
- 9421 - 

 

HAVRE-SAINT-PIERRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 9 mars 2020 

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

 

Sous la présidence de la mairesse suppléante Marie-Ève Thériault, 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

Jonathan Blais  conseiller siège n° 3 

Nathalie Bernier  conseillère siège n° 5 

Charles Arsenault  conseiller siège n° 6 

 

SONT ABSENTS : 

 

Pierre Cormier  maire 

Sylvain Cormier  conseiller siège n° 1 

Charlotte Cormier  conseillère siège n° 4 

 

SONT AUSSI PRÉSENTES : 

 

Meggie Richard  directrice générale 

Laura Mansbridge  directrice générale adjointe 

 

 

Madame la mairesse suppléante ouvre la séance à 19 h 30 et débute par un moment 

de réflexion. 

 

 

RÉSOLUTION N° 1086-20 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après la lecture de l’ordre du jour, il fut convenu de faire la modification suivante : 

 

Ajout : 

8a) Mesures disciplinaires 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

 et unanimement résolu 

 

 Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté, avec la modification ci-

haut mentionnée, étant entendu que le point relatif aux affaires nouvelles demeure 

ouvert. 
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RÉSOLUTION N° 1087-20 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2020 

 

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

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, tenue le 3 février 2020, 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 la conseillère Nathalie Bernier 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 

 

 Que le procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 3 février 2020 soit, et  

par la présente, est adopté tel que déposé. 

 

 

RÉSOLUTION N° 1088-20 

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 6 MARS 2020 

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

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

492 172,61 $ en date du 6 mars 2020. 

 

 

RÉSOLUTION N° 1089-20 

ARÉNA DENIS-PERRON – CONTRAT DE SERVICE : OCTROI 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit chaque année octroyer un contrat pour 

l’inspection et le démarrage du système de réfrigération ainsi que l’arrêt dudit 

système à l’aréna Denis-Perron; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal autorise le contrat d’entretien du système de 

réfrigération de l’aréna Denis-Perron à CIMCO couvrant la saison 2020-2021 et ce, 

pour la somme maximale de 17 292,56 $, taxes applicables en sus, tel que stipulé dans 

l’offre de service datée du 13 novembre 2019, laquelle valant comme si ici au long 

reproduite. 

 

 

 



Séance ordinaire du 9 mars 2020 

 

- 9423 - 

 

 Que monsieur Bill Cyr, coordonnateur division sports et loisirs soit autorisé à 

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

relatifs à ce mandat. 

 

 

RÉSOLUTION N° 1090-20 

SERVICES PROFESSIONNELS – CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE 

DES SOLS : MANDAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit procéder à la caractérisation 

environnementale des sols situés sous le mur longeant la mer sur le terrain de l’ancien 

dépôt pétrolier Ultramar situé sur le lot 5 339 264; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de donner un mandat pour services professionnels pour 

ce projet; 

 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Bernier 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal retienne les services de la firme Englobe pour la 

caractérisation environnementale des sols sous le mur de soutènement de l’ancien 

dépôt Ultramar, tel que décrit dans l’offre de services professionnels datée du 

4 mars 2020. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1091-20 

SERVICES PROFESSIONNELS – ASSISTANCE TECHNIQUE : MANDAT 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite déposer une demande d’aide financière 

dans le cadre du « Programme ClimatSol-Plus » pour la réhabilitation du terrain de 

l’ancien dépôt pétrolier Ultramar situé sur le lot 5 339 264; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de donner un mandat pour services professionnels en 

assistance technique dans cette demande; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal retienne les services de la firme Englobe pour 

assistance technique dans la demande d’aide financière pour la réhabilitation du 

terrain de l’ancien dépôt pétrolier Ultramar, tel que décrit dans l’offre de services 

professionnels datée du 4 mars 2020. 
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RÉSOLUTION N° 1092-20 

LISTE POUR VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES : 

MODIFICATION 

 

CONSIDÉRANT la réception d’une correspondance du Conseil des Innus de 

Ekuanitshit en date du 27 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté la liste pour vente pour défaut de paiement 

de taxes envers la Municipalité, le 3 février 2020 par la résolution n 1075-20 et 

transmise à la MRC de Minganie; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier ladite liste; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 

 

 Que les dossiers des lots SDC, P-10 et 4 302 630 soient retirés 

temporairement du processus de vente pour défaut de paiement de taxes de la MRC, 

afin de permettre au Conseil des Innus de Ekuanitshit d’entamer leurs procédures 

auprès des ministères concernés. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1093-20 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET – PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION : APPROBATION DES COÛTS RÉALISÉS 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application 

du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du « Programme d’aide à la voirie 

locale » (PAV); 

 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 

rempli; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 

PAV; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 

été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 
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 Que le Conseil municipal approuve les dépenses d’un montant de 10 000. $ 

relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles 

mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 

Transports du Québec. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1094-20 

POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET DE SOUTIEN AUX ORGANISMES : 

ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité reconnaît l’importance des organismes oeuvrant 

dans la communauté; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite se doter d’un cadre de référence, afin 

d’harmoniser le soutien qu’elle accorde aux organismes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité valorise et reconnaît l’implication des 

organismes dans le milieu;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité veut se prévaloir d’une politique concernant la 

reconnaissance et le soutien aux organismes de la municipalité; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 

 

 Que la Conseil adopte la « Politique de reconnaissance et de soutien aux 

organismes », laquelle est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1095-20 

RENOUVELLEMENT DE LA MARGE DE CRÉDIT : RECONDUCTION 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Havre-Saint-Pierre doit renouveler sa marge 

de crédit auprès du Centre bancaire CIBC; 

 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Bernier 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Que demande soit faite auprès du Centre bancaire CIBC de Havre-Saint-Pierre 

afin de reconduire la marge de crédit de la Municipalité à raison de 3.5M $. 

 

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

signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents relatifs à cette 

transaction. 

 

 



Séance ordinaire du 9 mars 2020 

 

- 9426 - 

 

RÉSOLUTION N° 1096-20 

RÈGLEMENT N° 342 « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 284 – 

RÈGLEMENT DE PRÉVENTION DES INCENDIES » : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé et qu’un avis de motion a 

été donné lors de la séance 3 février 2020; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que le règlement n° 342 « Règlement modifiant le règlement n° 284 – 

Règlement de prévention des incendies  », soit et par la présente, est adopté par le 

Conseil. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1097-20 

AVRIL, MOIS DE LA JONQUILLE 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises 

reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc important 

qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son 

entourage prendront le rôle de proche aidant; 

 

CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant 

un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les 

Québécois et les Québécoises; 

 

CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 %, 

passant de 55 % en 1992 à 63 % en 2019 et que c’est grâce au financement de 

recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre 

notre objectif d’un monde sans cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de 

bienfaisance national qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints 

de tous les types de cancer et leurs proches, à travers la recherche, la prévention, 

l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les dernières données probantes et 

la défense de l’intérêt public; 

 

CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à 

un diagnostic, à la chimiothérapie et aux cicatrices, par l’entremise de ses 

programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à 

tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être; 
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CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le Mois de la jonquille, 

qu’il est porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les 

Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées 

par le cancer; 

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son 

appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1098-20 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET RÉGIONAL : APPUI 

 

ATTENDU QUE le développement économique local et régional est une compétence 

partagée entre les municipalités, les Municipalités régionales de comté (MRC) et le 

gouvernement du Québec; 

 

ATTENDU QUE les MRC jouent un rôle d’accompagnateur et les municipalités jouent 

un rôle de catalyseur en matière de développement économique; 

 

ATTENDU QUE les cités régionales et les municipalités de centralité sont des pôles 

de développement qui dynamisent l’économie des régions; 

 

ATTENDU QUE les pôles de développement sont sur leur territoire des parcs 

industriels, des équipements supra locaux ainsi que des infrastructures d’accueil pour 

la classe créative; 

 

ATTENDU QUE les pôles de développement facilitent le transfert technologique par 

la présence d’institutions d’enseignement et d’entreprises à caractère technologique 

comme les firmes d’ingénierie, les services de proximité aux entreprises et les 

réseaux d’innovation; 

 

ATTENDU QUE les pôles de développement ont une capacité d’attraction pour la 

venue de nouveaux entrepreneurs et de support au développement d’entreprises 

existantes; 

 

ATTENDU QUE les pôles de développement servent de relais avec les marchés des 

grands centres à travers les réseaux d’entreprises de services et les réseaux de 

transport; 

 

ATTENDU QUE les pôles de développement sont des pôles de développement 

économique majeurs qui rayonnent au-delà de leur territoire et de leur région; 
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Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que la ministre du Développement économique local et régional, madame Marie-

Ève Proulx reconnaît le rôle stratégique des pôles de développement dans le cadre de 

la prochaine Stratégie de gouvernance en matière de développement économique local 

et régional. 

 

 

RÉSOLUTION N° 1099-20 

VILLÉGIATEURS DE L’ANSE – PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES 

RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER : APPUI 

 

CONSIDÉRANT QUE les Villégiateurs de l’Anse déposeront un projet dans le cadre 

du « Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier » pour la 

réfection du chemin d’accès à la Grande-Pointe et son stationnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a déposé un projet de mise en valeur du site du 

Cap Ferré dans le cadre du programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des 

milieux naturels; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux prévus dans le projet des Villégiateurs de l’Anse 

amélioreraient l’accès au site du Cap Férré et favoriseraient ainsi l’harmonisation des 

usages du secteur 

 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Bernier 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité de Havre-Saint-Pierre appui les Villégiateurs de l’Anse dans 

leur projet concernant la réfection du chemin d’accès à la Grande-Pointe et son 

stationnement dans le cadre du programme de mise en valeur des ressources du milieu 

forestier. 

 
 

CORRESPONDANCE 

 

MRC de Minganie, le 18 février 2020 dépôt du Règlement n° 187-20-02-18 

« Règlement présentant les modes spécifiques de répartitions, les modalités 

applicables et les dates de paiement relativement au financement de l’opération du 

Complexe aquatique de Minganie ». 
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AFFAIRES NOUVELLES 
 

RÉSOLUTION N° 1100-20 

MESURES DISCIPLINAIRES 

 

CONSIDÉRANT le rapport de la directrice générale, en date du 9 mars 2020, à 

l’attention du Conseil municipal concernant l’employé portant le numéro de matricule 

02-0013; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal doit statuer sur le sort de l’employé après 

enquête, tel que convenu dans le règlement numéro 338; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal confirme les suspensions de l’employé portant le 

matricule 02-0013, tel que stipulé dans ledit rapport.  

 
  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Madame la mairesse suppléante répond aux questions des contribuables. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1101-20 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Après la période de questions, 

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

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

 

Levée à 20 h 04. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Marie-Ève Thériault, mairesse suppléante 

 

 

________________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 


