
 

 

 

 

 

Date :  le mercredi 25 novembre 2020 

Heure :  18 h 30 

Endroit :  Salle du conseil  

 

 
 
1. Ouverture de la réunion 

M. le maire, Charles Doucet, appelle la réunion à l’ordre à 18 h 30. 
 
 
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 :   124-20    Proposée par :  Charles Aubé 
   Appuyée de :  Robert Gaudet 

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

• #5. a)  i) Huis clos 

• #5. a)  ii) Levée du huis clos 

• #7. d)  Résolution – Fête de Noël (500 $ en surplus) 

• #9. a)  Ministère de la santé  

• #10 c) Résolution – Propriété sur la rue Adélard (M. J.-M. Boudreau) 
 

Pour :  3 
Contre :  0    

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

4. Déclarations de conflits d’intérêts   
 
 
 
 
 
 
 

VILLAGE DE NIGADOO 

PROCÈS VERBAL 

RÉUNION EXTRAORDINAIRE 



 
5. Travaux Public / Transport / Environnement 

a) Mises à jour de la situation concernant les travaux publiques 
 

i. Résolution – Huis clos 

Résolution :  125-20 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 

 

Maire Charles Doucet explique la situation. 

Une discussion entre les membres du conseil suit. 

 

ii. Résolution – Levée du huis clos 

Résolution :    126-20 Proposée par :   Robert Gaudet 

Appuyée de :   Charles Aubé 

Que le huis clos soit levé.  

 

Pour :  3 

Contre :  0   

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

b) Résolution – Nouvelle politique 
Ce point est rapporté à une date ultérieure. 
 
 

6. Affaires diverses 
a) Résolution – Annulation de la réunion ordinaire en décembre 2020 

Résolution :  127-20 Proposée par :   Charles Aubé 
Appuyée de :   Robert Gaudet 

Que la réunion ordinaire soit annulée le lundi 21 décembre 2020.  
 

Pour :   3                                                         
Contre :   0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 

7. Finances 
a) Résolution – Demande de don des Bassins versants 

Résolution :   128-20 Proposée par :   Charles Aubé 
Appuyée de :   Robert Gaudet 

 
Que la somme de 661.40 $ soit accordé au regroupement des Bassins Versants pour l’année 2021 
et qu’une discussion soit entamée afin de faire une contribution annuelle. 
 

Pour :   3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 



 
 

b) Résolution – Demande de don « Loterie / Club 500 » 

Résolution :   129-20 Proposée par :   Charles Aubé 
Appuyée de :   Robert Gaudet 

 
Que la somme de 100 $ soit approuvé comme don au nom de la « Loterie / Club 500 » sans participer 
à la loterie. 
 

Pour :   3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 

c) Résolution – Paiement d’égouts – Ajustement à la politique 
Ce point est rapporté à une date ultérieure.  

 
 
 

d) Résolution – Fête de Noël (500 $ en surplus) 

Résolution :   130-20 Proposée par :   Charles Aubé 
Appuyée de :   Robert Gaudet 

 
Que les membres du conseil adoptent d’accorder un montant additionnel de 500 $ à la « Fête de 
Noël » 2020. 
 

Pour :   3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
 
8. Ressources Humaines  

a) Résolution – Changement à la politique des ressources humaines concernant le congé annuel de 
Noël; incluant le 24 décembre. 
Suite à une discussion entre les membres du conseil, la décision est prise de ne pas apporter de 
changement à la politique.  À noter, habituellement, le bureau du Village de Nigadoo est fermé le 24 
décembre. 

 
 
 
9. Correspondance – Voir « Dropbox » 

a) Ministère de la santé – Rétroaction du conseil demandé formellement 
 
 
 
 

10. Urbanisme 
a) Rapport du mois d’octobre 2020 
 
 
b) Rapport de janvier à octobre 2020 

 
 
 
 



 
c) Résolution – Propriété sur la rue Adélard (M. J.-M. Boudreau) 

Résolution :   131-20 Proposée par :   Charles Aubé 
Appuyée de :   Robert Gaudet 

Attendu que monsieur Jean-Michel Boudreau et madame Lucie Aubé sont les propriétaires du 
terrain portant le numéro d’identification 20890745; 
 
Attendu qu’il désire lotir leur propriété en deux lots distincts ainsi que de réserver un terrain d’utilité 
publique de 5 mètres de largeur (passage pour piéton);  
 
Attendu que le comité consultatif régional en matière d’urbanisme a recommandé l’emplacement 
du dit terrain d’utilité publique à leur réunion du 9 juin 2020;  
 
Qu’il soit résolu que les membres du conseil municipal, en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus à 
l’article 88 de la loi sur l’urbanisme, donne son assentiment pour l’approbation du terrain d’utilité 
publique et autorise la direction générale à certifier son assentiment en signant et en apposant le 
sceau de la municipalité sur le plan de lotissement intitulé « Jean-Michel Boudreau and Lucie Aubé ». 
 

Pour :   3 
Contre :  0 

RÉSOLUTION ADOPTÉE 

 
 
 
 

 
 

11. Levée de la réunion 
Levée de la réunion à 19 h 22. 
 
 
 
*Prochaine réunion ordinaire sera le lundi 18 janvier 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


