
10-08-2015    Province de Québec  -  Municipalité de Saint-Cléophas 
 

À une séance régulière tenue le 10 août 2015, à 19h30, au 356, Principale, à 
laquelle séance sont présents: Monsieur Jean-Paul Bélanger, maire, les 
conseillers: Gilbert Gauvin, Roland St-Pierre, Langis Joubert et Normand St-
Laurent. 
 

Les conseillers Richard Fournier et Réjean Hudon sont absents. 
 

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 6 juillet 2015 
4. Lecture et adoption des comptes 
5. Correspondance et information 

a) N/A 
6. Invitations 

a) Parti Libéral du Canada 
b) Austérité expliquée:  Impacts dans La Matapédia 

7. Demandes de don et d’appui 
a) Comité de l’Avenir 
b) Comité des Loisirs 

8. Bénévoles de l’année 2015 
9. Soumission – Arpentage des rangs 6 et 7 
10. Chemin de la Tour 
11. Cahier de charge MTQ – déneigement 
12. Entretien des chemins d’hiver 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 

13. Mandat à la MRC de la Matapédia 
14. Numérotation des bornes fontaines 
15. Lettre à la MRC de la Matapédia – Service incendie 
16. Suivi – mise aux normes des puits 
17. Compétence des opérateurs de stations municipales d’épuration  
18. Suivi – Chemin de St-Rémi 
19. Suivi de dossiers 
20. Divers: a) b) c) d) 
21. Questions de l’assemblée 
22. Levée de la réunion 

 
180-15 Adoption de l'ordre du jour 

Proposé par Roland St-Pierre, appuyé par Gilbert Gauvin et résolu que l'ordre 
du jour soit adopté tel que lu. Le point divers reste ouvert. 
 

181-15 Adoption du procès-verbal 
Proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Gilbert Gauvin et résolu que le 
procès-verbal du 6 juillet 2015 soit adopté tel que rédigé étant donné que 
chaque membre du conseil en a reçu une copie et en a pris connaissance. 
 

182-15 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 
 
Bélanger Jean-Paul, déplacement (Rédemption et Ste-Florence) 64.80 

Registraire des entreprises, musée 162.00 

Hydro-Québec, #686501485633, éclairage public 174.53 

Télus, salle communautaire 78.53 

Hydro-Québec, #660401258424-622601335311-622602335312-622601335313-622601335314, 

camping, cent. comm, garage, système et station pompage 868.82 

Hydro-Québec, #650501521514, salle comm. 179.54 

Télus, camping 100.85 



COMPTES NON PAYÉS 

 

9285-9578 Qc inc., #82, nivelage des rangs 2 239.14 

Alyson Design & Multimédia, #187047-188808, 

 affiche maire et chemin St-Rémi 150.00 

Aux pétales de Rose, #5739, plante (décès Robert St-Gelais) 50.00 

Bell Média, #847604-1, publicité radio camping 617.42 

Bonichoix, #387630-390439-392889-395431, achats divers 119.48 

Clérobec, #879587-880435-879659-880538, 

  #880436-881143-881897-881998-882271, 

 matériels divers (voirie, camping et cent. comm.) 918.49 

Conciergerie d’Amqui, #120624-120992, 

 3 collectes juillet et article nett. 1 385.91 

Édition juridiques, #315213, renouv. services mise à jour 94.50 

Ent. Clermont Gauvin, #371, bois de chauffage et dépl. du bois 2 081.05 

Fond d’information sur le territoire, #201501583835, mutation 4.00 

Hydro-Québec, #643301305606, éclairage public 181.93 

Joubert Nicole, remb. fact. store (camping) 8.05 

Kopilab, #171695-171016, 

 photocopieur (ma-juin) et caisse papier 437.80 

Laboratoire BSL, #56577, analyses des eaux 742.50 

Mallette, #638484, hon. recyc-québec 247.20 

MRC Matapédia, #15266, inscription rencontre écoterritoire 40.00 

Réseau Biblio du BSL, cot. ann. 2015-2016 et licence symphony 1 873.23 

SEBCI, #10983, abat-poussière 5 689.55 

Sécurité Berger, #6882, matériel scie 51.21 

SNC-Lavalin, #1200369, hon. mise aux normes des puits 13 452.08 

Télus, centre comm. et salle. comm 329.33 

Transport Rock Gagné, #343, ponceau rang 7 et 8 et loc. mach.  8 982.51 

 
183-15 Invitation – Parti Libéral du Canada 

Considérant que l’équipe du Parti Libéral du Canada invite les maires de 
la MRC de la Matapédia à un petit-déjeuner conférence qui aura lieu au 
Club de golf le Revermont d’Amqui mardi le 11 août prochain; 
 
Par conséquent, il est proposé par Gilbert Gauvin, appuyé par Roland 
St-Pierre et résolu à l’unanimité que le conseil mandate et autorise 
Jean-Paul Bélanger, maire, à représenter la municipalité lors de cet 
événement. La municipalité paiera le coût de participation de 20$ et 
remboursera le frais de déplacement. 
 

184-15 Austérité expliquée:  Impacts dans La Matapédia 
Proposé par Roland St-Pierre, appuyé par Langis Joubert et résolu à 
l’unanimité que le conseil mandate et autorise Jean-Paul Bélanger, 
maire, à représenter la municipalité lors de la rencontre sur l’Austérité 
qui aura lieu le 10 septembre prochain à Amqui. La municipalité 
remboursera le frais de déplacement. 
 

185-15 Comité de l’Avenir 
Proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Gilbert Gauvin et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal accepte que le Comité de l’Avenir 
installe un plancher de danse de 30 X 15 pieds au sous-sol de la salle 
communautaire.  
 

186-15 Projet Loisirs – budget 2016 
Proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Roland St-Pierre et résolu 
à l’unanimité que la municipalité appui et autorise les Loisirs de 
St-Cléophas à concrétiser leur projet d’aménagement d’une surface 
multi-sport et confirme l’engagement financier de 10 000$ au budget 
2016.



187-15 Porteur du projet des Loisirs de St-Cléophas 
Proposé par Langis Joubert, appuyé par Gilbert Gauvin et résolu à l’unanimité 
que la municipalité soit porteur du projet des Loisirs de St-Cléophas concernant 
l’aménagement d’une surface multi-sport et autorise Katie St-Pierre, directrice 
générale, à signer tous les documents nécessaire audit projet. 
 
188-15 Rencontre pour l’aménagement d’une surface multi-sport 
Proposé par Roland St-Pierre, appuyé par Normand St-Laurent et résolu à 
l’unanimité que la municipalité et les Loisirs rencontrent M. Bruno Caron, 
inspecteur en bâtiment afin de déterminer que le projet d’aménagement d’une 
surface multi-sport sera conforme au règlement municipal. Il faudra également 
prendre en considération qu’un bâtiment pour le bois de chauffage à côté de la 
fournaise est prévu. 
 

189-15 Concours «Bénévole de l’année 2015» 
Proposé par Langis Joubert, appuyé par Roland St-Pierre et résolu par le conseil 
municipal que suite au dépôt des formulaires pour le concours «Bénévole de 
l’année 2015», c’est la candidature de Gemma Perreault qui a été pigée. Elle a 
été nommée par le Cercle des Fermières pour son implication lors des 
formations à différents cours. 
 

190-15 Soumission – Arpentage des rangs 6 et 7 
Considérant que le conseil municipal a demandé des soumissions à 2 firmes 
d’arpentage pour borner des parties du chemin de la route Raymond; 
 
Considérant que nous avons reçu la soumission de Bernard & Gaudreault avec des 
explications supplémentaires à notre demande; 
 
Par conséquent, il est proposé par Roland St-Pierre, appuyé par Gilbert Gauvin et 
résolu à l’unanimité que le conseil municipal mandate et autorise Jessy Boulanger, 
Langis Joubert et Normand St-Laurent pour rencontrer M. Frédérick Gaudreault, 
arpenteur, afin de lui expliquer les travaux à faire sur la route Raymond et ainsi 
installer les bornes aux endroits adéquats. 
 

191-15 Chemin de la Tour 
Proposé par Roland St-Pierre, appuyé par Gilbert Gauvin et résolu que la 
municipalité mandate et autorise Langis Joubert à prendre un entrepreneur pour 
des travaux sur le chemin de la Tour. C’est travaux consiste à faire du creusage de 
fossé et du remplissage sur le chemin pour un montant maximum de 9 500$ net. 
L’entrepreneur devra débuter les travaux à partir de la rue Principale. 
 

192-15 Cahier de charge MTQ - déneigement 
Proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Langis Joubert et résolu que le 
conseil municipal accepte le marché du Ministère des Transports concernant le 
déneigement et déglaçage de la rue principale limite Saint-Cléophas et Sayabec 
jusqu’à l’intersection de la rue de l’Église pour 2015-2016 étant renouvelé 
automatiquement jusqu’à deux (2) ans additionnelles si aucune des parties 
déclare son intention contraire. Le conseil autorise monsieur Jean-Paul 
Bélanger, maire et madame Katie St-Pierre, directrice générale à signer ledit 
marché. 

 
193-15 Entretien des chemins d’hiver 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 

Proposé par Roland St-Pierre. appuyé par Langis Joubert et résolu que le cahier 
des charges pour l'entretien des chemins d'hiver pour les années mentionnées 
ci-haut soit adopté tel qu'étudié et corrigé et qu’une demande de soumission 
pour l'ouverture des chemins d'hiver pour les années 2015-2016, 2016-2017 et 
2017-2018, qui se lira comme suit soit autorisé et publié sur le site du SEAO et 
dans un journal local: 

 

 DEMANDE DE SOUMISSION 
 

 Avis, est par les présentes donné, par la municipalité de Saint-Cléophas pour 
l'entretien des chemins d'hiver 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 



Les intéressés devront se procurer le cahier de charge de la municipalité 
et du Ministère des Transports ainsi que la formule de soumission sur le 
site du SEAO au www.seao.ca. 
 
Aucune soumission ne sera considérée à moins qu'elle ne soit produite 
et soumise sur la formule de soumission. 
 
Les soumissions cachetées avec mention SOUMISSION POUR 
ENTRETIEN DES CHEMINS D'HIVER 2015-2016, 2016-2017 et 
2017-2018 seront reçues au bureau de la secrétaire-trésorière le ou 
avant le 10 septembre 2015 à 16h00. 
 
L'entrepreneur choisi aura l'entretien des chemins d'hiver sur une 
longueur de 22,38 kilomètres et de la route collectrice Saint-Cléophas 
Sayabec d'une longueur de 5,38 kilomètres, pour une longueur totale de 
27,76 kilomètres. 
 
L'entrepreneur devra fournir avec sa soumission:  
 
1. La liste des équipements à sa disposition pour l'exécution du contrat 

en y mentionnant leur numéro de série et le numéro 
d'immatriculation. 

 
2. Une garantie de soumission de 10% du montant de la soumission 

sous forme de chèque visé ou d'une police d'assurance. 
 
L'ouverture des soumissions se fera au bureau municipal, au 356, rue 
Principale, le 10 septembre 2015 à 16h00 en présence de deux (2) 
témoins. 
 

Le conseil de la municipalité de Saint-Cléophas ne s'engage à accepter ni 
la plus basse, ni aucune des soumissions reçues et se réserve le droit de 
modifier certains rangs, routes, rues, chemins de ses voies de 
communication. Il se dégage de toute responsabilité qui pourrait 
résulter à chacun des soumissionnaires suite à la présente demande. 

 
194-15 Mandat à la MRC de la Matapédia 

Proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Langis Joubert et résolu 
que la municipalité mandate le service de génie municipal de la MRC de 
La Matapédia pour les deux points suivants: 
 
 aller en appel d’offres afin de retenir les services d’entreprises 

spécialisées dans l’inspection des conduites d’égout avec le protocole 
PACP; 

 
 aller en appel d’offres afin de retenir les services d’entreprises 

spécialisées dans l’inspection de chaussée selon la norme 
ASTM-D6433. 

 
195-15 Numérotation des bornes fontaines 

Proposé par Langis Joubert, appuyé par Roland St-Pierre et résolu à 
l’unanimité que la municipalité mandate et autorise Jessy Boulanger à 
installer des panneaux d’identification à chaque bornes fontaines. 
Toutes les bornes fontaines seront également numérotées. 
 

196-15 Lettre au Service incendie et à la MRC de la Matapédia 
Proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Gilbert Gauvin et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal de Saint-Cléophas mandate Katie 
St-Pierre, directrice générale, Nelson Sirois, opérateur en eau potable et 
Roland St-Pierre, conseiller responsable du dossier d’eau potable à faire 
parvenir une lettre explicative concernant le feu qui est survenu le 7 
août dernier chez M. Éric Gauvin au Service incendie d’Amqui ainsi qu’à 
la MRC de la Matapédia. 



Au point 16 de l’ordre du jour, j’informe le conseil et la population que j’ai reçu 
une correspondance du MDDELCC, en date du 14 juillet dernier, nous indiquant 
que c’est M. Vincent Roy, ingénieur qui procédera à l’analyse du dossier d’eau 
potable.  
 
Au point 17 de l’ordre du jour, j’informe le conseil et la population que j’ai reçu un 
courriel du SOMAE, en date du 14 juillet dernier, indiquant qu’à compter du 1er 
janvier 2017, toutes les activités reliées à l’opération et au suivi du 
fonctionnement d’une station d’épuration municipale devront être exécutées par 
du personnel qualifié.  
 
Au point 18 de l’ordre du jour, j’informe le conseil et la population que j’ai reçu un 
courriel de M. Stéphane Pinel, promoteur du Chemin de St-Rémi, en date du 14 
juillet dernier, nous informant qu’ils prenaient un moment de recul et de repos 
afin de pouvoir faire les prochaines étapes du Chemin. 
 

197-15 Soumission - Vitrail de la salle communautaire 
Considérant que suite à la demande de soumission pour la réparation du vitrail 
à la salle communautaire, la municipalité en a reçu 1; 
 
Considérant que ladite soumission est de Construction P.K.J.T. au montant de 
13 511.86$ taxes comprises; 
 
Par conséquent, il est proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Langis 
Joubert et résolu à l’unanimité que le conseil municipal mandate Katie St-
Pierre, directrice générale, à faire parvenir la soumission à la MMQ afin de 
poursuivre le dossier. 
 

198-15 Demande de soumission – sortie d’eau au camping 
Proposé par Langis Joubert, appuyé par Normand St-Laurent et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal demande une soumission pour une sortie 
d’eau qui serait installée à l’intérieur du bâtiment au camping afin que les 
bénévoles puissent arroser la patinoire sans que l’employée municipale soit 
présente. 
 

199-15 Levée de la séance 
Proposé par Normand St-Laurent que la séance soit levée à vingt-et-une heures 
sept minutes (21h07). 
 
 
 
 

Jean-Paul Bélanger 
Maire 
 
 
 
 

Katie St-Pierre 
Directrice général et sec.-très. 
 
 
 
 
 
Je, Jean-Paul Bélanger, maire 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. 
 


