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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 octobre 

2021 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 

Charlotte Cormier  conseillère siège n° 4 

Nathalie Bernier  conseillère siège n° 5 

 

SONT ABSENTS : 

 

Jonathan Blais  conseiller siège n° 3 

Charles Arsenault  conseiller siège n° 6 

 

SONT AUSSI PRÉSENTS : 

 

Nabil Boughanmi  directeur général et secrétaire-trésorier 

Laura Mansbridge  directrice générale adjointe 

 
 

Monsieur le maire constate le quorum et ouvre la séance à 19 h 30. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1353-21 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Après la lecture de l’ordre du jour, il fut convenu de faire les modifications 

suivantes : 

 

Report : 

6.1 Embauche d’un coordonnateur des travaux publics : autorisation 

 

Retrait : 

7.1 Règlement n° 350 « Règlement modifiant le règlement n° 334 concernant le 

traitement des élus » : adoption.  

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 
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 Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté, avec les modifications 

ci-haut mentionnées, étant entendu que le point relatif aux affaires nouvelles 

demeure ouvert. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1354-21 

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 7 ET 23 SEPTEMBRE 2021 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie des procès-verbaux des séances du conseil de la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre du 7 et 23 septembre 2021 a été remise à chaque 

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

directeur général et secrétaire-trésorier est dispensé d’en faire la lecture; 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que les procès-verbaux des séances du 7 et 23 septembre 2021 soient, et par 

la présente, sont adoptés tels que déposés. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1355-21 

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 1ER OCTOBRE 2021 : APPROBATION 

 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Bernier  

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

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

578 785,87 $ en date du 1er octobre 2021. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1356-21 

CONTRAT N° 2020-600 « TRANSPORT DES CONTENEURS DE 

L’ÉCOCENTRE 8op» : RECONDUCTION 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat n° 2020-600 « Transport des conteneurs de 

l’écocentre » a été accordé aux Entreprises Romain Boudreau inc. le 2 novembre 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le devis d’appel d’offres comportait une clause spécifiant que 

le contrat pourrait être renouvelé aux mêmes termes pour une période additionnelle 

d’un (1) an; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire se prévaloir de cette disposition; 
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Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu  

 

 Que la Municipalité de Havre-Saint-Pierre reconduise le contrat n° 2020-600 

« Transport des conteneurs de l’écocentre » pour une période d’un (1) an, et ce, pour 

la somme de 295. $ par voyage, taxes applicables en sus à compter du 13 novembre 

2021. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1357-21 

CONTRAT N° 2021-400 « ACQUISITION D’UNE SOUFFLEUSE À NEIGE 

DÉTACHABLE » : RAPPORT ET OCTROI 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions en date du 4 octobre 2021 concernant 

le contrat 2021-400 « Acquisition d’une souffleuse à neige détachable »; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de la soumission reçue; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que le contrat n° 2021-400 « Acquisition d’une souffleuse à neige détachable » 

soit accordé à J.A. Larue inc., et ce, pour la somme de 206 895,21 $. taxes incluses. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1358-21 

ENTENTE TRIPARTIE (MUNICIPALITÉ, LAR ET CJB) – PROMESSE DE 

VENTE/CESSION : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT les besoins de CJB inc (ci-après « CJB ») d’agrandir leur 

lot 5 954 994 du cadastre de Québec, circonscription de Mingan, à même une partie 

du lot 5 338 368 du cadastre de Québec, circonscription de Mingan, appartenant à 

Groupe LAR inc (ci-après « LARD »); 

CONSIDÉRANT QUE le lot à acquérir par CJB est maintenant représenté par le 

lot 6 452 278 sur le plan du cadastre préparé par l’arpenteur géomètre Claire 

Bellemare en date du 7 juin 2021 (voir plan en annexe); 

CONSIDÉRANT QU’en considération de ce premier échange, LAR souhaite acquérir 

une partie des lots 5 954 995 et 5 338 377 du cadastre de Québec, appartenant à la 

Municipalité;  

CONSIDÉRANT QUE le lot à acquérir par LAR est maintenant représenté par le 

lot 6 452 276 sur le plan de cadastre préparé par l’arpenteur géomètre Claire 

Bellemare en date du 7 juin 2021 (voir plan en annexe); 
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CONSIDÉRANT QUE les 3 parties souhaitent maintenant convenir des modalités 

associées aux transferts de ces terrains; 

CONSIDÉRANT QUE les trois parties reconnaissent que la signature de la présente 

promesse de vente/cession confirme leur consentement à ce qui précède ainsi qu’à ce 

qui est indiqué à ce contrat; 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier ainsi que le maire 

doivent être autorisés à signer la promesse de vente/cession; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Havre-Saint-Pierre a pris connaissance 

de ladite promesse de vente/cession et est d’opinion qu’il y a lieu d’y donner suite;  

  

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier  

et unanimement résolu 

 

 QUE la Municipalité accepte de vendre et de transférer à LAR, le lot 6 452 276 

du cadastre de Québec, le tout tel qu’identifié sur le plan joint en annexe, le tout 

selon la promesse de vente/cession jointe à la présente résolution. 

 

QUE le conseil municipal de Havre-Saint-Pierre autorise le directeur général 

et secrétaire-trésorier ainsi que le maire à négocier des modifications accessoires à 

cette promesse de vente/cession ainsi qu’à la signer avec le consentement des autres 

parties soit CJB et LAR. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1359-21 

VENTE DU LOT 5 338 377 : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise CJB a demandé le 3 octobre 2019 d'acheter le 

terrain portant le n° lot 5 338 377; 

CONSIDÉRANT la demande d'acquisition de terrain en date du 13 octobre 2020, 

dans laquelle l’entreprise CJB exprimait son problème de manque d'espace pour 

continuer à développer et créer de nouveaux services;   

CONSIDÉRANT QU’en date du 16 septembre 2021 l’entreprise CJB a manifesté de 

nouveau son intérêt d'acheter le lot 5 338 377; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reconnu que l'entreprise a un besoin urgent 

de ce terrain; 

CONSIDÉRANT QUE le lot de terrain n° 5 338 377 est vacant, non aménagé et non 

desservi; 

CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur s'engage à payer tous les frais inhérents à la 

transaction, notamment ceux liés à l'arpenteur et au notaire; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Havre-Saint-Pierre a pris connaissance 

de ladite demande d’achat du lot est d'avis qu'il y a lieu d'y donner suite; 
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CONSIDÉRANT QUE le directeur général et secrétaire-trésorier doit être autorisé 

à signer la promesse de vente/cession; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 QUE le conseil municipal de Havre-Saint-Pierre autorise le directeur général 

et secrétaire-trésorier à signer, une promesse de vente et d’achat du lot 5 338 377 

avec les représentants de l’entreprise CJB. 

 

 QUE le directeur général et secrétaire-trésorier est autorisé à signer tous 

les actes relatifs à la vente du terrain. 

 

QUE l’acquéreur s’engage à payer tous les frais inhérents à la transaction, 

notamment ceux liés à l’arpenteur et au notaire. 

 

QUE la Municipalité de Havre-Saint-Pierre ne s'engage pas à assumer les frais 

d'aménagement et à fournir des services qu'elle juge déraisonnables ou suffisamment 

élevés et peut mettre fin à cette promesse. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1360-21 

RÈGLEMENT N° 351 « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 344 - 

RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE » : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Jonathan Blais et le dépôt du 

projet de règlement n° 351 lors de la séance du 7 septembre 2021; 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que le règlement n° 351 « Règlement modifiant le règlement n° 344 – 

Règlement sur la gestion contractuelle », soit et par la présente, est adopté par le 

conseil. 
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RÉSOLUTION N° 1361-21 

RÈGLEMENT N° 352 « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 253 

CONCERNANT LES RÈGLES DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE » : 

ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par la conseillère Nathalie Bernier lors de la 

séance du 7 septembre 2021 et le dépôt du projet de règlement n° 352 lors de la 

séance du 23 septembre 2021; 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Bernier 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le règlement n° 352 « Règlement modifiant le règlement n° 253 concernant 

les règles de contrôle et de suivi budgétaire », soit et par la présente, est adopté par 

le conseil. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1362-21 

RÈGLEMENT N° 353 « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 256 

TARIF – FRAIS DE DÉPLACEMENT » : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par la conseillère Marie-Ève Thériault lors de 

la séance du 7 septembre 2021 et le dépôt du projet de règlement n° 353 lors de la 

séance du 23 septembre 2021; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Nathalie Bernier 

et unanimement résolu 

 

 Que le règlement n° 353 « Règlement modifiant le règlement n° 256 Tarif – 

Frais de déplacement », soit et par la présente, est adopté par le conseil. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1363-21 

RÈGLEMENT N° 354 « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 258 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ANIMAUX » : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par le conseiller Jonathan Blais et le dépôt du 

projet de règlement n° 354 lors de la séance du 23 septembre 2021; 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 
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Que le règlement n° 354 « Règlement modifiant le règlement n° 258 – 

Règlement concernant les animaux », soit et par la présente, est adopté par le conseil. 

 
 

RÉSOLUTION N° 1364-21 

RÈGLEMENT N° 355 « RÈGLEMENT RÉGISSANT LES COMPTEURS D’EAU » : 

ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion donné par la conseillère Nathalie Bernier et le dépôt 

du projet de règlement n° 355 lors de la séance du 23 septembre 2021; 

 

Il est proposé par la conseillère Nathalie Bernier 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

  Que le règlement n° 355 « Règlement régissant les compteurs d’eau », soit et 

par la présente, est adopté par le conseil. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire répond aux questions des contribuables 

 
 

RÉSOLUTION N° 1365-21 

LEVÉE DE LA SÉANCE   

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault  

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

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

 

Levée à 20 h. 

 
 

 

 

 

______________________    

Pierre Cormier, maire     

 

 

 

________________________________ 

Nabil Boughanmi,  

directeur général et secrétaire-trésorier 


