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HAVRE-SAINT-PIERRE 

COMTÉ DE DUPLESSIS 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le lundi 3 juillet 2017 

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 Berchmans Boudreau, 

 

SONT PRÉSENTS : 

 

Sylvain Cormier  conseiller siège n° 1 

Marie-Ève Thériault conseillère siège n° 2 

Sylvia Vigneault  conseillère siège n° 3 

Théoharris Ganas  conseiller siège n° 4 

 

SONT ABSENTS : 

 

Jimmy Flowers  conseiller siège n° 5 

Jean Arseneault  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° 9667(2)-17 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après lecture de l’ordre du jour,  

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

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. 
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RÉSOLUTION N° 9668-17 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2017 

 

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

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, tenue le 5 juin 2017, 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 Théoharris Ganas 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

 Que le procès-verbal de la séance du 5 juin 2017 soit, et par la présente, est 

adopté tel que déposé. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9669-17 

COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2017 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Théoharris Ganas 

et unanimement résolu 

 

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

245 151,35 $ en date du 30 juin 2017. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9670-17 

ASSOCIATIONS/ORGANISMES : CONTRIBUTION 

 

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

soutien financier aux organismes et regroupements du milieu; 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier  

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité contribue pour un montant de 260. $ à la Ligue de hockey 

boule printemps 2017, afin de leur permettre de finaliser la saison.  
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RÉSOLUTION N° 9671-17 

DÉROGATION MINEURE N° 2017-01 – 2390, ROUTE 138 EST : REJET 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le 2390, Route 138 

Est a déposé une demande de dérogation mineure à la Municipalité, afin d’accepter la 

grandeur d’un garage isolé à 699.5 p2, au lieu de 365.5 p2 maximum, grandeur du 

bâtiment principal; 

CONSIDÉRANT la recommandation non favorable du Comité consultatif d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public fut donné le 8 juin 2017 conformément à la Loi sur 

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

cette demande à la présente séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil 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 Théoharris Ganas 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal rejette la dérogation mineure n° 2017-01 relativement 

au 2390, Route 138 Est à Havre-Saint-Pierre, statuant sur la grandeur d’un garage 

isolé se situant à 699.5 p2 plutôt qu’à 365.5 p2 maximum, le tout tel qu’exigé par le 

règlement de zonage n° 298. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9672-17 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE – ZONE 102-CN (ZONE DE 

CONSERVATION) : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT une demande pour un projet de pisciculture dans le secteur de la 

Pointe-Aux-Morts; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter une modification au règlement de zonage 

concernant la zone 102-CN (zone de conservation); 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par le conseiller Théoharris Ganas 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil accepte la recommandation du Service de l’urbanisme et de 

l’environnement, soit d’appliquer dans le zonage 102-CN, la note 24 : 
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- Exploitations primaires concernant les usages : 71 (agriculture), 711 

(agriculture sans élevage), 72 (foresterie), 73 (mines, carrières et puits de 

pétrole) et 74 (pêcherie).  

 
 

RÉSOLUTION N° 9673-17 

COORDONNATRICE DU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE : EMBAUCHE 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité de Havre-Saint-Pierre embauche madame Odessa 

Thériault au poste de coordonnatrice du développement touristique et ce, à compter 

du 4 juillet 2017, que sa rémunération soit fixée à l’échelon 1 de la classe 3 et que 

son embauche soit assujetti à la période d’essai et aux conditions de travail des 

employés cadres de la Municipalité. 

 

(La conseillère Marie-Ève Thériault se retire de la discussion) 

 
 

RÉSOLUTION N° 9674-17 

POLITIQUE DES CADRES – CLASSIFICATION : MODIFICATION  

 

CONSIDÉRANT QUE madame Laura Mansbridge a été nommée directrice générale 

adjointe de par la résolution numéro 9651-17 en date du 5 juin 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce poste n’était pas classifié dans la « Politique des conditions 

de travail des employés cadres de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre » ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des postes cadres ont fait l’objet d’une réévaluation 

de classification des fonctions ; 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal apporte les modifications ci-dessous à l’échelle 

salariale des employés cadres de la Municipalité et ce, rétroactivement au 1er janvier 

2017. 

 

- Directrice générale adjointe : classe 6 

- Coordonnateur division sports et loisirs : classe 4 
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RÉSOLUTION N° 9675-17 

BAIL DE LOCATION – SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS, ENTREPOSAGE DE 

MATÉRIAUX : RECONDUCTION 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Théoharris Ganas 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal reconduise le bail de location du 1199, rue de l’Escale  

servant d’entreposage de matériaux pour le Service des travaux publics pour une 

période additionnelle de 18 mois et ce, aux mêmes conditions. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9676-17 

RÈGLEMENT N° 322 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE 

DÉPENSE DE 7 254 487. $ CONCERNANT DES INFRASTRUCTURES DU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS » : DISPENSE DE LECTURE 

 

CONSDIÉRANT Que tous les membres du Conseil ont reçu copie du règlement 

n°322 « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 7 254 487. $ concernant 

des infrastructures du service des travaux publics »; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

 Que la directrice générale soit dispensée de procéder à la lecture dudit 

règlement lors de son adoption. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9677-17 

RÈGLEMENT N° 322 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT UN EMPRUNT ET UNE 

DÉPENSE DE 7 254 487. $ CONCERNANT DES INFRASTRUCTURES DU 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS » : ADOPTION 

 

CONSDIÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance 

du 5 juin 2017; 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le règlement n° 322 « Règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

7 254 487. $ concernant des infrastructures du service des travaux publics », soit 

et par la présente, est adopté par le Conseil municipal. 
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AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT N° 323 AUTORISANT UNE DÉPENSE DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME TECQ  

 

Avis de motion est donné par la conseillère Marie –Ève Thériault que je présenterai, 

lors de la prochaine séance pour adoption, un règlement autorisant une dépense dans 

le cadre du programme TECQ. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire répond aux questions des contribuables. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9678-17 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Après la période de questions, 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

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 01 

 
 

 

 

____________________________ 

Berchmans Boudreau, maire 

 

 

 

_____________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 


