02-03-2015 Province de Québec - Municipalité de Saint-Cléophas
À une séance régulière tenue le 2 mars 2015, à 19h30, au 356, Principale, à
laquelle séance sont présents: Monsieur Réjean Hudon, maire-suppléant, les
conseillers: Gilbert Gauvin, Richard Fournier, Roland St-Pierre, Langis Joubert
et Normand St-Laurent.
Monsieur Jean-Paul Bélanger, maire est absent.
Monsieur le maire-suppléant 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 2 février 2015
4. Lecture et adoption des comptes
5. Correspondance et information
a) MTQ –éclairage routier
b) Rencontre régionale – Chemin St-Rémi
6. Invitations
a) Conférence de Sylvie Bernier
7. Demandes de don et d’appui
a) Musée de Saint-Cléophas
b) Centre matapédien d’études collégiales
c) Contestation contre l’austérité
8. Vente pour taxes
9. Avril est le mois de la jonquille
10. Inspection système alarme incendie – bâtisse municipale
11. Ministère des transports – permis d’intervention
12. Contrat de collecte des matières résiduelles
13. Essai de pompage puits #2
14. Suivi de dossiers
15. Divers:

a)

b)

c)

d)

16. Questions de l’assemblée
17. Levée de la réunion

51-15

Adoption de l'ordre du jour
Proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Langis Joubert et résolu que
l'ordre du jour soit adopté tel que lu mais en rajoutant à divers: vitrail à la salle
communautaire, dossier fournaise et marches extérieurs de l’église.

52-15

Adoption du procès-verbal
Proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Langis Joubert et résolu que le
procès-verbal du 2 février 2015 soit adopté tel que rédigé étant donné que
chaque membre du conseil en a reçu une copie et en a pris connaissance.

53-15

Adoption des comptes
Proposé par Langis Joubert, appuyé par Normand St-Laurent et résolu que les
comptes suivants soient adoptés et payés.

COMPTES DÉJÀ PAYÉS
Télus, au 4 février, salle communautaire
Hydro Québec, #619901272434, éclairage public
FQM, cours conseillers code d’éthique

157.53
178.07
494.39

COMPTES NON PAYÉS
Atelier de soudure M. Poirier, #17732, soudage fournaise
342.06
Bonichoix, #340908, bonbons
33.50
Clérobec, #868528-868838, matériels divers
128.13
Conciergerie d’Amqui, #115917, articles de nettoyage
117.70
Ent. Clermont Gauvin, 4ième versement chemin d’hiver
13 464.78
Fournier Anicet, déneigement cours municipales février 2015
437.00
Fournier Yvon, #5, transport bois et remplir convoyeur
1 207.24
Groupe Bouffard, #222434-223189,
coll. vidange et récup fév. 2014, ajust.
1 210.26
Joubert Marc-André, remb. fact. musée
331.35
Kopilab, #162300-162683-163145,
phot., ent. serv et fourn. bureau
6 713.70
Mallette, #636938, hon. redd. compte TECQ 2010-2013
747.34
MRC Matapédia, #14836-14829-14862-14880-14898-14916-14935,
quote-part et répartitions
28 961.76
Papeterie Bloc-Notes, #655604-656666, fourniture bureau
445.46
Au point 5a de l’ordre du jour, j‘informe les membres du conseil que le
MTQ est présentement à l’essai de certains modèles de luminaires DEL
mais pour l’instant aucun n’a encore été homologué. Si la municipalité
prévoit faire la conversion de l’éclairage routier au DEL, il demande
d’attendre pour remplacer les luminaires sur les routes de gestion
ministérielle.
Au point 5b de l’ordre du jour, j‘informe les membres du conseil et la
population qu’il y aura une rencontre concernant le Chemin de Saint-Rémi
le 26 mars prochain à Sainte-Irène. Messieurs Langis Joubert et Normand
St-Laurent seront présents.
Au point 6a de l’ordre du jour, j‘informe les membres du conseil et la
population qu’il y aura une conférence le 30 mars prochain à Amqui
animée par Mme Sylvie Bernier, ambassadrice des saines habitudes de vie
pour Québec en Forme.
Au point 6b de l’ordre du jour, j‘informe les membres du conseil que
M. Marc-André Joubert fait une demande de don afin de compléter
l’aménagement du musée… principalement le local de rangement. Le
conseil décide de rencontrer M. Joubert avant de faire un don.
54-15

Centre matapédien d’études collégiales
Proposé par Gilbert Gauvin, appuyé par Roland St-Pierre et résolu que le
conseil municipal accepte de faire un don de 25$ au Centre Matapédien
d'études collégiales pour leur 12ième campagne de financement annuelle
de la Fondation du CMÉC pour l’année 2015.
Au point 7c de l’ordre du jour, j‘informe les membres du conseil que la
municipalité de Sainte-Florence demande un appui à leur résolution
numéro 27-2015 concernant la contestation contre l’austérité. Cette dite
résolution comprend une demande au ministre Couillard d’abolir le poste
de ministre responsable de la région ou de remplacer l’actuel ministre par
quelqu’un qui sera plus en mesure d’agir comme une VRAI ministre
responsable de région. Le conseil refuse d’appuyer cette résolution.

55-15
Vente pour taxes
Proposé par Langis Joubert, appuyé par Roland St-Pierre et résolu que le
conseil de la Municipalité de Saint-Cléophas approuve l'état préparé par la
secrétaire-trésorière en regard des personnes endettées pour taxes
municipales le tout en conformité avec l'article 1022 du code municipal; de plus
que la secrétaire soit autorisée à soustraire de ladite liste tout immeuble dont le
propriétaire aura acquitté ses arrérages. Le conseil accepte les ententes de
paiements concernant quelques propriétaires. Les propriétaires ayant des
arrérages de 3 ans 2012-2013-2014, seront envoyés en vente pour taxes si le
montant de 2012 n'est pas acquitté avant le 19 mars 2015.
56-15
Avril est le mois de la jonquille
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de
vies;
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles,
la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre
aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes
touchées par la maladie;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur
le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne
du cancer;
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide
offerte par la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est la Mois de la jonquille, et qu’il est
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois
à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes
touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Langis
Joubert et résolu à l’unanimité:


DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille.



QUE le conseil municipal encourage la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

57-15

Inspection système alarme incendie – bâtisse municipale
Proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Gilbert Gauvin et résolu que le
conseil municipal mandate Chubb Edwards pour l’inspection des éclairages
d’urgences et de l’alarme incendie dans la bâtisse situé au 352, rue Principale
pour un montant de 446.00$ plus les taxes applicables.

58-15

Ministère des Transports - permis d’intervention
ATTENDU QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des
routes à l’entretien du ministère des Transports;
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître
d’œuvre;

ATTENDU QUE la municipalité s’engage à respecter les clauses des
permis d’intervention émis par le ministère des Transports;
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les infrastructures
routières dans leur état original;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du
ministère des Transports du Québec pour intervenir sur les routes à
l’entretien du Ministère;
POUR CES RAISONS, il est proposé par Gilbert Gauvin, appuyé par
Roland St-Pierre et résolu à l’unanimité que la municipalité de SaintCléophas demande au ministère des Transports du Québec les permis
d’intervention requis pour les travaux qu’elle devra exécuter au cours
de l’année 2015 dans l’emprise des routes à l’entretien dudit ministère,
et qu’à cette fin, autorise madame Katie St-Pierre, directrice générale et
secrétaire-trésorière, à signer lesdits permis d’intervention.
59-15

Contrat de collecte des matières résiduelles
Proposé par Langis Joubert, appuyé par Gilbert Gauvin et résolu que le
conseil municipal de Saint-Cléophas accepte la soumission de la
Conciergerie d’Amqui au montant de 244 090.78$ taxes incluses pour la
collecte des matières résiduelles, secteur ouest. Le montant pour la
municipalité est de 12 262.29 plus les taxes applicables. Le conseil
municipal mandate et autorise Katie St-Pierre, directrice générale à
signer tous les documents nécessaires au dossier.

60-15

Essai de pompage puits # 2
CONSIDÉRANT QU’afin de poursuivre la mise aux normes des puits
d’eau potable il est nécessaire de réaliser un essai de pompage d’une
durée de 72 heures au puits numéro 2;
CONSIDÉRANT QUE SNC Lavalin a demandé une offre de service à
Inspec-Sol;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Richard Fournier, appuyé par
Langis Joubert et résolu à l’unanimité que l’offre de service d’Inspec-Sol
est acceptée au coût de 5 650.00$ plus les taxes. Le conseil municipal
mandate et autorise la directrice générale à signer tous documents
nécessaires à l’essai de pompage.

61-15

Demande de soumission – Vitrail
Proposé par Langis Joubert, appuyé par Richard Fournier et résolu que le
conseil municipal mandate et autorise le conseiller Gilbert Gauvin à
demander des soumissions pour la réparation du vitrail à la salle
communautaire afin de poursuivre le dossier de réclamation d’assurance à
la MMQ.

62-15

Demande de soumission - Fournaise
Proposé par Richard Fournier, appuyé par Normand St-Laurent et résolu
que le conseil municipal mandate et autorise les conseillers Roland
St-Pierre et Réjean Hudon à demander de l’information et des soumissions
pour la réparation de la porte de la fournaise.

63-15

Demande de soumission – marches extérieures
Proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Langis Joubert et résolu que
le conseil municipal mandate et autorise le conseiller Gilbert Gauvin pour
demander des soumissions auprès d’entrepreneur afin que les marches
extérieures de la salle communautaire soit plus sécuritaire.

64-15

Demande à Télus
Proposé par Richard Fournier, appuyé par Roland St-Pierre et résolu que le
conseil mandate et autorise la directrice générale afin qu’elle envoie une
demande à Télus pour avoir des tours sur le territoire de la municipalité ceci
est pour l’amélioration du réseau cellulaire et internet.

65-15

Levée de la séance
Proposé par Richard Fournier que la séance soit levée à vingt heures quarante
minutes (20h40).

Réjean Hudon, maire-suppléant

Katie St-Pierre, directrice général et sec.-très.

Je, Réjean Hudon, maire-suppléant atteste
que la signature du présent procès-verbal
équivaut à la signature par moi de toutes
les résolutions qu'il contient au sens de
l'article 142 (2) du Code municipal.

