VILLAGE DE NIGADOO
PROCÈS-VERBAL
RÉUNION EXTRAORDINAIRE
Date :
Heure :
Endroit :

le jeudi 17 octobre 2019
18 h 30
Salle du conseil

1.

Ouverture de la réunion
M. le maire, Charles Doucet, appelle la réunion à l’ordre à 18 h 32.

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
Étaient absents : 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 : 99-19

Proposée par : Charles Aubé
Appuyée de : Robert Gaudet

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté avec l’ajout du point #9. c) Blues de la Baie et #9
d) Annulation de la réunion ordinaire au mois d’octobre 2019.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉ

4.

Déclarations de conflits d’intérêts

5.

Ressources humaines
a) Résolution – Embauche pour la position de « Chargé de la maintenance municipale »
Résolution : 100 -19
Proposé par : Charles Aubé
Appuyé de : Robert Gaudet
Que le maire Charles Doucet et la directrice générale, Donna Landry-Haché soient mandatés de
faire l’embauche de M. Denis Comeau au poste de Chargé de la maintenance municipale.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉ

b) Résolution – Identification des personnes responsables pour le comité d’embauche concernant le
nouveau poste d’éboueur
Résolution : 101-19

Proposé par : Robert Gaudet
Appuyé de : Charles Aubé

Que le maire Charles Doucet et/ou la directrice générale, Donna Landry-Haché, soient mandatés
de représenter le village de Nigadoo sur le comité d’embauche, ensemble avec les municipalités
de Pointe-Verte et Petit-Rocher, pour le poste d’éboueur;
Qu’une présentation soit faite au conseil lors de la réunion de travail concernant le budget le
mercredi 30 octobre 2019 à 18 h 30.
Pour : 3
Contre : 0

6.

RÉSOLUTION ADOPTÉ

Affaires régionales
a) Service de la collecte de déchets

b) Bassins Versants :
i. Résolution – Représentant municipal
Résolution : 102 -19
Proposé par : Charles Aubé
Appuyé de : Robert Gaudet
Que le conseiller Robert Gaudet soit nommé comme représentant municipal pour le
regroupement des Bassins versants Chaleur.
Pour : 3
Contre : 0

ii. Résolution – Signataires
Résolution : 103 -19

RÉSOLUTION ADOPTÉ

Proposé par : Charles Aubé
Appuyé de : Robert Gaudet

Qu’il soit par la présente résolue que M. Alain Guitard soit retirée de la liste des signataires du
compte bancaire des Bassins Versants en date du 1er octobre 2019; et que la directrice générale,
Mme Donna Landry-Haché, y soit ajouté.
Pour : 3
Contre : 0

7.

RÉSOLUTION ADOPTÉ

Finance

a) Budget 2020 – Réunion de travail le mercredi 30 octobre 2019 à 18 h 30.
8.

Affaires diverses
a) Résolution – Vente : bâtisse de la municipalité
Résolution : 104 -19
Proposé par : Robert Gaudet
Appuyé de : Charles Aubé
Que la directrice générale est autorisée d’entreprendre les démarches pour vendre la bâtisse
municipale (anciennement utilisée par les Bassins Versants) au prix de 15 000 $ négociable.
L’acheteur devra aussi payer les coûts de déménagement.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉ

b) Vente – terrain municipal
La directrice générale avise les membres du conseil que toutes les personnes impliquées ont signé
les documents requis.
9.

Affaires nouvelles
a) Résolution – Fête de Noël Communautaire – Dépenses
Résolution : 105 -19
Proposé par : Charles Aubé
Appuyé de : Robert Gaudet
Que la somme de 1 000 $ soit accordée pour la « Fête de Noël ».
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉ

i. Date de l’activité est le samedi 14 décembre 2019 de midi à 15 h

b) Party de Noël pour les membres du conseil et les employés.
i. La date de l’activité sera annoncée à une date ultérieure.

c) Blues de la Baie
Résolution : 106-19

Proposé par : Charles Aubé
Appuyé de : Robert Gaudet

Que la somme de 300 $ soit accordé à l’organisation des « Blues de la Baie » pour leur levée de
fonds. Le conseiller Robert Gaudet représentera la municipalité.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉ

d) Résolution – Annulation de la réunion ordinaire pour le mois d’octobre 2019.
Résolution : 107 -19

Proposé par : Charles Aubé
Appuyé de : Robert Gaudet

Que la réunion ordinaire pour le mois d’octobre 2019 soit annulée en raison du vote fédéral et
que la prochaine réunion ordinaire soit tenue le mardi 26 novembre 2019.
Pour : 3
Contre : 0

RÉSOLUTION ADOPTÉ

10. Levée de la réunion
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à _________.

