04‐08‐2014 Province de Québec ‐ Municipalité de Saint‐Cléophas
À une séance régulière tenue le 4 août 2014, à 19h30, au 356, Principale, à
laquelle séance sont présents: Monsieur Jean‐Paul Bélanger, maire. Les
conseillers: Roland St‐Pierre, Langis Joubert et Réjean Hudon.
Absent: Monsieur Richard Fournier, conseiller.
Monsieur le maire déclare la séance ouverte par la lecture de l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1. Vérification du quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption du procès‐verbal du 7 juillet 2014
4. Lecture et adoption des comptes
5. Correspondance et information
a) Mot de la famille de M. Gérard Côté
b) Réponse du MTQ – Pont 04491
6. Invitation
a) CSSS de la Matapédia
7. Demandes de don et d’appui
a) CPE l’Enfant Joue – secteur Sayabec
8. Concours «Bénévole de l’Année 2014»
9. Colloque de zone ADMQ
10. Camping Québec
11. Réponse de Mme Ginette Bélanger – terrain devant l’église
12. Dossier de la Route des Éoliennes
13. Assurance erreurs et omission des inspecteurs
en bâtiments et en environnement
14. Compte rendu – chauffage 2013
15. Soumission bois de chauffage
16. Subvention reçu en 2013
17. Suivi de dossiers
18. Divers:

a)

b)

c)

d)

19. Questions de l’assemblée
20. Levée de la réunion
175‐14

Adoption de l'ordre du jour
Proposé par Réjean Hudon, appuyé par Roland St‐Pierre et résolu que l'ordre
du jour soit adopté tel que lu mais le point divers reste ouvert.

176‐14

Adoption du procès‐verbal
Proposé par Réjean Hudon, appuyé par Langis Joubert et résolu que le procès‐
verbal du 7 juillet 2014 soit adopté tel que rédigé étant donné que chaque
membre du conseil en a reçu une copie et en a pris connaissance.

177‐14

Adoption des comptes
Proposé par Roland St‐Pierre, appuyé par Réjean Hudon et résolu que les
comptes suivants soient adoptés et payés.
COMPTES DÉJÀ PAYÉS
Hydro‐Québec, #641501346208, camping
Hydro‐Québec, #666701056359, centre communautaire

74.16
285.63

Hydro‐Québec, #666701056360, garage
50.53
Hydro‐Québec, #666701056361, système pompage
129.25
Hydro‐Québec, #666701056362, station pompage
133.57
Joubert Langis, #7, 2 frais dépl Amqui (chemin St‐Rémi et RQF) 56.64
Joubert Marc‐André, #3 remb. fact musée
172.65
Ébénisterie B. Côté, #2075, meubles musée
2 461.31
Poste Canada, #126288, médiaposte et timbres
(musée, bois de chauffage, vacance)
117.69
Alyson Design & Multimédia, #210740, enseigne musée
500.00
COMPTES NON PAYÉS
99.9 Rouge FM, #710659‐1, publication radio camping
387.47
Alyson Design & Multimédia, #210739, affiche partenaire fin camping 115.00
Antoine Pelletier Auto Centre, #96664‐97021, mat. garage et camping 148.63
Bonichoix, #164150, 2 caisses de bouteille d’eau
6.98
Caravane Joubert, #33281, matériels camping
393.93
Clérobec, #852314‐852671‐853052‐853237‐853279‐853363,
853405‐854049‐854937‐854942, matériels voirie et camping
1 836.69
Conciergerie d’Amqui, #112102, article nettoyage
109.87
Dickner, #1574, équipement flèche
344.93
Entreprises Plourde, #938243, essence
67.92
Épicerie Raymond Berger, #4005108‐5973302, nourriture div camping 231.43
Excavation Marcel Perreault, #4021, remonter gravier fossé (rang 7) 190.27
Groupe Bouffard,#213747, collecte vidange et récup juillet 2014 1 180.60
Groupe Lechasseur, #6507201468000354‐650720146800038,
matériels rue Moulin
2 071.08
Grue PG, #323009, grue (cloché)
919.80
Laboratoire BSL, #54514‐54515, analyses des eaux
886.19
Librairie d’Amqui, #539176, fourniture bureau camping
311.36
SER de la Métis, #8942, bois
3 104.33
La source, #123650, fourniture bureau camping
84.97
Télus, téléphone au 28 juillet (centre comm)
254.10
Télus, téléphone au 4 août (église)
370.88
Transport Martin Alain, #6990, location camion
1 034.78
Transport Yves Bouillon, #97, transport bois
934.18
459.16
Wolseley, #6275589‐6242719, matériels divers
Au point 5 a de l’ordre du jour, je dépose la lettre de la famille Côté au
conseil les remerciant du support donné à M. Gérard Côté leur de sa
maladie.
178‐14

Réponse du MTQ – Pont 04491
CONSIDÉRANT QUE le conseil a reçu la lettre du MTQ suite à leur
résolution 172‐44 concernant le pont 04491;
CONSIDÉRANT QUE ladite lettre informe le conseil que les travaux
devaient débuter le 4 août, soit aujourd’hui;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs personnes confirment que les travaux ne
sont pas encore commencés;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Langis Joubert, appuyé par Roland
St‐Pierre et résolu à la majorité par le conseil municipal que si d’ici le
jeudi 7 août prochain les travaux ne sont pas entrepris, la directrice
générale devra contacter le MTQ pour avoir la raison du retard et
connaître la date du début des travaux.

179‐14
CSSS de la Matapédia
Proposé par Roland St‐Pierre, appuyé par Réjean Hudon et résolu par le conseil
que Jean‐Paul Bélanger, maire et Langis Joubert, conseiller représentent la
municipalité à la rencontre qui aura lieu le 18 septembre prochain au Club de
golf le Revermont d’Amqui. Cette réunion sera présentée par le CSSS de la
Matapédia concernant les importantes réductions budgétaires imposées par
l’état québécois.
Au point 7 a de l’ordre du jour, j’informe le conseil qu’une demande de don pour le
projet d’implantation d’un CPE l’Enfant Joue de 31 places à Sayabec leur ait
demandé. Le conseil refuse la demande.
180‐14
Concours «Bénévoles de l’année 2014»
Proposé par Langis Joubert, appuyé par Réjean Hudon et résolu par le conseil
municipal que suite au dépôt des formulaires pour le concours «Bénévole de
l’année 2014», c’est la candidature de Monette Gauvin qui a été pigée. Elle a été
nommée par 2 comités, soit la Fabrique et les Fermières pour son implication et
son dévouement dans plusieurs comités.
181‐14

Colloque de zone ADMQ
Proposé par Réjean Hudon, appuyé par Roland St‐Pierre et résolu que le conseil
municipal autorise Katie St‐Pierre, directrice générale et secrétaire‐trésorière à
assister au colloque de zone 12 du Bas‐St‐Laurent, qui se tiendra le 17
septembre 2014 à l’Auberge de la Pente Abrupte, à Sainte‐Paul. La municipalité
s'engage à payer les frais d'inscription de 75$ ainsi que les frais de
déplacement.

182‐14

Camping Québec
Proposé par Roland St‐Pierre, appuyé par Langis Joubert et résolu que la
municipalité de Saint‐Cléophas devienne membre de Camping Québec pour un
montant de 291.07$ taxes comprises pour l’année 2015.

183‐14

Réponse de Mme Ginette Bélanger – terrain devant l’église
CONSIDÉRANT QUE Mme Ginette Bélanger accepte l’offre de la municipalité
pour vendre son terrain au coût de 16 000$;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Roland St‐Pierre, appuyé par Langis
Joubert et résolu que le conseil municipal accepte d’acheter les lots 4 660 994,
4 911 679 et 4 660 993 situés devant l’église et derrière les résidences situées
du 323 au 345 rue Principale. Un montant de 5 000$ sera remis à Madame
Bélanger comme acompte immédiatement et la balance, soit 11 000$, au début
novembre. Une promesse de vente sera signée entre les deux parties. Le conseil
mandate et autorise Jean‐Paul Bélanger, maire et Katie St‐Pierre, directrice
générale à signer tous les documents nécessaires pour l’avancement du dossier,
incluant le contrat de vente chez le notaire.

184‐14

Dossier de la Route des Éoliennes
CONSIDÉRANT QUE le projet de la Route des Éoliennes comprend 4
municipalités; Saint‐Cléophas, Sayabec, Ste‐Jeanne d’Arc et La Rédemption;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Sainte‐Jeanne d’Arc reporte le projet de
la Route des Éoliennes en 2015 afin de pouvoir déposer un projet au pacte rural
d’une plus grande envergure;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de La Rédemption reporte également ledit
projet en 2015 pour la même raison;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Roland St‐Pierre, appuyé par Réjean
Hudon et résolu que la municipalité de Saint‐Cléophas accepte de reporter le
projet en 2015.

185‐14

Assurance erreurs et omissions des inspecteurs
en bâtiments et en environnement
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint‐Cléophas a l’obligation
d’avoir un fonctionnaire désigné chargé de l’application des règlements
d’urbanisme et des lois provinciales et règlements provinciaux;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint‐Cléophas et la MRC de La
Matapédia ont conclu une entente intermunicipale en matière
d’inspection en bâtiment et en environnement;
CONSIDÉRANT QU’il est devenu nécessaire de nommer les inspecteurs
du service d’inspection de la MRC de La Matapédia dû à l’embauche
récente d’un nouvel employé;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Hudon, appuyé par Langis
Joubert et résolu d’autoriser les trois inspecteurs du service
d’inspection de la MRC de La Matapédia soit, Karine‐Julie Guénard,
Bruno Caron et Mathieu Rioux, à agir en tant qu’officiers municipaux
responsables de l’application des divers règlements d’urbanisme et des
lois provinciales et règlements provinciaux et à signer tous les
documents liés à ces règlements.
186‐14

Compte rendu – chauffage 2013
Proposé par Réjean Hudon, appuyée par Langis Joubert et résolu par le
conseil municipal que la directrice générale dépose le compte‐rendu
pour le coût du chauffage en 2013. Le montant comprend les salaires, le
bois, l’huile, le nettoyage et la main‐d’œuvre, soit 23 000$ approximatif.
Au point 15 de l’ordre du jour, je dépose les 2 soumissions que j’ai reçues
pour l’achat de bois de chauffage. Il s’agit de la soumission des Entreprises
Clermont Gauvin et celle de la S.E.R. Métis inc. Le conseil fera une
rencontre de travail pour analyser les soumissions avant de prendre une
décision.
Au point 16 de l’ordre du jour, je dépose le total des transferts et des
subventions que la municipalité a reçues en 2013 (sauf le montant de la
TECQ) tel que demandé par Monsieur Raymond Gagné au mois de juillet.
Les chiffres déposés sont les suivants:

187‐14

EDF
subvention camping
EDF
contribution éolienne
MTQ
route collectrice
MTQ
entretien voirie
MAMOT
péréquation
MAMOT
terre publique
CAUREQ
911
RECYC‐QC (déposé en 2013 mais pour l’année 2012)
MAPAQ
taxe agricole

50 000
45 889
30 580
77 978
112 739
8 153
545
1 113
13 577

Total des transferts et subventions:

326 997

Rencontre avec M. Bruno Caron
Proposé par Langis Joubert, appuyé par Roland St‐Pierre et résolu à la
majorité que le conseil municipal demande une réunion avant le 8
septembre avec M. Bruno Caron, inspecteur municipal et/ou le service
de l’aménagement et de l’urbanisme de la MRC de La Matapédia afin de
faire des modifications au règlement municipal.

188‐14
Demande au ministère des Transports
CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu le 24 avril dernier entre la
municipalité et Messieurs Christian D’Amours et Victor Bérubé, du ministère du
Transports;
CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre, il a été entendu qu’une vérification
des ponts numéros 4496 et 4497 serait faite;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Langis Joubert, appuyé par Réjean Hudon
et résolu à la majorité par le conseil municipal qu’un compte‐rendu de ladite
vérification des ponts soit demandé au ministère des Transports.
189‐14

Demande au ministère des Transports
CONSIDÉRANT QUE suite à votre lettre du 24 juillet dernier nous informant
que les travaux du pont 4491 seraient terminés à la mi‐novembre prochain;
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’asphaltage sur la route collectrice Saint‐
Cléophas/Sayabec étaient prévus dans votre programmation 2014;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Réjean Hudon, appuyé par Langis Joubert
et résolu à la majorité que le conseil municipal demande au ministère des
Transports:
 Est‐ce que les travaux d’asphaltage vont se faire comme prévu cette année;
 Si lesdits travaux sont reportés par le manque de temps, est‐ce qu’ils seront
exécutés en 2015;
 Et est‐ce que les travaux d’asphaltage commenceront à partir de la résidence
situé au 20, route Rioux à Sayabec jusqu’au 356, rue Principale à Saint‐
Cléophas.

190‐14

Levée de la séance
Proposé par Réjean Hudon que la séance soit levée à vingt‐et‐une heures cinq
minutes (21h05).

Jean-Paul Bélanger
Maire

Katie St-Pierre
Directrice générale

Je, Jean‐Paul Bélanger, atteste que la signature
du présent procès‐verbal équivaut à la signature
par moi de toutes les résolutions, sauf la résolution
numéro 64‐14, qu'il contient au sens de l'article
142 (2) du Code municipal.

