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HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 4 novembre 

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 

Marie-Ève Thériault conseillère siège n° 2 

Jonathan Blais  conseiller siège n° 3 

Charlotte Cormier  conseillère siège n° 4 

Nathalie Bernier  conseillère siège n° 5 

Charles Arsenault  conseiller siège n° 6 

 

EST AUSSI PRÉSENTE : 

 

Meggie Richard  directrice générale 

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

 

 

RÉSOLUTION N° 1030-19 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après la lecture de l’ordre du jour, 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

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

point relatif aux affaires nouvelles demeure ouvert. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1031 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2019 

 

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

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, tenue le 7 octobre 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; 
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Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le procès-verbal de la séance du 7 octobre 2019 soit, et par la présente, 

est adopté tel que déposé. 

 

 

RÉSOLUTION N° 1032-19 

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 OCTOBRE 2019 : APPROBATION 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Bernier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

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

132 875,62 $ en date du 31 octobre 2019. 

 

 

ÉSOLUTION N° 1033 

ÉTATS COMPARATIFS DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 OCTOBRE 2019 : 

DÉPÔT 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que les états comparatifs des revenus et dépenses de Municipalité de Havre-

Saint-Pierre au 30 octobre 2019, soit et par la présente, sont déposés au Conseil 

municipal. 

 

 

RÉSOLUTION N° 1034-19 

LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES : DÉPÔT 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément au Code municipal, un état des personnes 

endettées envers la Municipalité doit être déposé; 

 

Il est  proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

  Que la liste des personnes endettées pour taxes envers la Municipalité, soit et 

par la présente, est déposée au Conseil municipal. 
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RÉSOLUTION N° 1035-19 

TRAVAUX CORRECTEURS – COURBE RUE DU CANOT : MANDAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit réaménager la courbe existante sur la rue 

du Canot; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services de la firme Tetra Tech en date du 27 septembre 

2019 concernant ces travaux correcteurs; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal retienne les services de la firme Tetra Tech pour 

réaliser les relevés, la conception et les plans et devis pour le réaménagement de la 

courbe existante sur la rue du Canot et ce, pour la somme de 14 2801. $, taxes 

applicables en sus.  

 
 

RÉSOLUTION N° 1036-19 

ASSOCIATION/ORGANISMES : CONTRIBUTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal a manifesté son intérêt afin d’apporter un 

soutien aux organismes et regroupements du milieu; 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité contribue au montant équivalent à la location de l’aréna 

Denis-Perron dans le cadre de la 17e édition du Tournoi Shelna qui se tiendra du 8 au 

10 novembre 2019. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1037-19 

PORT DE HAVRE-SAINT-PIERRE – REPRÉSENTANTE MUNICIPALE : 

NOMINATION 

 

CONSIDÉRANT QUE Meggie Richard, directrice générale et représentante de la 

Municipalité au sein du conseil d’administration du Port de Havre-Saint-Pierre a pris 

la décision de se retirer; 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 
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 Que la conseillère Nathalie Bernier soit nommée représentante de la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre au sein du conseil d’administration du Port de 

Havre-Saint-Pierre. 

 

 

RÉSOLUTION N° 1038-19 

INTERSECTION RUES CAILLOU/CALCULOT – SERVITUDE : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a procédé à l’installation d’une lumière de rues 

au coin des rues Caillou et Calculot; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

  Que la Municipalité mandate Me Brigitte-Vivianne Lévesque pour la préparation 

de l’acte de servitude concernant ce dossier. 

 

 Que le maire et/ou le maire suppléant et la directrice générale soient autorisés 

à signer, pour et au nom de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, les documents 

relatifs à ce dossier. 

 
 

AVIS DE MOTION 

 

PROJET DE RÈGLEMENT N° 339 « RÈGLEMENT RELATIF AUX USAGES 

CONDITIONNELS : AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION 

 

Le conseiller Jonathan Blais donne avis de motion qu’il présente pour adoption, un 

règlement relatif aux usages conditionnels. 

 

Ce même conseiller dépose et explique le projet de règlement. 

 

 

RÉSOLUTION N° 1039-19 

RÈGLEMENT N° 339 « RÈGLEMENT RELATIF AUX USAGES 

CONDITIONNELS : ADOPTION DU 1ER PROJET 

 

ATTENDU QUE le Conseil municipal juge opportun d’adopter un règlement relatif aux 

usages conditionnels sur le territoire de la municipalité;  
 
ATTENDU QU'un avis de motion a dûment été donné par le conseiller Jonathan Blais 

et que le projet de règlement a été déposé; 

 

POUR CES MOTIFS,  
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Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le 1er projet de règlement n° 339 « Règlement relatif aux usages 

conditionnels » soit, et par la présente, est adopté par le Conseil. 

 
 

CORRESPONDANCE 

 

MRC de Minganie, le 15 octobre 2019 copie du règlement numéro 185-19-10-15 

« Règlement modifiant le règlement relatif à la tarification de l’utilisation du 

Complexe aquatique de Minganie ».   

 

Les Fleurons du Québec, le 15 octobre 2019 correspondance concernant les résultats 

de la classification 2019 de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre. 

 

 

RÉSOLUTION N° 1040-19 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Après la période de questions, 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

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

 

Levée à 20 h 04. 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Pierre Cormier, maire 

 

 

 

___________________________________  

Meggie Richard, directrice générale 


