PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Paspébiac tenue à
la salle multifonctionnelle du Centre culturel le lundi 31 mai 2021 à compter de 19 h sous la
présidence du maire, Monsieur Régent Bastien.
Sont présents à cette séance extraordinaire :
Madame Solange Castilloux, conseillère
Madame Nathalie Castilloux, conseillère
Monsieur Henri Alain, conseiller
Monsieur Florian Duchesneau, conseiller
Monsieur Hébert Huard, conseiller
Monsieur Roméo Briand, conseiller
Est également présent :
Monsieur Daniel Langlois, directeur général et greffier
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population,
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance est tenue à la salle
multifonctionnelle du Centre culturel suite aux recommandations du ministère de la Santé et
des Services sociaux et du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH);
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Nathalie Castilloux et résolu à
l’unanimité :
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à la salle multifonctionnelle du
Centre culturel sous les recommandations du ministère de la Santé et des Services sociaux et
du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
Vu les recommandations de la Santé publique, vingt-trois (23) personnes pourront assister à
cette séance du Conseil municipal qui, sera également diffusée sur le site internet de la Ville,
sur Facebook.

2021-05-156

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le maire, Régent Bastien, ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux
conseillers et à Monsieur Daniel Langlois, directeur général et greffier.
2021-05-157

2. CONSTATATION DU QUORUM

Monsieur le maire, Régent Bastien, constate que le quorum est atteint.
2021-05-158

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Monsieur le maire, Régent Bastien, fait lecture de l’ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture de la séance
2. Constatation du quorum
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Demande de subvention au Fonds régions et ruralité (FRR) de la MRC de Bonaventure
pour une étude en design social
5. Achat de ponceaux

6. Mandat – Négociations des employés cadres
7. Gestion contractuelle – Dépôt projet – favoriser l’achat québécois
8. Représentant – Office d’Habitation Baie-des-Chaleurs
9. Affaires nouvelles
10. Période de questions
11. Levée de la séance
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Roméo Briand
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE l’ordre du jour soit

adopté tel que rédigé.

2021-05-159

4. DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) DE LA MRC
DE BONAVENTURE POUR UNE ÉTUDE EN DESIGN SOCIAL
CONSIDÉRANT QUE la Ville projette plusieurs interventions sur le territoire ayant des

impacts sur les trames urbaine, paysagère, touristique, artistique et patrimoniale;
CONSIDÉRANT QUE la Ville reconnaît la nécessité de réfléchir et réaliser des interventions

harmonieuses, signifiantes et complémentaires sur le territoire;
CONSIDÉRANT QUE le design social est une approche tout indiquée pour explorer des

solutions adaptées au territoire et qui s’inscrit dans une démarche d’exploration, de
consultation ouverte, de concertation et de prototypage;
IL EST PROPOSÉ PAR Madame Solange Castilloux
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE DÉSIGNER Madame Chantal Robitaille, directrice du service de la culture, signataire

autorisée par le Conseil municipal pour la demande de subvention au Fonds régions et ruralité
(FRR) de la MRC de Bonaventure, volet étude, pour la réalisation d’une démarche (étudedéveloppement-création) en design social.
2021-05-160

5. ACHAT DE PONCEAUX
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville en matière d’équipements reliés aux travaux publics

et se conformer aux exigences de ces installations lors de travaux routiers;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire faire l’acquisition de ponceaux pour certains secteurs

de son territoire pour un montant de +/- 15 000 $, soit après vérification que les fonds
soient disponibles;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Henri Alain
ET RÉSOLU À LA MAJORITÉ
DE MANDATER la direction générale à faire une demande auprès de soumissionnaires

pour l’acquisition de ponceaux pour les besoins en travaux publics.
Monsieur Florian Duchesneau est contre.
2021-05-161

6. MANDAT – NÉGOCIATIONS DES EMPLOYÉS CADRES
ATTENDU QU’une entente de principe est intervenue avec le Syndicat des travailleurs et

travailleuses de la Ville de Paspébiac (STTVP);
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IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Nathalie Castilloux
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE MANDATER le maire, Monsieur Régent Bastien, le directeur général, Monsieur Daniel

Langlois et le conseiller, Monsieur Henri Alain à débuter les négociations avec les employés
cadres.

2021-05-162

7. GESTION CONTRACTUELLE – DÉPÔT PROJET – FAVORISER L’ACHAT
QUÉBÉCOIS
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a dûment été donné lors de la séance du Conseil

municipal du 10 mai 2021;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé son projet de règlement numéro 2021-507 à cette

séance tenante;
CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont reçu copie de ce projet de

règlement;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Roméo Briand
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
D’ADOPTER le projet de règlement numéro 2021-507 sur la gestion contractuelle – dépôt

projet – favoriser l’achat québécois.
2021-05-163

8. REPRÉSENTANT - OFFICE D’HABITATION BAIE-DES-CHALEURS
CONSIDÉRANT QUE les Offices municipaux d’habitation de Nouvelle, New Richmond,

Bonaventure et Paspébiac se sont regroupés afin de former une seule association portant le
nom d’Office habitation de Baie-des-Chaleurs;
CONSIDÉRANT QU’il y a eu nomination d’un membre du Conseil municipal à titre de

représentant permanent de la Ville de Paspébiac sur le conseil d’administration de l’Office
d’habitation de par sa résolution numéro 2020-03-63;
CONSIDÉRANT QUE ce membre du Conseil municipal nommé administrateur désire se

désister de ce poste avec effet immédiat et par le fait même, annule la résolution numéro
2020-03-63;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Nathalie Castilloux
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
DE NOMMER Monsieur Roméo Briand, conseiller, qui l’accepte jusqu’à la fin de son

mandat, « Administrateur » au conseil d’administration de l’Office d’Habitation.
9. AFFAIRES NOUVELLES
2021-05-164

a) Mandat Marcel Ritchie – Œuvre

CONSIDÉRANT le financement obtenu du Ministère de la Culture;
CONSIDÉRANT la présentation des œuvres pour enseignes de la Ville aux membres du
comité embellissement et au maire;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Solange Castilloux
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ
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D’OCTROYER le contrat à Monsieur Marcel Ritchie pour les 2 œuvres d’art (enseignes)
pour une valeur de 60 000 $ qui seront érigées aux entrées Est et Ouest de la Ville.

2021-05-165

b) Camping Paspébiac-sur-Mer – Budget pour jeux de 5 000 $ - Comité

CONSIDÉRANT QUE sur représentation du comité du Camping Paspébiac-sur-Mer, la
Ville permet d’investir jusqu’à 5 000 $ pour l’acquisition d’équipements de jeux;
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Nathalie Castilloux
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ

D’OCTROYER au comité du Camping Paspébiac-sur-Mer, la somme de 5 000 $ pour
l’acquisition d’équipements de jeux et ce, conditionnellement au dépôt de factures au service
de la comptabilité à la Ville.
10. PÉRIODE DE QUESTIONS

2021-05-166

11. LEVÉE DE LA SÉANCE
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Nathalie Castilloux
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la séance soit levée. Il est 20 h 16.

__________________________

___________________________________________

Régent Bastien, maire

Daniel Langlois, directeur général et greffier
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