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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 2 octobre 

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 

Jimmy Flowers  conseiller siège n° 5 

Jean Arseneault  conseiller siège n° 6 

 

EST ABSENT : 

 

Théoharris Ganas  conseiller siège n° 4 

 

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° 9702-17 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Après lecture de l’ordre du jour,  

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

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° 9703-17 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 SEPTEMBRE 2017 

 

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

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, tenue le 5 septembre 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 la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par le conseiller Jean Arseneault 

et unanimement résolu 

 

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

est adopté tel que déposé. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9704-17 

COMPTES À PAYER AU 30 SEPTEMBRE 2017 : APPROBATION 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Jimmy Flowers 

et unanimement résolu 

 

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

211 014,70 $ en date du 30 septembre 2017. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9705-17 

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 SEPTEMBRE 2017 : DÉPÔT 

 

Il est proposé par le conseiller Jimmy Flowers 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que l’état des revenus et dépenses de la Municipalité de Havre-Saint-Pierre 

au 30 septembre 2017, soit et par la présente, est déposé au Conseil municipal. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9706-17 

CONTRAT N° 2017-600 « FOURNITURE DE GRANULAT POUR FINS 

D’ABRASIF » : RAPPORT ET OCTROI  

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions en date du 28 septembre 2017 

concernant le contrat 2017-600 « Fourniture de granulat pour fins d’abrasif »; 

 

CONSIDÉRANT QU’une seule soumission est déposée; 
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Il est proposé par le conseiller Jean Arseneault 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

  Que la Municipalité accorde au soumissionnaire conforme, soit les Entreprises 

Romain Boudreau Inc., le contrat 2017-600 « Fourniture de granulat pour fins 

d’abrasif » pour la somme de 6 900. $, taxes applicables en sus. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9707-17 

COOPÉRATIVE VIVACTIF : 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 le conseiller Jimmy Flowers 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal accepte le renouvellement de l’entente intervenue 

entre la Coopérative Vivactif et la Municipalité de Havre-Saint-Pierre, soit 

l’utilisation des locaux gratuitement ainsi qu’une contribution pour les services de la 

Radio Télévision Communautaire pour l’année 2017. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9708-17 

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 le conseiller Jean Arseneault 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité contribue au montant équivalent à la location de la Salle de 

diffusion de la Shed-à-Morue pour la réalisation du concours « Secondaire en 

spectacle », qui aura lieu le 7 février 2018. 

 

 Que la Municipalité contribue au montant équivalent à la location de la Salle de 

diffusion de la Shed-à-Morue pour la réalisation du spectacle « MUSI », qui aura lieu 

les 15 et 16 mai 2018. 

 

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

Denis-Perron dans le cadre de la 15e édition du Tournoi Shelna, qui aura lieu du 10 au 

12 novembre 2017. 
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RÉSOLUTION N° 9709-17 

DÉROGATION MINEURE N° 2017-02 : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme le 1129, rue Boréale 

a déposé une demande de dérogation mineure à la Municipalité; 

 

CONSIDÉDRANT la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public fut donné le 8 septembre 2017 conformément à la 

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

municipal statuerait sur cette demande à la présente séance; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil municipal 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 Jimmy Flowers 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu  

 

 Que le Conseil municipal accepte la dérogation mineure n° 2017-02 

relativement au 1129, rue Boréale à Havre-Saint-Pierre, plus précisément afin 

d’accepter :  

 

  la construction d’une clôture de plus de 1 mètre de hauteur dans les deux 

cours avant, soit de 1,80m côté rue Aquilon, de 1,39m côté rue Boréale et 

de 60cm dans le triangle de visibilité, afin de respecter celui-ci, le tout tel 

qu’exigé par le règlement de zonage n° 298. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9710-17 

REGROUPEMENT DES OFFICES MUNICIPAUX D’HABITATION : 

AUTORISATION 

 

ATTENDU QUE le projet de loi n° 83 adopté et sanctionné par l’Assemblée nationale 

le 10 juin 2016; 

  

ATTENDU QUE le regroupement des 5 Offices municipaux d’habitation situés sur le 

territoire de la MRC de Minganie (ci-après « La MRC de Minganie ») avec l’Office 

municipal d’habitation de Havre-Saint-Pierre n’est pas prévu au projet de loi n° 83; 

 

ATTENDU QUE l’Office municipal de Havre-Saint-Pierre ne veut pas s’éteindre; 

 

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec accepte, autorise et sanctionne le 

regroupement par intégration des Offices municipaux d’habitation situés sur le 

territoire de la MRC de Minganie avec l’Office municipal d’habitation de Havre-Saint-

Pierre; 
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PAR CONSÉQUENT  

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 De regrouper et d’intégrer les 5 Offices municipaux d’habitation de la MRC de 

Minganie avec l’Office municipal d’habitation de Havre-Saint-Pierre, selon les 

conditions et modalités suivantes : 

 

 1. Qu’une fois regroupé, l’Office municipal d’habitation de Havre-Saint-Pierre 

devient l’Office municipal d’habitation de la Minganie, selon les spécifications 

incluses au plan d’affaires abrégé soumis à la Société d’habitation du Québec. 

 

 2. Que la Société d’habitation du Québec s’engage à payer toutes les indemnités 

de départ ou autres prévus aux employés de l’Office municipal d’habitation des 

différentes municipalités de la MRC de Minganie avant son intégration. 

 

 3. Que l’Office municipal d’habitation de la Minganie respecte, dans la mesure du 

possible, le certificat de conformité propre des Offices municipaux d’habitation 

des différentes municipalités de la MRC de Minganie ainsi que leurs critères 

d’admissibilité dans l’octroi des logements. 

 

 4. Que les logements disponibles sur le territoire des différentes municipalités de 

la MRC de Minganie soient conservés intégralement. 

 

 5. Que l’Office municipal d’habitation de la Minganie entretiendra l’ensemble des 

infrastructures du parc immobilier de l’Office municipal d’habitation des 

différentes municipalités de la MRC de Minganie, afin de s’assurer de la 

pérennité de celui-ci, selon les normes de la Société d’habitation du Québec. 

 

 6. Qu’une entente de gestion devra être établie avec chacune des différentes 

municipalités de la MRC de Minganie, afin de prévoir les subventions nécessaires 

au bon fonctionnement de l’Office regroupé. 

 

 7. Que l’Office municipal d’habitation de la Minganie respectera, dans la mesure 

du possible, les ententes de conciergerie ou d’entretien, propre à la municipalité, 

afin de faciliter l’entretien des immeubles. 

 

 8. Que l’Office municipal d’habitation de la Minganie favorise, dans la mesure du 

possible, l’achat local de biens ou de service sur le territoire et pour les 

immeubles situés dans les différentes municipalités de la MRC de Minganie. 

 

 9. Que l’Office municipal d’habitation de la Minganie favorise, dans la mesure du 

possible, l’octroi de contrat de gré à gré et sur invitation avec les différents 

fournisseurs de service ou autres, situés sur le territoire et pour les immeubles 

situés dans la municipalité des différentes municipalités de la MRC de Minganie. 
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 10. Appliquer toute autre entente spéciale propre à chaque municipalité de la MRC 

de Minganie. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9711-17 

PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF SAAQ : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le Code de la Sécurité routière oblige le propriétaire de 

certains véhicules, dont les véhicules lourds, à les soumettre à une vérification 

mécanique périodique obligatoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’on souhaite, à titre de propriétaire, faire reconnaître notre 

programme d’entretien préventif (PEP) pour être exempté de la vérification 

mécanique périodique obligatoire ; 

 

Il est proposé par le conseiller Jean Arseneault 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que madame Meggie Richard, directrice générale ou madame Laura 

Mansbridge, directrice générale adjointe, en l’absence de la directrice générale, soit 

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

documents relatifs au « Programme d’entretien préventif » requis par la Société de 

l’assurance automobile du Québec. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9712-17 

RÈGLEMENTS D’EMPRUNT TEMPORAIRE : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT l’approbation par le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire des règlements d’emprunt numéros 322 et 323 ; 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal autorise un emprunt temporaire auprès du Centre 

bancaire CIBC, afin de couvrir les déboursés prévus au règlement n° 322 « Règlement 

décrétant un emprunt et une dépense de 7 254 487. $ pour des infrastructures du 

Service des travaux publics » et au règlement n° 323 « Règlement décrétant un 

emprunt et une dépense de 1 795 295. $ dans le cadre du programme TECQ ». 

 

 Que le maire et la directrice générale adjointe soient autorisés à signer, pour 

et au nom de la Municipalité, tous les documents reliés à cette transaction. 
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RÉSOLUTION N° 9713-17 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION – RÉVISION BUDGÉTAIRE 2017 (2017-

09-14) : DÉPÔT 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que la révision budgétaire 2017 (2017-09-14) de l’Office municipal 

d’habitation de Havre-Saint-Pierre, soit et par la présente, est déposée au Conseil 

municipal. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9714-17 

FOURNITURE DES SERVICES PROFESSIONNELS EN PRÉVISION 

MÉTÉOROLOGIQUE SPÉCIALISÉE – SAISON 2017-2018 : RENOUVELLEMENT 

DE L’ENTENTE 

 

CONSIDÉRANT la réception de l’offre des services professionnels en prévision 

météorologique spécialisée de la firme Enviromet International Inc. datée de 

septembre 2017; 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par le conseiller Jimmy Flowers 

et unanimement résolu 

 

 Que la Municipalité de Havre-Saint-Pierre renouvelle la proposition de 

Enviromet International Inc. pour la fourniture des prévisions météorologiques 

spécialisées pour la saison hivernale 2017-2018 et ce, pour la somme de 2 700. $, 

taxes applicables en sus, tel que décrit dans l’offre de services de septembre 2017, 

laquelle valant comme si ici au long reproduite. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9715-17 

OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNEL EN DROIT MUNICIPAL : 

RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE   

 

CONSIDÉRANT la réception de l’offre de service professionnel en droit municipal 

de la firme Lavery en date du 7 septembre 2017; 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 
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 Que la Municipalité de Havre-Saint-Pierre retienne les services professionnels 

en droit municipal de la firme Lavery et ce, pour la somme de 800. $ annuellement, 

taxes applicables en sus, tel que décrit dans l’offre de service datée du 7 septembre 

2017, laquelle valant comme si ici au long reproduite. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9716-17 

PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL : 

APPROBATION 

 

Il est proposé par le conseiller Jean Arseneault 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les chemins 

pour un montant subventionné de 3 600. $, conformément aux exigences du ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. 

 

 Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur 

les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification 

a été constitué. 

 
 

CORRESPONDANCE 

 

Monsieur le maire fait état de la correspondance suivante : 

 

Famille Alexandre Tanguay, septembre 2017 remerciements à la Municipalité 

concernant la dénomination du pont de la rivière Romaine ouest « Pont Alexandre-

Tanguay ». 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire répond aux questions des contribuables. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9717-17 

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

 

Levée à 20 h 06. 

 
 

 

 

___________________________ 

Berchmans Boudreau, maire 

 

 

 

_____________________________ 

Meggie Richard, directrice générale 

 


