
 

 

 

Date :  le 20 janvier 2020 

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 – D.g. et Greffière 

• Emilie Dilhac – Agente communautaire 

 

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 :   01-20                                            Proposée par :  Charles Aubé 
                                           Appuyée de :  Robert Gaudet 

 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.  
 
Pour :  3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

 

4. Déclarations de conflits d’intérêts - Néant 

 

 

5. Présentations diverses 

a) Emilie Dilhac, agente communautaire, présentera un rapport pour l’année 2019 ainsi qu’un 

aperçu de la vision de l’année 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

VILLAGE DE NIGADOO 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 

a) Résolution - réunion extraordinaire du 30 octobre 2019 

Résolution :      02 -20 Proposé par :   Robert Gaudet 
Appuyé de :   Charles Aubé 
 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 30 octobre 2019 soit accepté tel que 
présenté. 
 
Pour :  3 
Contre : 0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

b) Résolution - réunion ordinaire du 16 décembre 2019 

Résolution :      03 -20 Proposé par :   Charles Aubé 
Appuyé de :   Robert Gaudet 
 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 décembre 2019 soit accepté tel que 
présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

7. Affaires découlant des procès-verbaux – Néant  

 

 

8. Rapport du maire – Néant  

 

 

9. Finance 

a) Rapports financiers  
 

i. Résolution – Adoption des états financiers de septembre à décembre 2019. 

Résolution :     04-20 Proposée par :  Charles Aubé 
Appuyée de :  Robert Gaudet 
 

Que l’état des résultats, la conciliation bancaire, la liste des factures payées et les rapports 
de Visa pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019 pour les égouts 
sanitaires et les fonds général soient acceptés tels que présentés. 
 
Pour :   3 
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

b) Fonds capitaux généraux - OMETTRE 

i. Résolution – Transfert de fonds 

 

 

 

 

 

 



 

10. Travaux Public / Transport / Environnement 

a) Résolution – Asphaltage de la rue du Goulet 

Résolution :   05-20 Proposée par :  Robert Gaudet 
Appuyée de :  Charles Aubé 
 

Que la rue du Goulet soit asphaltée pendant la saison estivale 2020 à la somme de                          
88 673.63 $ plus taxe (101 974.67 $) du compte de la Taxe à l’essence. 
 
Pour :   3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

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

 

 

12. Affaires communautaires et tourisme 

a) Résolution – Escaliers (Demande 50 % à la province) 

Résolution :     06-20 Proposée par :  Charles Aubé 
Appuyée de :  Robert Gaudet 
 

Que les membres du conseil autorisent la directrice générale de placer une demande au 
gouvernement du Nouveau-Brunswick pour 50 % des dépenses pour de nouveaux escaliers 
pour sécuriser et faciliter l’accès à la plage.      
 
Que les membres du conseil autorisent la dépense de la balance des dépenses associées avec 
le projet (le coût total du projet est environ 20 000 $).    
 
Pour :   3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

13. Urbanisme et aménagement – Néant  

 

 

14. Affaires régionales 
a) Résolution – Représentant au comité régional pour les changements climatiques. 

Résolution :     07-20 Proposée par :  Charles Aubé 
Appuyée de :  Maire Charles Doucet 
 

Que Conseiller Robert Gaudet soit la personne assignée à représenter le Village de Nigadoo au 
sein du comité régional pour les changements climatiques. 
 
 

Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

15. Affaires diverses  

a) Résolution – Placement d’une nouvelle lumière sur la rue du Goulet – OMETTRE 

 

 

 

 



 

 

16. Correspondances – Voir Dropbox 

 

 

17. Arrêtés municipaux – Néant  

 

 

18. Ressources Humaines 

a) Résolution – Choix concernant les assurances santé pour les employés (VOIR TABLEAUX) 

Résolution :        08-20 Proposée par :  Charles Aubé 
Appuyée de :  Robert Gaudet 
 

Que le conseil accepte la recommandation de l’option pour les assurances santé faite par la 
directrice générale. 
 

Pour :  3  
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

 

19. Affaires nouvelles – Néant  

 

 

20. Levée de la réunion 

Levée de la réunion à 20 h 13. 

 

Prochaine réunion extraordinaire sera tenue le lundi 3 février 2020 à 18 h 30. 

Prochaine réunion ordinaire sera tenue le lundi 17 février 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


