
Procès-verbal du Conseil du Village
de Pointe-aux-Outardes

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLAGE DE POINTE.AUX-OUTARDES

Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal tenue le
mardi 2 juillet 2019 en la salle du Conseil et à laquelle sont présents:

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

Serge Deschênes,
Dave Prévéreault,
Jean-François Gauthier,
Julien Normand,
Raynald Foster,
Pierre Ross,

maire
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller

Et
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6864

2019-07-165
6864
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Madame Dania Hovington, dir. gén./sec.-trés

OUVERTURE

Monsieur le maire déclare la session ouverte à 19h30 et vérifie le
quorum.

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

ll est proposé par le conseiller Raynald Foster, et résolu à I'unanimité
des conseillers présents, que le point " Affaires nouvelles " demeure ouvert et
que I'ordre du jour soit ainsi accepté.

ADOPTION DES DERNIERS PROCES-VERBAUX

ll est proposé par le conseiller Dave Prévéreault, et résolu à
I'unanimité des conseillers présents, d'accepter tels quels les procès-verbaux
de la réunion ordinaire du 10 juin 2019 et de la consultation publique du 25
juin 2019.

OUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

Monsieur le maire invite les membres du conseil à poser des
questions.

DEPOT DES RAPPORTS

- Rapports financiers

Dépôt du rapport sur les recettes et les dépenses en date du 30 juin 2019

- Aqueduc

Secteur Pointe-aux-Outardes :2777 m3, moyenne: 99 m3/jr
Secteur Les Buissons : 7 392 m3, moyenne: 264msljr
Station de recherche : Non disponible
Camping de la Rive : Non disponible

- Service incendie de Pointe-aux-Outardes

Rapport sur les pratiques tenues: 1 et 12juin 2019
lncendies: 3,24,25 et 26 juin 2019
Premiers répondants : 15 et 16 juin 2019
Formation des pompiers : 8, 9,15 et 19 (2) juin 20'tr9
Rencontres : aucune
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- M.R.C. de Manicouagan

Procès-verbaux : 19 juin 2019 - non disponible

ll est proposé par le conseiller Julien Normand, et résolu à I'unanimité des
conseillers présents, d'accepter le dépôt de ces rapports.

CORRESPONDANGE

Reçue:

* Mme Marguerite Blais, ministre responsable des Alnées et des Proches

aidants -19-06-06- Rappel que le 15 juin est la Journée mondiale de lutte contre
la maltraitance des personnes aînées. Elle vise à sensibiliser la société à la lutte
contre la maltraitance envers les personnes aÎnées.

* M. Frédéric Guay, sous-ministre, ministère des Affaires municipales et
de l'Habitation -19-06-17- lnformation concernant l'adoption d'un projet de décret
concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale afin de favoriser
une meilleure gestion des zones inondables.

Expédiée

" M. Dominic Lachance, . directeur, Direction de I'ingénierie et
infrastructures, Fédération québécoise des municipalités -19-06-11- Envoi de la
résolution numéro 2019-06-136 selon laquelle le conseil municipal autorise la
Municipalité a utilisé les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM

afin d'effectuer la planification et la gestion du territoire, des infrastructures et
des équipements municipaux. Une entente sera conclue avec la FQM.

* M. José Bisson -19-06-11- Envoi de la résolution numéro 2019-06-139
selon laquelle le conseil municipal accepte I'offre d'achat pour le camion-citerne,

au montant de 3 500 $, plus les taxes applicables.

" M. Robert Plante, SPE valeur assurable -19-06-11- Envoi de la
résolution numéro 2019-06'145 selon laquelle le conseil municipal mandate SPE

valeur assurable pour réaliser les travaux requis afin de faire l'évaluation des

bâtiments municipaux ainsi que les équipements et les contenus, et ce, au coÛt

de 6 230 $, plus taxes.

ll est proposé par le conseiller Jean-François Gauthier, et résolu à
I'unanimité des conseillers présents, d'accepter le dépôt de cette

correspondance.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire invite la population à poser des questions

PRÉse DES COMPTES POUR PAIEMENT

ll est proposé par le conseiller Pierre Ross, et résolu à l'unanimité des

conseillers piésents, d'accepter pour paiement les comptes apparaissant sur

la liste numéro 2019-07-02.

EN ENT DE CRÉDIT

Aucun.

PRÉSENTATION DES RÈGLEMENTS

Aucun

PRÉSENTATI DES RÉSOLUTIONS
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REPARATION CAMION GMC 35OO

CONSIDÉRANT la soumission reçue pour changer le collecteur,
les injecteurs et la réparation du camion GMC
3500.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Ross, et résolu à
I'unanimité des conseillers présents, d'accepter la soumission de Mécanique
Daniel Lévesque inc. pour changer le collecteur, les injecteurs et la réparation
du camion GMC 3500, au coût de2213,26$, plus les taxes.

TRAVAUX DE BRANGHEMENT DU DISTRIBUTEUR - STATION DE
POMPAGE DE POINTE-AUX.OUTARDES

CONSIDÉRANT QUE l'estimation des coûts d'Hydro-Québec pour le
branchement du distributeur de la station de
pompage de Pointe-aux-Outardes afin de
finaliser I'installation du groupe électrogène.

EN CONSÉOUfruCe, il est proposé par le conseiller Raynald Foster, et
résolu à I'unanimité des conseillers présents, d'autoriser Hydro-Québec à
procéder au branchement du distributeur de la station de pompage de Pointe-
aux-Outardes afin de finaliser I'installation du groupe électrogène, au coût de
I CI20 $, plus taxes.

DON. RANDONNÉE VÉ¡.O SANTÉ 2019

CONSIDÉRANT l'événement Randonnée Vélo Santé 2019 qui
aura lieu les 23, 24 et25 août 2019;

CONSIDÉRANT QUE Randonnée Vélo Santé vise à recueillir des
fonds au bénéfice de la Fondation du CSSSM
en vue de la réalisation d'un <r projet santé >

pour le Centre de santé et de services sociaux
de la Haute-Côte-Nord-Manicouagan, secteur
Manicouagan.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-François Gauthier,
et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que la Municipalité de Pointe-
aux-Outardes remette un montant de 250 $ à la Fondation du centre hospitalier
régional de Baie-Comeau dans le cadre de la Randonnée Vélo Santé 2019.

ENGAGEMENTS - ANIMATEURS AU CAMP DE JOUR

CONSIDÉRANT le nombre d'inscriptions reçu, pour le camp de
jour.

EN CONSÉOUgruCg, il est proposé par le conseiller Raynald Foster, et
résolu à I'unanimité des conseillers présents, d'engager les étudiants Antoine
Tremblay, pour I'animation du camp de jour à 40 heures/semaine, d'une durée
de I semaines ainsi que Samuel Ouellet qui sera sur appel, selon les besoins.
lls seront rémunérés au taux horaire de 12,50 $.

ENGAGEMENTS . ENTRAÎNEURS SOGCER

ll est proposé par le conseiller Jean-François Gauthier, et résolu à
I'unanimité des conseillers présents, d'engager les étudiants Tristan Pelletier
et Samuel Ouellet, pour I'entraînement de soccer d'été pour une durée de I
semaines. lls seront rémunérés au taux horaire de 12,50 $, selon les heures
réellement travaillées.
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RASSEMBLEMENT DE KITESURF - JUILLET 2019

CONSIDÉRANT QU' un rassemblement de kitesurf aura lieu au Parc
Nature de Pointe-aux-Outardes, les 26, 27 el28
juillet 2019;

CONSIDÉRANT QUE le comité organisateur aura besoin de deux (2)

chapiteaux;

CONSIDÉRANT QUE le service incendie de Pointe-aux-Outardes
s'occupera bénévolement de la circulation et la
sécurité sur les lieux et agira comme premiers

répondants si nécessaire.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Ross, et résolu à

l'unanimité des conseillers présents, que la Municipalité de Pointe-aux-
Outardes désire participer financièrement au rassemblement de kitesurf qui

aura lieu au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes, les 26,27 et 28 juillet 2019,
en procédant à la location de deux chapiteaux pour un montant de 500 $, plus

taxes.

NIGIP

ll est proposé par le conseiller Dave Prévéreault, et résolu à
I'unanimité des conseillers présents, d'autoriser Mme Joelle Bernier,

superviseure en loisirs et culture, à assister à la conférence annuelle du loisir
municipal 2019 de I'Association québécoise du loisir municipal qui aura lieu

les 1ur, 2, 3 et 4 octobre prochains à Laval, au coût de 435 $, plus taxes'

ll est également résolu de rembourser les frais de déplacement pour assister
à cette conférence.

CONGR 201s - rÉoÉnnlorrl uÉeÉco¡sE DEs MUNICIPALITÉS

ll est proposé par le conseiller Jean-François Gauthier, et résolu à
I'unanimité des conseillers présents, d'autoriser M. Serge Deschênes, maire,

et Mme Sylvie Ostigny, conseillère, à assister au congrès 2019 de la
Fédération québécoise des municipalités qui aura lieu les 26, 27 et 28

septembre prochains à Québec, au coÛt de 1749,50 $, plus taxes.

ll est également résolu de rembourser les frais de déplacement pour

assister à ce congrès.

FORMU RE - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE ET DON MUNICIPAL

CONSIDÉRANT les diverses demandes d'aide financière et de
dons municipaux que la Municipalité de Pointe-

aux-Outardes reçoit annuellement;

CONSIDÉRANT QU' un formulaire a été préparé par I'administration
afin que les informations pertinentes à la décision
soient regrouPées sur celui-ci.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Julien Normand, et résolu

à I'unanimité des conseillers présents de promouvoir le formulaire de

demande d'aide financière et don municipal auprès des demandeurs à venir,

afin de regrouper les informations pour I'aide à la décision.

2019-07-177
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NOMINATION - MAIRE SUPPLÉANT

ll est proposé par le conseiller Raynald Foster, et résolu à I'unanimité
des conseillers présents, de nommer Mme Sylvie Ostigny au titre de maire
suppléant pour la période du 3 juillet au 9 septemk¡re 2019"

AFFAIRES NOUVELLËS

TRAVAUX - PORTAIL D'ENTRÉE

CONSIDÉRANT les travaux pour finaliser I'aménagement paysager
du portaild'entrée"

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Julien Normand, et résolu
à I'unanimité des conseillers présents, d'entériner les dépenses suivantes :

Entreprise Georges Lepage:
Pelle mécanique 50h -16h (85$/h)
Camion 12 roues 15h (105$/h)
Chargeur th (100$/h)
Manæuvre 50h (55$/h)

2890$
1 575$

800 $
2750$
8015$

Centre de Jardin Trudel:
Terre de jardin 2500$

Entreprises Jacques Dufour & Fils inc.:
Poussière de pierre
Pierre 0-50 mm
Pierre 100-200 mm

M. Patrick Savard:
Table pour personnes à mobilité réduite

Pour un total de ll 915 $, plus taxes.

ll est également résolu que le montant pour ces travaux soit pris dans le

surplus accumulé.

EI têt¡ttt rt ATETTI IEê MUNICIP ^r 
E E'r Q^/lI 

^lÞE-Bt LI

CONSIDÉRANT QU' en septembre, il y aura une classe de maternelle
4 ans à l'école Les Dunes;

CONSIDÉRANT la confirmation de [a Commission scolaire de
I'Estuaire lors d'une rencontre concernant le
protocole d'entente, par manque de locaux, la

classe de maternelle 4 ans sera aménagée dans
le localde la bibliothèque municipal;

CONSIDÉRANT I'offre de la Commission scolaire de l'Estuaire de
relocaliser la bibliothèque municipale, sans frais,
dans le même local que la bibliothèque scolaire,
ainsitous les livres seraient disponibles pour les 2
services de prêt.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Raynald Foster, et résolu

à I'unanimité des conseillers présents, de procéder, en collaboration avec la
Commission scolaire de l'Estuaire, à la relocalisation de la bibliothèque
municipale, sans frais, dans le même local que la bibliothèque scolaire de

l'école Les Dunes

500
225
500
2251

$
$
$
$

175 $
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FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES

ll est proposé par le conseiller Dave Prévéreault, et résolu à l'unanimité des
conseillers présents, de procéder à la fermeture des affaires nouvelles.

PÉHODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire invite la population à poser des questions

FERMETURE DE LA SESSION

ll est proposé par le conseiller Jean-François Gauthier, et résolu à
I'unanimité des conseillers présents, que la présente session soit et est levée,
il est 20h44.

DIRECTRICE G
SECRÉTAIRE-TRÉS ÈnE

Je, Serge Descftênes, maíre, atteste que [ø sígnøh.ue lu yrésent yrocè's-
verhaf équívøut à. [a sígnøture yør moí le toutes hs résofutíons qu'í[
contíent au serLs fe Cartícfe uz (z) út Cole manícíyaf.
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