
 

 

HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le mercredi 31 juillet 

2019 à 19 h 30, à la Maison de la Culture Roland-Jomphe, située au 957, rue de la 

Berge. 

 

Sous la présidence de monsieur le maire Pierre Cormier, 

 

SONT PRÉSENTS 

 

Sylvain Cormier  conseiller siège n° 1 

Jonathan Blais  conseiller siège n° 3 

Charlotte Cormier  conseillère siège n° 4 

Nathalie Bernier  conseillère siège n° 5 

 

SONT ABSENTS  

 

Marie-Ève Thériault conseillère siège n° 2 

Charles Arsenault  conseiller siège n° 6 

 

SONT AUSSI PRÉSENTES 

 

Meggie Richard  directrice générale 

Laura Mansbridge  directrice générale adjointe 

 
 

Monsieur le maire ouvre la séance à 19 h 30 et débute par un moment de réflexion. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9995-19 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après la lecture de l’ordre du jour,  

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que l’ordre du jour de la présente séance, soit adoptée, étant entendu que le 

point relatif aux affaires nouvelles demeure ouvert. 
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RÉSOLUTION N° 9996-19 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUILLET 2019 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance du Conseil de la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, tenue le 2 juillet 2019, a été remise à chaque 

membre du Conseil à l’intérieur du délai de deux jours juridiques avant la séance, la 

directrice générale est dispensée d’en faire la lecture; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2019 soit, et par la présente, est 

adopté tel que déposé.    

 
 

RÉSOLUTION N° 9997-19 

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 25 JUILLET 2019 : APPROBATION 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal approuve la liste des comptes à payer au montant de 

126 480,50 $ en date du 25 juillet 2019. 

 

 

RÉSOLUTION N° 9998-19 

DÉROGATION MINEURE 2019-03 / 834, RUE DE L’ESCALE : REJET 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le 834, rue de 

l’Escale a déposé une demande de dérogation mineure à la Municipalité, afin 

d’accepter la construction d’une clôture dans la cour avant ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public fut donné le 11 juillet 2019 conformément à la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme pour informer la population que le Conseil municipal 

statuerait sur cette demande à la présente séance ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a permis, séance tenante, à toute personne 

intéressée de se faire entendre relativement à cette demande et qu’il est disposé à 

rendre une décision ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais  

appuyé  par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu  
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 Que le Conseil municipal rejette la dérogation mineure 2019-03 relativement à 

la construction d’une clôture dans la cour avant du 834, rue de l’Escale. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9999-19 

MEMBRE DU CONSEIL SUR LES COMITÉS ET RESPONSABILITÉ : 

NOMINATION 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier  

et unanimement résolu 

 

 Que les élus ci-désignés représentent la Municipalité de Havre-Saint-Pierre 

sur les comités suivants: 

 

Service sécurité incendie : 
Pierre Cormier 

Sylvain Cormier 

Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : Marie-Ève Thériault 

MRC de Minganie : 
Pierre Cormier  

Maire suppléant 

Office Municipal d’Habitation : Pierre Cormier 

Table régionale des aînés et MADA : Charlotte Cormier 

Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes : 
Marie-Ève Thériault 

Jonathan Blais 

Sécurité civile : 
Pierre Cormier 

Maire suppléant 

Service des travaux publics 
Sylvain Cormier 

Charles Arseneault 

Service des loisirs : 
Nathalie Bernier  

Sylvain Cormier 

Service de la culture : Jonathan Blais 

Service du tourisme : 
Charlotte Cormier 

Jonathan Blais 

Comité d’aménagement & de sécurité routière : 
Charles Arseneault 

Nathalie Bernier 

Port de Havre-Saint-Pierre : 
Pierre Cormier 

Charles Arseneault 

Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de 

l’ouest de la Minganie : 
Pierre Cormier 

Politique familiale : Charlotte Cormier 

Entreprenariat et développement économique : 
Charlotte Cormier 

Jonathan Blais 

Comité aéroportuaire : 
Pierre Cormier 

Charles Arseneault 
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RÉSOLUTION N° 1000-19 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES D’UN MEMBRE DU CONSEIL : 

DÉPÔT 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Que la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère Nathalie Bernier 

soit et par la présente, est déposée, et ce, conformément à la Loi sur les élections et 

les référendums.  

 
 

RÉSOLUTION N° 1001-19 

ENTENTE POUR LE 1199, RUE DU CANOT : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité utilise depuis plusieurs années une partie du lot 

5 783 278 qui ne lui appartient pas ; 

CONSIDÉRANT QUE cet empiétement non autorisé a causé préjudices et dommages 

au propriétaire de ce lot ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite mettre fin à ce litige et conclure une 

entente ;   

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Janathan Blais  

et unanimement résolu 

 

Que le conseil municipal autorise la directrice générale, madame Meggie 

Richard, pour et au nom de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, à signer une 

entente avec le propriétaire du 1199, rue du Canot  

 
 

RÉSOLUTION N° 1002-19 

OFFICE MUNICIPAL DE L’HABITATION : APPUI 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation souhaite réaliser des travaux 

de réfection urgents et majeurs pour assurer le maintien du service offert dans 

notre municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les sommes octroyées par le centre de service de Sept-Iles  

sont insuffisantes pour réaliser les travaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le programme d’aide financière pour les travaux de rénovation, 

amélioration et modernisation du gouvernement fédéral prendra fin cette année ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’Office municipal d’habitation demande appui à la municipalité 

dans ses démarches auprès de la Société d’habitation du Québec pour que le budget 

présenté soit accepté ; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité de Havre-Saint-Pierre appuie le conseil d’administration de 

l’Office municipal d’habitation de Havre-Saint-Pierre dans ses démarches auprès de 

la Société d’habitation du Québec pour que le budget RAM 2019 soit augmenté et 

ajusté en fonction des travaux urgents à réaliser dans les parcs immobiliers de 

Havre-Saint-Pierre. 

 
 

CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance à déposer au Conseil 

 
 

AFFAIRES NOUVELLES  

 

RÉSOLUTION N° 1003-19 

CONTRAT 2019-300 « SERVICES PROFESSIONNELS – COORDONNATEUR 

AUX TRAVAUX PUBLICS » : RAPPORT ET OCTROI 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions, en date du 30 juillet 2019 concernant 

le contrat n°2019-300 «Services professionnels – Coordonnateur aux travaux 

publics»; 

 

CONSIDÉRANT le rapport d’analyse des soumissions en date du 30 juillet 2019; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le contrat n°2019-300 «Services professionnels – Coordonnateur aux 

travaux publics» soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Int-Elle 

Corporation, selon les modalités énoncées dans la soumission.   

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire répond aux questions des contribuables. 
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RÉSOLUTION N° 1004-19 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Après la période de questions, 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Qu’il soit procédé à la fermeture de la présente séance. 

 

Levée à 19 h 51 

 
 

 

 

 

________________________________ 

Pierre Cormier, maire 

 

 

 

_________________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 

 

 

 


