolution : 95-19 Proposée par :  Robert Gaudet 
Appuyée de :   Charles Aubé 

 
Sachant que la date de livraison du nouveau camion à ordures, prévue pour la fin 
décembre 2019, pourrait être repoussée au mois de janvier 2020,  
 
que la directrice générale s’informe auprès de la compagnie qui livre le service de la 
collecte de déchets maintenant afin de savoir si qu’elle serait ouverte à une extension 
de l’entente 2019 pour une période d’un mois; se terminant le 31 janvier 2020.  
 
Pour :  3 
Contre :  0    

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

ii. Processus d’embauche – La directrice générale avise les membres du conseil que 
le processus d’établir une description de tâches et de responsabilités est débuté.  
Elle présentera ses suggestions prochainement au comité de ressources humaines 
afin de peaufiner le document. 

 
 

iii. Formation – La directrice générale avise les membres du conseil qu’une formation 
a été confirmé lors de la livraison du camion.  Et ce, gratuitement. 

 
 
 

10. Finance 
a) Résolution - Rapports financiers du dernier trimestre. 

Résolution :  96-19 Proposée par :  Charles Aubé 
Appuyée de :   Robert Gaudet 
 

Que l’état des résultats, la conciliation bancaire, la liste des factures payées et les 
rapports visas de janvier 2019 à août 2019 pour les égouts sanitaires et les fonds 
général soient acceptés tels que présentés. 
 
Pour :   3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

11. Affaires diverses 

 

 

12. Correspondances 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. Travaux Publics / Transport / Environnement 
a) Résolution – Gazebo au parc – Dépenses – branchement électrique 

Résolution :  97-19 Proposée par :  Charles Aubé 
Appuyée de :   Robert Gaudet 
 

Que les membres du conseil municipal de Nigadoo approuvent la dépense pour le 
placement d’électricité au Gazebo du parc municipal tel que présenté jusqu’au 
maximum de 3 332.13 $  (434.63 $ en TVH). 
 
Pour :  3  
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

14. Affaires nouvelles 
a) Résolution – Amendement à la demande sur la Taxe à l’essence (FTE) 

Résolution : 98-19 Proposée par :  Charles Aubé 

Appuyée de :  Robert Gaudet 

 
Puisqu’un amendement est proposé au plan quinquennal de la dépense en 
Immobilisation 2019-2020 de la taxe sur l’essence; en référence de la 
résolution 71-19 lors de la réunion extraordinaire du 23 juillet 2019,  
 
Et que cet amendement est dû à une urgente réparation au système de 
ventilation de la gaz propane au sein de l’infrastructure sportive Sportplexe de 
Nigadoo, 
 
Que les membres du conseil municipal du Village de Nigadoo accepte 
l’amendement au plan quinquennal 2019-2020. 
 

Pour : 3 

Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

 
15. Levée de la réunion 

L’ordre du jour étant épuisé, conseiller Charles Aubé propose la levée de la réunion à 20 h. 

 

Prochaine rencontre ordinaire 21 octobre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Doucet 
Maire 

 Donna Landry-Haché,  
Directrice générale et greffière 

 


