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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 6 mars 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 

Jimmy Flowers  conseiller siège n° 5 

Jean Arseneault  conseiller siège n° 6 

 

EST PRÉSENTE : 

 

Laura Mansbridge  coordonnatrice des finances 

 
 

Monsieur le maire ouvre la séance à 19 h 30 et débute par un moment de réflexion. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9595-17 

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

 

Retrait : 

6.1 Règlement n° 319 « Règlement modifiant le règlement n° 261 concernant les 

colporteurs et vendeurs itinérants » : adoption. 

Ajout : 

9a) Office municipal d’habitation : autorisation. 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Théoharris Ganas 

et unanimement résolu 

 

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

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

demeure ouvert. 
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RÉSOLUTION N° 9596-17 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2017 

 

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

Municipalité de Havre-Saint-Pierre, tenue le 6 février 2017, a été remise à chaque 

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

coordonnatrice des finances est dispensée d’en faire la lecture; 

 

Il est proposé par le conseiller Théoharris Ganas 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le procès-verbal de la séance du 6 février 2017 soit, et par la présente, 

est adopté tel que déposé. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9597-17 

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 28 FÉVRIER 2017 : APPROBATION 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

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

60 376,96 $ en date du 28 février 2017. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9598-17 

CONTRAT 2013-900 « GARAGE MUNICIPAL / INGÉNIERIE – AVIS DE 

CHANGEMENT N° 3 » : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat n° 2013-900 « Garage municipal / Ingénierie » a été 

accordé à Cegertec et que des modifications doivent être apportées au contrat; 

 

Il est proposé par le conseiller Jean Arseneault 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal approuve l’avis de changement n° 3 au contrat n° 2013-

900 « Garage municipal / Ingénierie » en date du 6 mars 2017 au montant de 

42 380,01, taxes applicables en sus. 
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RÉSOLUTION N° 9599-17 

CONTRAT 2013-1000 « GARAGE MUNICIPAL / ARCHITECTURE – AVIS DE 

CHANGEMENT N° 2 » : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat n° 2013-1000 « Garage municipal / Architecture » a 

été accordé à » DMG architecture et que des modifications doivent être apportées 

au contrat; 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par le conseiller Jimmy Flowers 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal approuve l’avis de changement n° 2 au contrat n° 2013-

1000 « Garage municipal / Architecture » en date du 28 février 2017 au montant de 

13 359,60, taxes applicables en sus. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9600-17 

ASSOCIATIONS/ORGANISMES DIVERS : 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 Sylvain Cormier 

appuyé par le conseiller Jean Arseneault 

et unanimement appuyé 

 

 Que la Municipalité contribue pour un montant 80, $, soit le coût de l’inscription 

d’une équipe de quatre joueurs à l’activité de financement « DÉFI DES 

ENTREPRISES ET ASSOCIATIONS », organisé par le Club Lions de Havre-Saint-

Pierre les 24 et 25 mars prochain à la salle de quilles le Quillorama. 

 

 Que la Municipalité contribue pour un montant de 500. $ à la Coopérative 

jeunesse de services (CJS) « Les Pionniers de l’été » afin de poursuivre leurs activités 

durant la période estivale. 

 

 Que la Municipalité contribue pour un montrant de 250. $ au Centre d’Action 

Bénévole de la Minganie, ce qui représente un espace carte d’affaires dans le journal 

« Le Caboteur ». 

 

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

diffusion de la Shed-à-Morue à l’Espoir de Shelna pour l’activité « Soirée 

d’informations sur la déficience » le 22 mars prochain. 
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 Que la Municipalité contribue pour un montant de 800. $ au organisateurs du 

« Tournoi de la Minganie, 35e édition » qui s’est déroulé du 2 au 5 février 2017. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9601-17 

1469, RUE DE LA DIGUE : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QU’un mandat a été donné à la firme Lavery, De Billy le 7 avril 2014 

dans le dossier du 1469, rue de la Digue; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu entente entre les parties pour un règlement hors cour; 

 

Il est proposé par le conseiller Jean Arseneault 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal accepte le règlement hors cour à intervenir entre les 

parties dans le dossier du 1469, rue de la Digue. 

 

 Que le maire soit autorisé à signer, pour et au nom de la Municipalité de Havre-

Saint-Pierre tous les documents en relation avec ce dossier.  

 
 

RÉSOLUTION N° 9602-17 

POLITIQUE FAMILIALE – PLAN D’ACTION 2015/2018 : DÉPÔT 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Jimmy Flowers 

et unanimement résolu 

 

 Que la Politique familiale – Plan d’action 2015/2018 soit, et par la présente, est 

déposée au Conseil municipal. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9603-17 

POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS – PLAN D’ACTION 2015/2018 : 

DÉPÔT 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

 Que la Politique Municipalité amie des aînés – Plan d’action 2015/2018 soit, et 

par la présente, est déposée au Conseil municipal. 
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RÉSOLUTION N° 9604-17 

RÈGLEMENT N° 320 « RÈGLEMENT DÉTERMINANT LE RAYON DE 

PROTECTION ENTRE LES SOURCES D’EAU POTABLE ET LES OPÉRATIONS 

VISANT L’EXPLORATION ET L’EXPLOITATION D’HYDROCARBURES DANS LE 

TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu dispense de lecture, lors de la séance du 6 février 2017; 

 

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

séance du 6 février 2017; 

 

Il est proposé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

appuyé par le conseiller Théoharris Ganas 

et unanimement résolu 

 

 Que le règlement n° 320 « Règlement déterminant le rayon de protection entre 

les sources d’eau potable et les opérations visant l’exploration et l’exploitation 

d’hydrocarbures dans le territoire de la Municipalité » soit, et par la présente, est 

adopté par le Conseil. 

 
 

AVIS DE MOTION 

RÈGLEMENT N° 321 « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 284 

RÈGLEMENT DE PRÉVENTION DES INCENDIES »  

 

Avis de motion est donné par le conseiller Jean Arseneault que je présenterai, pour 

adoption, lors d’une prochaine séance, un projet de règlement modifiant le règlement 

n° 284 concernant la prévention des incendies. 

 

 

RÉSOLUTION N° 9605-17 

LA VIRÉE DE LA CULTURE – PROTOCOLE D’ENTENTE 2017-2018 : 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

 

Il est proposé par le conseiller Jimmy Flowers 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que madame Nancy Petitpas, coordonnatrice division culture et tourisme soit 

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

protocole d’entente 2017-2018 de la « Virée de la culture ». 
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RÉSOLUTION N° 9606-17 

LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-ROUGE : AUTORISATION DE 

SIGNATURE ET PAIEMENT 

 

Il est proposé par le conseiller Sylvain Cormier 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

 Que le maire, monsieur Berchmans Boudreau et la directrice générale, madame 

Thérèse Coquelin soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de 

Havre-Saint-Pierre, l’entente avec la Croix-Rouge canadienne pour les services aux 

sinistrés. 

 

 Que le Conseil municipal autorise le paiement de la contribution couvrant la 

première année de l’entente. 

 

 

RÉSOLUTION N° 9607-17 

TERRAIN DE JEUX 2017 : AUTORISATION 

 

Il est proposé par le conseiller Jimmy Flowers 

appuyé par la conseillère Sylvia Vigneault 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal approuve la recommandation, datée du 2 mars 2017, 

concernant le coût des inscriptions pour le terrain de jeux 2017. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9608-17 

OPPOSITION AU PROJET OPTILAB DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 

SERVICES SOCIAUX : APPUI 

 

CONDISÉRANT la réforme du système de santé entreprise par le ministère de la 

Santé et des Services sociaux (MSSS) depuis 2015; 

 

CONSIDÉRANT le désir des élus de la Côte-Nord d’assurer à leur population un 

traitement équitable compte tenu de la géographie de la région tout à fait 

particulière (1 200 km linéaires); 

 

CONSIDÉRANT l’étendue du territoire de la Côte-Nord et les aléas d’un seul lien 

routier et toutes saisons, mais particulièrement l’hiver; 

 

CONSIDÉRANT QUE déjà certains prélèvements effectués sur la Côte-Nord 

parcourent de grandes distances pour être analysés dans les laboratoires hautement 

spécialisés; 
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CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux a déjà affirmé 

que le MSSS ne peut faire des économies appréciables sur la Côte-Nord avec le 

projet Optilab contrairement aux régions périphériques des grands centres; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec entreprend une vaste tournée pour 

échanger avec les élus sur une stratégie efficace permettant d’assurer l’occupation 

et la vitalité des territoires; 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque ministère, y compris le MSSS, est assujetti à la Loi 

pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires (c. O-1.3) et doit participer à 

l’atteinte des objectifs inscrits dans cette loi; 

 

CONSIDÉRANT QUE les orientations du ministre de la Santé et des Services 

sociaux dans le dossier Optilab sont en totale contradiction avec la Loi sur 

l’occupation et la vitalité des territoires; 

 

CONSIDÉRANT QU’obtenir des services de santé de qualité et de proximité 

constitue pour le citoyen un élément majeur qui influence son choix de rester ou de 

partir de sa région; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet Optilab obligerait le déplacement d’environ 70% des 

spécimens prélevés pour analyse vers des laboratoires situés à plusieurs centaines de 

kilomètres; 

 

CONSIDÉRANT les messages d’inquiétude qui nous sont transmis par les citoyens que 

nous représentons quant au projet Optilab qui s’annonce pour très bientôt sur la Côte-

Nord; 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par le conseiller Sylvain Cormier 

et unanimement résolu 

 

 Que le préambule de cette résolution en fasse partie intégrante. 

 

 Que demande soit faite au ministre de la Santé et des Services sociaux : 

 

  de prendre les mesures nécessaires, afin de traiter le dossier Optilab sur la 

Côte-Nord de façon particulière, au même titre que cela a été fait pour les 

Îles-de-la-Madeleine, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James, tout 

cela en conformité avec la Loi sur l’occupation et la vitalité des territoires.   

 

 de conserver les services à proximité déjà établis, rassurant ainsi la 

population nord-côtière et l’invitant, par le fait même, à occuper ce 

territoire magnifique qu’est le nôtre. 
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RÉSOLUTION N° 9609-17 

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – PROGRAMME D’ASSURANCES 

DES ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), oeuvrant sur le 

territoire et auprès des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de 

l’assurance de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu’ils encourent 

ou font encourir; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les 

municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité et afin d’aider ainsi 

les OBNL; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Union des municipalités du Québec procédera sous peu à un 

appel d’offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi 

formé, en vue d’identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition 

d’assurances à des conditions et au prix le plus avantageux pour l'OBNL et que ceux-

ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages 

directement auprès du courtier ou assureurs identifiés; 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par la conseillère Marie-Ève Thériault 

et unanimement résolu 

 

 Que le Conseil municipal autorise la Municipalité de Havre-Saint-Pierre à faire 

partie du regroupement pour lequel l’Union des municipalités du Québec procédera 

sous peu à un appel d’offres public en vue d’identifier un courtier ou un assureur, qui 

offrira la proposition d’assurances à des conditions et aux prix les plus avantageux 

pour les OBNL reconnus par la Municipalité. 

 

 Que le Conseil reconnaisse ainsi, aux fins de l’appel d’offres public qui sera 

lancé sous peu, les OBNL suivants : 

 

 

OSBL-

0100494 

Festival de la Famille de Havre-Saint-

Pierre 

1769, rue de l’Anse 

OSBL-

0101264 

Comité de spectacle de Havre-Saint-

Pierre 

1115, rue Dulcinée CP 

4025 

OSBL-

0101235 

Table locale de concertation des aînés 

de la Minganie 

1028, rue des Fondateurs 

#2 

OSBL-

0102139 

Centre plein-air de la Minganie 1445, rue de la Digue 
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CORRESPONDANCE 

 

Monsieur le maire fait état des correspondances suivantes : 

 

Association Épilepsie Côte-Nord inc., le 27 janvier 2017 «Proclamation officielle – 

Mars, mois national de sensibilisation à l’épilepsie / Campagne annuelle de 

financement ». 

 

Gouvernement du Québec, ministère responsable des aînés, le 2 février 2017 

« Reconnaissance de Havre-Saint-Pierre comme Municipalité amie des aînés 

(MADA) ». 

 
 

AFFAIRES NOUVELLES 

 

RÉSOLUTION N° 9610-17 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT le projet de regroupement des Offices municipaux d’habitation; 

 

Il est proposé par la conseillère Sylvia Vigneault 

appuyé par le conseiller Jimmy Flowers 

et unanimement résolu 

 

 Que la maire, monsieur Berchmans Boudreau, soit autorisé à représenter la 

Municipalité de Havre-Saint-Pierre au sein du comité de travail pour le regroupement 

des Offices municipaux d’habitation en Minganie. 

 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire répond aux questions des contribuables. 

 
 

RÉSOLUTION N° 9611-17 

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 08. 

 
 

 

 

 

___________________________   

Berchmans Boudreau, maire 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Laura Mansbridge, coordonnatrice des finances 

 


