
 

 

 

 

 

Date :  le 16 mars 2020 

Heure :  19 h 

Endroit : Salle du conseil  

 

1. Ouverture de la réunion 
Le maire, M. 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 

     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 :    28-20                                            Proposée par :  Robert Gaudet 
                                           Appuyée de :   Charles Aubé 

 
Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec les ajouts suivants : 

• 10.  a)  Omettre et tablé jusqu’à nouvel ordre. 

• 19. a)  Richelieu – Souper spectacle pour  les programmes de collation gratuites et 
contrer l’intimidation dans les écoles de la région. 

• 19. b)  Lettre du Ministère de Transports et infrastructure avisant qu’il n’y aura pas de 
fonds pour Nigadoo concernant les routes partagées en 2020 (référence au plan 
quinquennal au dossiers). 

• 19. c)  FCM (Fédération canadiennes des municipalités) – Message concernant la mise 
en candidatures pour le conseil d’administration.   

 
Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

4. Déclarations de conflits d’intérêts – Néant  
 
 
 
5.  Présentations diverses 

a) ATAPAQQ ---- Présentation par M. Raphaël Roy 
M. Roy présente les mises à jour du projet. 
 
 

VILLAGE DE NIGADOO 

PROCÈS-VERBAL 

RÉUNION ORDINAIRE 



 
      Suite au départ de M. Roy, les membres du conseil en discutent davantage. 
 
 *Résolution – Nouvelle protocole d’entente (MOU) 

Résolution :     29-20 Proposé par :  Charles Aubé 
Appuyé de :   Robert Gaudet 
 

ATTENDU QUE la Société d’énergie du NB a reçu le mandat d’obtenir jusqu’à 40 MW 
d’électricité renouvelables par une mise en concurrence; 
 
ET ATTENDU QUE les municipalités de la région chaleur ont été demandées par ATAPAQQ 
Énergie Inc. s’ils seraient intéressés à participer à cette mise en concurrence ; 
 
ET ATTENDU QUE la demande de proposition doit être annoncée avant le 31 janvier 2020 et 
que nous sommes le 16 mars 2020; 
 
IL EST RÉSOLU que le Village de Nigadoo affirme son intérêt de considérer sa participation à la 
mise en concurrence; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU que le Village de Nigadoo veut considérer la soumission d’ATAPAQQ 
Énergie Inc. plus en détail; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU qu’un examen plus approfondi de la mise en concurrence et des 
discussions plus détaillées avec ATAPAQQ Énergie Inc. doivent avoir lieu avant que la 
municipalité rende une décision finale; entre-temps, le conseil est prêt à formaliser une entente 
avec ATAPAQQ pour partager des renseignements utiles à une participation à la mise en 
concurrence. 
 
Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

6. Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes 
a) Résolution - réunion ordinaire du 20 janvier 2020 

Résolution :    30-20 Proposé par :   Robert Gaudet 
Appuyé de :   Charles Aubé 
 

Que le procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 janvier 2020 soit accepté tel que présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

  
 
 

b) Résolution – réunion extraordinaire du 24 février 2020 

Résolution :    31-20 Proposé par :   Charles Aubé 
Appuyé de :   Robert Gaudet 
 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 24 février 2020 soit accepté tel que 
présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 



 
c) Résolution – réunion extraordinaire du 2 mars 2020 

Résolution :     32-20 Proposé par :   Charles Aubé 
Appuyé de :   Robert Gaudet 
 

Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 2 mars 2020 soit accepté tel que présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

7. Affaires découlant des procès-verbaux 
Question :   
Réunion extraordinaire du 24 février 2020 – Point #10. a) Toilettes au Sportplexe.  Conseiller Robert 
Gaudet demande pourquoi le montant de la facture et la soumission n’est pas le même.  La directrice 
explique que la soumission est la même.  Mais, sans les taxes.  De plus, nous avons une nouvelle 
soumission attendue concernant une réparation obligatoire d’un mur au Sportplexe ainsi que pour 
l’installation de deux abreuvoirs.  Donc, il faudra placer toutes les mises à jour ensemble et faire une 
nouvelle résolution lors de la prochaine rencontre du conseil. 

 
 
 

8. Rapport du maire  
a) Résolution – Adoption du rapport du maire 

Résolution :  33-20 Proposé par :  Charles Aubé 
Appuyé de :   Robert Gaudet 
 

Que le rapport du maire soit accepté tel que présenté. 
 
Pour :  3 
Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 

 

9. Finance – Néant  
 

 

10. Travaux Public / Transport / Environnement 
a) Résolution – Incitatifs :  Omettre et tabler jusqu’à nouvel ordre. 

 
 

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

12. Affaires communautaires et tourisme – Néant 
 

 

13. Urbanisme et aménagement – Néant 
 

 

14. Affaires régionales – Néant 
 
 
 
 



 
15. Affaires diverses 

a) Coronavirus – Voir information 
 
 

16. Correspondances – Voir Dropbox 
 
 
17. Arrêtés municipaux – Néant 

 

 

18. Ressources Humaines – Néant 
 

 

19. Affaires nouvelles 
a) Richelieu – Souper spectacle pour les programmes de collation gratuites et pour contrer             

l’intimidation dans les écoles de la région.  Conseiller Robert Gaudet et sa conjointe vont 

assister à moins d’annulation en raison du coronavirus. 

 
b) À titre d’information, l’administration a reçu une lettre du Ministère de Transports et 

infrastructure avisant qu’il n’y aura pas de fonds pour Nigadoo concernant les routes 

partagées en 2020 (référence au plan quinquennal au dossiers). 

 

c) FCM (Fédération canadiennes des municipalités) – Message concernant la mise en 

candidatures pour le conseil d’administration.  La directrice générale va faire parvenir un 

courriel aux membres du conseil le lendemain de la réunion. 

 

 

20. Levée de la réunion 
Levée de la réunion à 19 h 51. 

 
 

 

Prochaine réunion ordinaire sera tenue le lundi 20 avril 2020 à moins d’avis contraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


