
06-06-2016    Province de Québec  -  Municipalité de Saint-Cléophas 
 

À une séance régulière tenue le 6 juin 2016, 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 2 mai 2016 

4. Lecture et adoption des comptes 

5. Correspondance et information 

a) Remerciement – Salon des mots de La Matapédia 

b) Lettre de la firme Desaulniers, avocats 

c) Subvention route Melucq 

6. Invitations 

a) Déjeuner-causerie – Desjardins Caisse Vallée Matapédia 

b) AGA Véloroute Desjardins Matapédia 

7. Demandes de don et d’appui 

a) Défi vélo Plein Air – Gilles Côté 

b) Campagne pancanadienne en faveur de l’emballage neutre 

et standardisé des produits du tabac 

c) Appui au projet Train OCÉAN 50 

8. Mise à jour – Dossiers des élus 

9. Concours Bénévole de l’année 2016 

10. Achat de panneau de signalisation pour voirie et aqueduc 

11. Programme d’aide à l’entretien de réseau routier local 

Reddition de comptes 2015 

12. Protocole d’entente concernant l’utilisation de l’enveloppe locale dans le 

cadre du Fonds de développement des territoires FTD pour le 

développement socio-économique de la municipalité de Saint-Cléophas 

13. Offre de service de la MRC de La Matapédia 

14. Travaux annuels - rang 6 

15. Nivelage des rangs 

16. Soumission - Cheminée fournaise 

17. Terrain pour les Loisirs 

18. Engagement pour le camping 

19. Achat de matériel pour camping 

20. Demande de soumission – pamphlet camping 

21. Demande de soumission - Bloc-notes 

22. Demande de soumission – trailer 

23. Demande de soumission – travaux électrique 

24. Achat de matériels divers pour la mise aux normes du puits #2 

25. Abrogation résolution 86-16 et achat d’un compacteur 

26. Le Ranch de l’Espoir – Dave Canuel 

27. Suivi - mise aux normes des puits 

28. Suivi de dossiers 

29. Divers: a) b) c) d) 

30. Questions de l’assemblée 

31. Levée de la réunion 



105-16 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Normand St-Laurent et résolu que l'ordre du jour soit 
adopté tel que lu mais en rajoutant à divers: mandat du conseiller 
Richard Fournier, mandat à Nelson Sirois. Le point divers reste ouvert. 
Monsieur le maire demande à tour de rôle à chaque conseiller présent 
s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

106-16 Adoption du procès-verbal du 2 mai 2016 
Proposé par Gilbert Gauvin et résolu que le procès-verbal du 2 mai 2016 
soit adopté tel que rédigé étant donné que chaque membre du conseil en 
a reçu une copie et en a pris connaissance. Monsieur le maire demande à 
tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la 
résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

107-16 Lecture et adoption des comptes 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que les comptes suivants soient 
adoptés et payés. Monsieur le maire demande à tour de rôle à chaque 
conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est accepté à 
l’unanimité. 
 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 

St-Pierre Katie, remb. fact. pharmacie (certificat fête des Mères) 25.00 

Télus, #5361347, Centre P-É.St-P. au 4 mai 2016 78.40 

Télus, #5363101, camping au 10 mai 2016 44.57 

Hydro-Québec, #657701411080, Centre P-É.St-P 202.91 

Hydro-Québec, #648701427628, éclairage public 176.32 

Hydro-Québec, #648701427624, Hôtel de Ville 353.70 

Hydro-Québec, #648701427625, garage 132.60 

Hydro-Québec, #648701427626, système pompage 341.30 

Hydro-Québec, #648701427627, station pompage 228.72 

Hydro-Québec, #654101417101, Centre P-É.St-P 170.33 

Marc-André Joubert, remb. fact. musée 366.45 

Dany Ouellet, remb. fact. table d’harmonisation 150.00 

Marc-André Joubert, remb. fact. table d’harmonisation 50.00 

Réjean St-Laurent, remb. fact. table d’harmonisation 110.00 

Roland St-Pierre, remb. fact. table d’harmonisation 40.00 

Bélanger Jean-Paul, #78, dépl. Amqui (inaug. galerie Députés) 28.00 

 

COMPTES NON PAYÉS 
 
Aux Pétales de Rose, #6067, plante (Feu Delvina Côté) 70.13 

Boulanger Jessy, #05-25, dépl. Matane (document 20 000$) 44.00 

Boulanger Jessy, #remb. fact. plantes camping, cartouche 79.30 

Cain Lamarre, avocats, constats SQ 45.99 

Camping Québec, classification 2016 275.27 

Clérobec, #0900327-582-679-827-833-09901353-923-0902477, mat. div. 2 098.67 

Conciergerie d’Amqui, #126803, 3 collectes mai 2016 1 174.88 

Englobe, #900193176, auscultation des chaussés (rés. 231-15) 1 719.03 

Entrepôt produit bureau, #178328, cartouche d’encre 156.37 

Ent. Plourde, #1004372, essence, pneu trailer 254.96 

Exc. Marcel Perreault, #4313, pelle pour travaux divers 371.36 

Fonds d’information sur le territoire, #201600893430, mutation 4.00 

Joubert Langis, #18, déplacement Amqui (RQF) 28.80 

Kopilab, #186476-186662, photocopieur fév. à avril 646.62 

Laboratoire BSL, #059434-059435, analyses des eaux 583.40 

Lave-Auto Jean Berger, #12, lavage filtres  50.00



Ministre des finances, #1er vers. SQ 7 255.00 

MRC Matapédia, #16167-16177-16203-16223-16233-16255-16297 

 répartitions, ententes et quote-part 26 855.07 

Papeterie Bloc-Notes, #680138, fournitures bureau 92.07 

PG Solution, #08138, fourniture bureau (chèque) 416.10 

Pharmacie Hallé et Mc Nicoll, #fourniture bureau 41.38 

Sécurité Berger, #7045-248, mat. divers, scie béton et génératrice 2 291.32 

SNC Lavalin, #1247318, assistance tech. mise à niveau égout 906.82 

Télus, #5361347, Centre P-É.St-P. au 4 juin 2016 79.09 

 

Au point 5a de l’ordre du jour, j‘informe les membres du conseil que Mme Ginette 
Lemieux, présidente du 6ième Salon des mots de La Matapédia les remercie pour 
leur implication financière de 25$. 
 
Au point 5b de l’ordre du jour, monsieur le maire demande à la directrice de lire 
au conseil municipal et à la population la lettre de Me Gabriel Boisvert, avocats, 
concernant le conseiller Langis Joubert. Cette lettre informe le maire que des 
recours légaux pourraient être pris à l’égard de la municipalité si M. Joubert se 
sentait jugé dans le cadre de ses fonctions. 
 
Au point 5c de l’ordre du jour, j’informe le conseil et la population que la 
municipalité a reçue une lettre du député Pascal Bérubé, nous informant qu’il 
recommanderais au MTQ d’accorder une subvention de 20 000$ pour des travaux 
de construction ou d’amélioration de chaussée de la route Melucq. 
 
Au point 6a de l’ordre du jour, j‘informe les membres du conseil et la population 
qu’il y aura un déjeuner-causerie sur le partenariat Microcrédit Desjardins pour 
entrepreneurs et travailleurs autonomes le 9 juin prochain à Amqui. Aucun 
membre du conseil ne représentera la municipalité. 
 
Au point 6b de l’ordre du jour, j’informe les membres du conseil et la population 
qu’il y aura l’assemblée générale annuelle de Véloroute Desjardins Matapédia le 
15 juin prochain à Saint-Florence. Aucun membre du conseil ne représentera la 
municipalité. 
 

108-16 Défi vélo Plein-Air – Gilles Côté 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que le conseil verse un montant de 100$ 
à l’Association du cancer de l’Est du Québec afin d’aider monsieur Gilles Côté à 
participer au Défi Vélo Plein-Air qui aura lieu les 9 et 10 juillet prochain. Monsieur 
le maire demande à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord 
avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

109-16 Campagne pancanadienne en faveur de l’emballage neutre et standardisé 
des produits du tabac 
ATTENDU QUE le tabac est la cause la plus importante de maladies et de décès 
évitables au Canada, tuant 37 000 personnes chaque année; 
 
ATTENDU QUE l’épidémie de tabagisme est causée par une industrie qui place 
ses profits avant la vie d’autrui et qui utilise tous les moyens à sa disposition 
afin de rendre ses produits plus attrayants et d’apparence moins dangereuse; 
 
ATTENDU QUE l’emballage est l’un des plus puissants véhicules promotionnels 
pour les produits du tabac; 
 
ATTENDU QUE la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 2012-2017 
doit être renouvelée d’ici mars 2017 et que la standardisation des emballages 
devrait être une des premières mesures déployées dans le cadre de cette 
stratégie améliorée, qui devra viser des objectifs audacieux de réduction du 
tabagisme; 



ATTENDU QUE conformément à la recommandation de l’Organisation 
mondiale de la Santé, l’Australie, la France, le Royaume-Uni et l’Irlande 
ont tous adoptés des lois exigeant l’emballage neutre et standardisé des 
produits du tabac. Et que plusieurs autres gouvernements ont annoncé 
leur intention d’en faire autant prochainement; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Gilbert Gauvin et résolu que la 
municipalité de Saint-Cléophas appuie que le Canada exige l’emballage 
neutre et standardisé des produits du tabac tel que décrit comme suit: 
 
L’emballage neutre et standardisé interdirait tous les éléments 
promotionnels de tous les emballages du tabac, y compris l’utilisation de 
couleurs, d’images, de logos, de slogans, de polices de caractère 
distinctives et de finis. Seul le nom de la marque y serait autorisé et ce 
dernier sera lui aussi sujet à des restrictions. Les mises en garde de 
santé demeureraient présentes sur les emballages. La taille et la forme 
des emballages seraient standardisée, interdisant ainsi les formants 
spécifiques tels que les paquets de cigarettes minces et ultra minces, qui 
réduisent la taille des mises en garde et ciblent ouvertement les femmes. 
L’apparence des cigarettes serait également standardisée, pour entre 
autres y interdire l’utilisation d’images de marque, de logos, de couleurs 
et de finis spéciaux, et établir des normes sur la longueur et le diamètres 
des cigarettes. 
 
Monsieur le maire demande à tour de rôle à chaque conseiller présent 
s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

110-16 Appui au projet Train OCÉAN 150 
Proposé par Normand St-Laurent et résolu que le conseil municipal 
mandate et autorise la directrice générale à envoyer une lettre d’appui à 
la Chambre des communes afin d’aider le maire d’Amqui, monsieur 
Gaétan Ruest dans son projet Train OCÉAN 150. Monsieur le maire 
demande à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord 
avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

111-16 Mise à jour - Dossiers des élus 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que monsieur Jean-Paul 
Bélanger, maire fasse une nouvelle mise à jour de la responsabilité de 
chaque élu. M. le maire décide donc de faire les changements suivants: 
 
Responsabilité Conseillers Substitut 
 
Chemin        Langis         Normand  
Bâtiment (352, 356 et 370)        Gilbert    (Richard) Réjean  
Forêt de proximité        Réjean         Roland  
Organisme bassins versants        Réjean         Roland  
Signalisation        Langis         Normand  
Camping        Normand    (Richard) Langis  
Chauffage        Roland         Réjean  
Responsable Question Famille        Langis         -----------  
Chemin de St-Rémi        Normand         Gilbert  
Comité de liaison (éolienne)        Jean-Paul         -----------  
Terrains municipaux        Roland    (Richard) Gilbert  
 
Monsieur le maire demande à tour de rôle à chaque conseiller présent 
s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

112-16 Concours Bénévole de l’année 2016 
Proposé par Normand St-Laurent et résolu par le conseil municipal que le 
concours «Bénévole de l’année 2016» est lancé dans le cadre de la Fête 
des Moissons, donc, la date limite pour remettre le nom des bénévoles 
choisi par les organismes au bureau municipal est le 8 août 2016 à 15h. 
Une lettre sera acheminée à chaque président des organismes 
communautaires. Monsieur le maire demande à tour de rôle à chaque 
conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est accepté à 
l’unanimité.



113-16 Achat de panneau de signalisation pour voirie et aqueduc 
Proposé par Gilbert Gauvin et résolu que le conseil municipal mandate et 
autorise Jessy Boulanger à faire l’achat de panneau de signalisation nécessaire 
pour la voirie et l’identification des bornes fontaines. Monsieur le maire 
demande à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la 
résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

114-16 Programme d'aide à l'entretien du réseau routier Local 
 Reddition de comptes 2015 
ATTENDU que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a versé une compensation de 77 978$ pour 
l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2015; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la municipalité visent 
l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l'annexe A identifiant 
les interventions réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU qu'un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour 
le dépôt de la reddition des comptes l'annexe B ou un rapport spécial de 
vérification externe dûment complété. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Roland St-Pierre et résolu que la 
municipalité de Saint-Cléophas informe le ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l'utilisation des 
compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local. Monsieur le maire demande à tour de rôle à 
chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est accepté à 
l’unanimité. 

 
115-16 Protocole d’entente concernant l’utilisation de l’enveloppe locale dans le 

cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) pour le 
développement socio-économique de la municipalité de Saint-Cléophas 
CONSIDÉRANT QU’un protocole d’entente concernant l’utilisation de 
l’enveloppe locale dans le cadre du Fonds de développement des territoires 
(FDT) pour le développement socio-économique de la municipalité de Saint-
Cléophas sera conclu entre la Municipalité de Saint-Cléophas, la MRC de la 
Matapédia et le Comité de l’Avenir; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité accepte de participer à l'entente en 
contribuant par un montant de 5 000$, soit le montant équivalent à celui de la 
MRC de La Matapédia; 
 
CONSIDÉRANT QUE M. Langis Joubert, conseiller municipal, siège comme 
administrateur au Comité de l’Avenir de St-Cléophas; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Gilbert Gauvin et résolu que la 
municipalité de Saint-Cléophas accepte les termes et conditions du protocole 
d’entente concernant l’utilisation de l’enveloppe locale dans le cadre du Fonds 
de développement des territoires (FDT) pour le développement socio-
économique de la municipalité de Saint-Cléophas. Monsieur Jean-Paul 
Bélanger, maire, est autorisé à signer le protocole d’entente. Monsieur le maire 
demande à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la 
résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

116-16 Offre de service de la MRC de La Matapédia 

Proposé par Normand St-Laurent et résolu que le conseil municipal accepte 
l’offre de service de la MRC de La Matapédia concernant des modifications à nos 
règlements municipaux pour un montant de 1 147.95$. Monsieur le maire 
demande à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la 
résolution et c’est accepté à l’unanimité. 



117-16 Travaux annuels – rang 6 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que le conseil municipal de 
Saint-Cléophas mandate et autorise Jessy Boulanger à mettre 5 voyages 
de gravier dans le rang 6. Monsieur le maire demande à tour de rôle à 
chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est 
accepté à l’unanimité. 
 

118-16 Nivelage des rangs 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu à l’unanimité que le conseil 
municipal mandate et autorise Langis Joubert et Jessy Boulanger à faire 
le nivelage des rangs lorsqu’il sera nécessaire et que la température le 
permettra pour un maximum de 3 fois durant l’année 2016. Monsieur le 
maire demande à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont 
d’accord avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

119-16 Soumission – Cheminée fournaise 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que la municipalité de 
Saint-Cléophas accepte la soumission de Décartecq concernant l’achat 
d’une cheminée de 35 pieds, un pare-étincelle et un capuchon pour un 
montant de 1 625$ plus les taxes applicables. Monsieur le maire 
demande à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord 
avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

120-16 Terrain pour les Loisirs 
Proposé par Normand St-Laurent et résolu que la municipalité de 
Saint-Cléophas mandate Les Loisirs de Saint-Cléophas comme 
responsable de l’aménagement du terrain où sera situé la surface 
multisport et de la limite de chez madame Clody Fournier jusqu’au 
ruisseau à côté de la charnière. Un plan est annexé à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante afin de comprendre les parties 
de terrain sous la responsabilité des Loisirs. Monsieur le maire demande 
à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la 
résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

121-16 Engagement des employées pour le camping 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que la municipalité de 
Saint-Cléophas engage 2 personnes comme journaliers(ères) au camping 
du 14 juin au 6 septembre 2016. Monsieur Jean-Paul Bélanger, maire, et 
Madame Katie St-Pierre, directrice générale sont autorisés à signer 
l’entente des employés indiquant leur conditions de travail. Monsieur le 
maire demande à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont 
d’accord avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

122-16 Achat de matériels de camping 
Proposé par Gilbert Gauvin et résolu que la municipalité de 
Saint-Cléophas mandate et autorise Normand St-Laurent et/ou Katie St-
Pierre à faire l’achat de matériel pour les activités du camping, tel qu’un 
BBQ, brûleur, chaudron et autres accessoires si nécessaires. Monsieur le 
maire demande à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont 
d’accord avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

123-16 Demande de soumission – pamphlet camping 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que le conseil municipal mandate 
et autorise la directrice générale à faire une demande de soumission à 
Alyson Design & Multimédia concernant la confection de pamphlet pour 
la publicité du camping. Monsieur le maire demande à tour de rôle à 
chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est 
accepté à l’unanimité. 
 

124-16 Demande de soumission – Bloc-notes camping 
Proposé par Gilbert Gauvin et résolu que le conseil municipal mandate et 
autorise la directrice générale à faire une demande de soumission à 
Alyson Design & Multimédia concernant la confection de 200 bloc-notes 
avec le logo de la municipalité. Monsieur le maire demande à tour de 
rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et 
c’est accepté à l’unanimité. 



125-16 Demande de soumission – trailer 
Proposé par Normand St-Laurent et résolu que le conseil municipal mandate et 
autorise Jessy Boulanger à prendre information à plusieurs endroits pour 
l’achat d’un trailer. Monsieur le maire demande à tour de rôle à chaque 
conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est accepté à 
l’unanimité. 
 

126-16 Demande de soumission – travaux électriques 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que le conseil municipal mandate et 
autorise Jessy Boulanger et Katie St-Pierre à demander des soumissions pour des 
travaux d’électricité à la station de pompage et à l’Hôtel de Ville. Monsieur le 
maire demande à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord 
avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

127-16 Achat de matériels divers pour la mise aux normes du puits #2 
Proposé par Gilbert Gauvin et résolu que le conseil municipal mandate et 
autorise Nelson Sirois et Jessy Boulanger à faire l’achat de matériels divers pour 
la station de pompage pour que la circulation dans la bâtisse soit plus adéquate. 
Monsieur le maire demande à tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont 
d’accord avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

128-16 Abrogation de la résolution 86-16 et achat d’un compacteur 
Proposé par Normand St-Laurent et résolu que le conseil municipal abroge la 
résolution 86-16 adopté le 2 mai dernier et accepte la soumission 
d’Équipement Belzile pour un compacteur au coût de 2 196.72 plus les frais et 
les taxes applicables. Une sangle sera également achetée pour l’utilité du 
compacteur. Monsieur le maire demande à tour de rôle à chaque conseiller 
présent s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 
 

129-16 Le Ranch de l’Espoir – Dave Canuel 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que la municipalité de Saint-Cléophas 
appui le projet de monsieur Dave Canuel concernant Le Ranch de l’Espoir et 
mandate Katie St-Pierre, directrice générale, à faire une demande d’exclusion à 
la CPTAQ pour son projet. Madame St-Pierre est autorisée à signer tous les 
documents nécessaires au dossier. Monsieur le maire demande à tour de rôle à 
chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est accepté à 
l’unanimité. 
 

Au point 27 de l’ordre du jour: 
 

Suivi de dossier des élus 
 
Gilbert Gauvin: en attente de soumission pour la relocalisation des 

bureaux à l’Hôtel de Ville. 

Richard Fournier: Absent 

Roland St-Pierre: Le panneau de la municipalité à l’entrée du village 
peut-être déplacé dans la courbe à côté de chez M. 
Sylvain Gagnon. 

Langis Joubert: Une rencontre du Réseau des acteurs en 
développement a eu lieu et il devrait y avoir 1 
responsable par municipalité pour accueillir les 
nouveaux arrivants. Il devrai y avoir une fête annuelle 
pour reconnaître les nouveaux arrivants et les 
nouveaux nées. 

Normand St-Laurent: L’ouverture du camping sera le 24 juin prochain avec 
un souper hot-dog, une soirée (chansonnier) et un feu. 
Il invite la population. 

Réjean Hudon: Absent 

Jessy Boulanger, empl: Nous n’avons plus besoin de faire bouillir l’eau. 
 Galonnage de mai: 1 086 litres/jour/résidence 



130-16 Panneau de la municipalité 
Proposé par Gilbert Gauvin et résolu que le conseil municipal mandate 
et autorise Roland St-Pierre à prendre Excavation Marcel Perreault pour 
déplacer le panneau de la municipalité à l’entrée du village et l’installer 
sur le terrain à côté de M. Sylvain Gagnon. Monsieur le maire demande à 
tour de rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la 
résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

131-16 Mandat du conseiller Richard Fournier 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que le conseil municipal ne 
demande pas la fin du mandat de monsieur Richard Fournier étant 
donné l’accident qui lui est arrivé. Monsieur le maire demande à tour de 
rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et 
c’est accepté à l’unanimité. 
 

132-16 Mandat à Nelson Sirois – dossier mise aux normes puits #2 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que le conseil municipal mandate 
et autorise Nelson Sirois pour rencontrer Bruno Caron, inspecteur, afin 
de prendre information pour les travaux de construction et rénovation à 
la station de pompage. Monsieur le maire demande à tour de rôle à 
chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est 
accepté à l’unanimité. 
 

133-16 Demande au Ministère des Transports 
Proposé par Gilbert Gauvin et résolu que la municipalité de 
Saint-Cléophas aimerait avoir de l’information du ministère des 
Transports concernant les travaux du pont n° 4497 situé sur le rang 7. 
Le conseil voudrait savoir quand débuterons les travaux et quels sont 
les échéanciers prévus. Monsieur le maire demande à tour de rôle à 
chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est 
accepté à l’unanimité. 
 

134-16 Demande au Club de VTT de La Matapédia 
Proposé par Normand St-Laurent et résolu que le conseil municipal 
demande au Club de VTT de La Matapédia d’installer un panneau de 
signalisation «attention à nos enfants» dans les 2 directions où la 
résidence située au 78, rang 7 sur le territoire de la municipalité. Il 
demande également de réduire les limites de vitesse à cet endroit. 
Monsieur le maire demande à tour de rôle à chaque conseiller présent 
s’ils sont d’accord avec la résolution et c’est accepté à l’unanimité. 
 

135-16 Levée de la séance 
Proposé par Roland St-Pierre que la séance soit levée à vingt heures 
quarante-cinq minutes (20h45). Monsieur le maire demande à tour de 
rôle à chaque conseiller présent s’ils sont d’accord avec la résolution et 
c’est accepté à l’unanimité. 
 
 

Jean-Paul Bélanger  
Maire 
 
 

Katie St-Pierre 
Directrice général et sec.-très. 
 
 
 
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. 


