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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 9 juillet 2018 

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 

Jimmy Flowers  conseiller siège n° 5 

Charles Arsenault  conseiller siège n° 6 

 

EST ABSENTE : 

 

Marie-Ève Thériault conseillère siège n° 2 

 

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° 9814-18 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

suivantes : 

 

Ajouts : 

8a)   Pompiers volontaires : embauche 

8b)   Journalier/signaleur – temporaire : embauche 

8c) Avis motion – Projet de règlement modifiant la zone 75c du règlement de 

zonage. 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par le conseiller Jimmy Flowers 

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° 9815-18 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 2018 

 

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

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, tenue le 4 juin 2018, 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 Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Jonathan Blais 

et unanimement résolu 

 

 Que le procès-verbal de la séance du 4 juin 2018 soit, et par la présente, est 

adopté tel que déposé. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9816-18 

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 30 JUIN 2018 : APPROBATION 

 

Il est proposé par le conseiller Jimmy Flowers 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 

 

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

104 828,64 $ en date du 30 juin 2018. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9817-18 

RÈGLEMENT N° 328 « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

N° 298, AFIN DE CRÉER UNE ZONE COMMERCIALE » : ADOPTION DU 1ER 

PROJET 

 

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

du 4 juin 2018; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

Appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

 

 Que le 1er projet de règlement n° 328 « Règlement modifiant le règlement de 

zonage n° 298, afin de créer une zone commerciale » soit adopté par le Conseil. 
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RÉSOLUTION N° 9818-18 

TERRAIN DE CAMPING : EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’embaucher du personnel au terrain de camping; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité embauche temporairement madame Ève Chenier, afin de 

combler un poste au terrain de camping. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9819-18 

MAIRE SUPPLÉANT : NOMINATION 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer parmi les membres du Conseil un maire 

suppléant pour la période de juillet 2018 à février 2019 inclusivement; 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Jimmy Flowers 

et unanimement résolu 

 

 Que le conseiller Sylvain Cormier agisse à titre de maire suppléant pour la 

période allant de juillet 2018 à février 2019 inclusivement. 

 

 Que le maire suppléant soit autorisé à agir à titre de représentant de la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, afin de siéger sur le conseil de la MRC de 

Minganie pour cette même période, en l’absence du représentant de la Municipalité, 

en l’occurrence de monsieur Pierre Cormier. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9820-18 

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL : 

DÉPÔT 

 

Il est proposé par le conseiller Jimmy Flowers 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil de la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre soient et par les présentes, sont déposées et ce, 

conformément à la Loi sur les élections et les référendums. 
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RÉSOLUTION N° 9821-18 

INSTITUTIONS FINANCIÈRES – SIGNATAIRES : AUTORISATION 

 

Il est proposé par le conseiller Charles Arsenault 

appuyé par le conseiller Jimmy Flowers 

et unanimement résolu 

 

 Que le maire ou le maire suppléant soit autorisé à signer, pour et au nom de la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, tous les documents auprès des institutions 

financières. 

 

 

RÉSOLUTION N° 9822-18 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION : NOMINATION 

  

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que madame Ginette Cormier et monsieur Rosaire Gaudet soient nommés 

représentants de la municipalité de Havre-Saint-Pierre au sein du conseil 

d’administration de l’Office municipal d’habitation de Havre-Saint-Pierre. 

 

 

RÉSOLUTION N° 9823-18 

ÉCOLE NATIONALE DES POMPIERS DU QUÉBEC : RENOUVELLEMENT DE 

L’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal désire renouveler l’entente avec l’École 

nationale des pompiers du Québec pour une durée de un (1) an; 

 

Il est proposé par le conseiller Jonathan Blais 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que la présente entente soit renouvelée pour une période de un (1) an, soit du 

1er juillet 2018 jusqu’au 30 juin 2019 inclusivement pour tous les programmes de 

formation visés par l’entente, incluant les ajouts qui pourraient être agréés par l’École 

nationale des pompiers du Québec ». 

 

 Que Meggie Richard, directrice générale soit autorisée à signer, pour et au 

nom de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, l’entente à intervenir entre la 

Municipalité et l’École nationale des pompiers. 
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RÉSOLUTION N° 9824-18 

ASSOCIATION DES CROISIÈRES DU SAINT-LAURENT : NOMINATION 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Odessa Thériault est embauchée au poste de 

coordonnatrice du développement touristique; 

 

Il est proposé par la conseillère Charlotte Cormier 

appuyé par le conseiller Jimmy Flowers 

et unanimement résolu 

 

 Que madame Odessa Thériault soit nommée représentante de la Municipalité 

de Havre-Saint-Pierre sur le conseil d’administration de l’Association des croisières 

du Saint-Laurent. 

 
 

CORRESPONDANCE 

 

Monsieur le maire fait état des correspondances suivantes : 

 

Ministre responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision 

permanente des programmes et président du Conseil du trésor, le 14 juin 2018 

correspondance du ministre Pierre Arcand remerciant la Municipalité pour son accueil 

lors de son passage à Havre-Saint-Pierre dans le cadre de sa Tournée sur la Côte-

Nord. 

 

MRC de Minganie, le 19 juin 2018 concernant l’entrée en vigueur du règlement n° 176-

18-06-19 « Règlement modifiant la tarification de l’utilisation du Complexe aquatique 

de Minganie. 

 

MRC de Minganie, le 19 juin 2018 concernant l’entrée en vigueur du règlement n° 

177-18-06-19 « Règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau 

potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures sur les 

territoires non organisés de la MRC. 

 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

RÉSOLUTION N° 9825-18 

POMPIERS VOLONTAIRES : EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT l’avis public concernant le recrutement de candidates et candidats 

pour combler des postes de pompiers volontaires. 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par le conseiller Charles Arsenault 

et unanimement résolu 
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 Que les candidatures énumérées ci-dessous soient retenues à titre de 

pompiers volontaires au Service de sécurité incendie de la Municipalité. 

  

- Rosalie Cormier - Cédric Vaillancourt 

- Line Arseneault -  Jean-Philippe Doyle 

- Raphaël Doyon - André Vigneault 

- Jed Bouchard - Jason Tanguay 

- Gerry Gagnon - Pier-Luc Landry 

- Noémie Desmeules - Ken Thériault 

 
 

RÉSOLUTION N° 9826-18 

JOURNALIER/SIGNALEUR – TEMPORAIRE : EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour une banque de candidatures au poste de 

journalier/signaleur pour la Municipalité, en décembre 2017; 

 

Il est proposé par le conseiller Jimmy Flowers 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité embauche monsieur Léopold Jomphe à titre de 

journalier/signaleur – temporaire au Service des loisirs, en date du 23 décembre 2017 

et que sa rémunération soit fixée à la classe 1, échelon 01-10-2017 de l’échelle 

salariale applicable à la Convention collective des employés de la Municipalité de 

Havre-Saint-Pierre. 

 
 

AVIS DE MOTION 

 

Avis de motion est donné par le conseiller Sylvain Cormier qu’il présentera, lors d’une 

prochaine séance, un projet de règlement modifiant la zone 75c du règlement de 

zonage n° 298 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire répond aux questions des contribuables. 
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RÉSOLUTION N° 9827-18 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Après la période de questions, 

 

Il est proposé par le conseiller Jimmy Flowers 

appuyé par la conseillère Charlotte Cormier 

et unanimement résolu 

 

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

 

Levée à 20 h 15 

 
 

 

 

 

____________________________ 

Pierre Cormier, maire 

 

 

 

_________________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 

 

 

 


