09-06-2018 Province de Québec - Municipalité de Saint-Cléophas
À une séance régulière tenue le 9 juillet 2018, à 19h30, au 356, Principale, à
laquelle sont présents:
Maire:
Siège #1:
Siège #3:
Siège #4:
Siège #6:

Monsieur Jean-Paul Bélanger
Monsieur Réjean St-Laurent
Monsieur Roland St-Pierre
Madame Micheline Morin
Monsieur Réjean Hudon

Absent:
Siège #2:
Siège #5:

Monsieur Richard Fournier
Monsieur Normand St-Laurent

Tous formant quorum sous la présidence du maire Jean-Paul Bélanger. Madame
Katie St-Pierre, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.
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 des procès-verbaux du 4 et 18 juin 2018

4.

Lecture et adoption des comptes

5.

Correspondance et information
a) MDDELCC – Eaux usées
b) Archevêché de Rimouski

6.

Invitations
a) MRC de La Matapédia

7.

Demandes de don et d’appui
a) ACEQ – Villes et Municipalités 2018
b) ACEQ – Défi Têtes à prix 2018

8.

MTMDET – Déneigement route collectrice

9.

Mandat au service d’aménagement et urbanisme
MRC de La Matapédia

129-18

10.

Dossier parc intergénérationnel – offre de financement

11.

Demande de Madame Gina Poirier

12.

Lignage de rues 2018

13.

Réaménagement électrique Centre PÉSTP

14.

Suivi de dossiers

15.

Divers:

16.

Questions de l’assemblée

17.

Levée de la réunion

a)

b)

c)

d)

Adoption de l'ordre du jour
Proposé par Réjean St-Laurent et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que
lu mais en rajoutant à divers: achat matériel camion et plante pour Feu Yves
Bellavance. 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.

130-18

Adoption des procès-verbaux
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que les procès-verbaux du 4 et 18
juin 2018 soient adoptés tels que rédigés étant donné que chaque
membre du conseil en a reçu une copie et en a pris connaissance.
Correction : résolution 101-18, le total des factures de la MRC de La
Matapédia n’est pas de 33 169.69$ mais plutôt de 25 751.33$ et le total
des factures de la petite caisse n’est pas de 102.87$ mais plutôt de
102.85$. 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.

131-18

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
Télus, camping au 10 juin 2018
Hydro-Qc, #680201708150, éclairage public
Bélanger Jean-Paul, #87, dép. Lac-au-Saumon (bilan MRC)
Camping MND, fête d’ouverture et inventaire
Camping MND, fête d’ouverture et inventaire
Bélanger Jean-Paul, #88, dép. Amqui (bilan Caisse)
Dubé Marie-Josée, #8, dép. camping (Amqui et Sayabec)
Télus, hôtel de ville au 28 juin 2018

65.65
184.93
36.00
159.00
409.84
28.80
38.40
233.79

COMPTES NON PAYÉS
Aménagements Lamontagne, #FT25605, abat-poussière
4 242.99
Bélanger paysagiste, #348254, fleurs
808.47
Bell média, #1297721-1, publicité radio
761.13
BMR, #0503134, plancher
589.57
Bonichoix, #392113-696556-699914-703868,
ouverture camping et rencontre centenaire
121.08
Clérobec, #0024012-0024228-0024853, articles divers
344.96
Conciergerie d’Amqui, 147035-147036, cueillette
1 274.37
Ent. Plourde, #1050714-1051781-1051828, essence et propane
324.75
Ent. Yvon D’Astous, #005207, nivelage
1 322.21
Épicerie R. Berger, #4016860-4016870-4017048, ouverture camping
196.36
Exc. M. Perreault, #4616, pelle terrain de camping
229.95
Énergie et ressources naturelles, #201801285789, mutation
4.00
Gratien Lebrun & Fils, #8951, réparation fournaise
114.97
Hydro-Québec, #616 301 885 272, Hôtel de ville
300.35
Hydro-Québec, #616 301 885 273, Garage municipal
56.16
Hydro-Québec, #616 301 885 274, Système de pompage
449.46
Hydro-Québec, #616 301 885 275, Station de pompage
74.09
Hydro-Québec, #638 801 840 904, Camping
104.21
Hydro-Québec, #692 801 603 757, CPÉSTP
196.70
Kopilab, #225521, encre photocopieur
312.56
Mallette, #95407- 96707, hon. État financier et Recyc Québec
5 288.85
Papeterie Hamster, #723346, fournitures de bureau
103.37
Petite caisse, #142599-142744-142741, 2 médiaposte et 1 mandat poste
158.84
Postes Canada, #142874, carte Télus
57.49
Régis St-Laurent, #49, Entretien ordinateur camping
50.00
Télus, Centre PÉSTP au 4 juillet 2018
78.54
Transport Rock Gagné, #0068-0069, gravier (rang 5-6-7-melucq)
22 351.15
Sécurité Berger, #9206, batterie tracteur à pelouse
126.46
Au point 5a de l’ordre du jour, j’informe le conseil et la population que
l’installation d’un système de mesure de débit au site de traitement des
eaux usées a été autorisée en date du 7 juin dernier par le MDDELCC.

Au point 5b de l’ordre du jour, j’informe le conseil et la population que
l’archevêché de Rimouski refuse la demande du conseil concernant le transfert de
la réserve financière de 30 000$ de la Fabrique à la Municipalité.
132-18

MRC de La Matapédia
Proposé par Réjean St-Laurent et résolu que le conseil municipal mandate la
directrice générale à représenter la municipalité lors de la rencontre qui aura
lieu le 29 août prochain à Sayabec. Cette invitation sera une demi-journée de
réflexion sur les enjeux du défi démographique et de l’attractivité du territoire.
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.

133-18

ACEQ – Villes et Municipalités 2018
Proposé par Réjean Hudon et résolu que le conseil municipal fasse un don de
50$ à l’Association du cancer de l’Est du Québec dans le cadre de leur campagne
Villes et Municipalités 2018. 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.

134-18

ACEQ – Défi Têtes à prix 2018
Proposé par Réjean St-Laurent et résolu que le conseil municipal fasse un don de
40$ à Madame Chantale Doucet, afin de l’aider financièrement pour sa
participation au "Défi tête à prix". Les dons remis à Madame Doucet seront
versé en totalité à l’Association du cancer de l’Est du Québec. 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.

135-18

MTMDET – Déneigement route collectrice
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que le conseil municipal accepte le
marché du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports (MTMDET) 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 2018-2019 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. 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.

136-18

Mandat au service de l’aménagement et urbanisme de la MRC de La
Matapédia
Considérant que la municipalité de St-Cléophas veut modifier son règlement de
zonage 164-04;
Considérant que les sujets à modifier sont les suivant;
•
•
•
•

Abris d’auto, soit permettre aux contribuables de garder la structure en
cours arrière durant la saison estivale;
Serre privée annexées;
Abris à bois annexés;
Porte de garage résidentielle et commerciale.

Par conséquent, il est proposé par Réjean Hudon et résolu que le conseil
municipal mandate le service de l’aménagement et d’urbanisme de la MRC de
La Matapédia afin de faire la modification du règlement de zonage 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.

137-18

Dossier parc intergénérationnel – offre de financement
Considérant que la MRC de La Matapédia accorde une aide financière de
10 000$ dans le cadre du Fonds de développement des territoires, volet
Projets structurants pour l’aménagement du parc intergénérationnel;
Par conséquent, il est proposé par Réjean St-Laurent et résolu que le
conseil municipal mandate la directrice générale à signer ladite offre et
tous les documents nécessaires à la réalisation du projet. 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.

138-18

Demande de Madame Gina Poirier
Considérant que Madame Gina Poirier, propriétaire du lot 5 771 721
demande à la municipalité de prolongé le réseau d’aqueduc et d’égout
devant son terrain situé sur la rue de l’Église, étant donné que la
municipalité prévoit des travaux de voirie à cet endroit;
Par conséquent, il est proposé par Roland St-Pierre et résolu que le
conseil mandate et autorise la directrice générale à prendre information
afin de prendre une décision juste et éclairée. 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.

139-18

Lignage de rue 2018
Considérant que la municipalité veut mettre une ligne jaune simple
continue sur une distance de 11.8 km;
Par conséquent, il est proposé par Réjean St-Laurent et résolu que le
conseil municipal mandate et autorise la directrice générale à engager un
entrepreneur afin de réaliser les travaux. 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.

140-18

Réaménagement électrique Centre PÉSTP
Considérant que la municipalité était dans l’obligation de faire le
réaménagement électrique de la salle communautaire du Centre PÉSTP;
Considérant que la directrice générale a reçu les deux soumissions
suivantes conformes aux exigences du conseil;
•
•

RPF Électrique au montant de 11 548,00$ plus les taxes
applicables.
Électricité Garon inc. au montant de 12 658,88$ plus les taxes
applicables.

Par conséquent, il est proposé par Roland St-Pierre et résolu que le
conseil municipal accepte la soumission la plus base soit RPF Électrique.
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 14 de l’ordre du jour:
Suivi de dossier
Réjean St-Laurent:

Rien pour ce mois-ci

Richard Fournier:

Absent

Roland St-Pierre:

Nous avons reçus la soumission de Concept Mat
pour l’agrandissement du garage municipal et
nous avons constatés que l’installation n’était
pas comprise. J’ai contacté Construction
Ghislain D’Amours inc. et je n’ai reçu aucune
réponse même chose pour un contracteur de
Matane. Je suis en discussion avec un
entrepreneur de Sayabec qui attend de recevoir
les
plans
de
l’agrandissement.

C’est l’employée municipale qui installera la tôle. Pour
ce qui est du chauffage, j’ai fait la visite de quatre
installations à la biomasse et le système est très
intéressant. Il serait possible pour la municipalité que
le bureau de l’administration soit chauffé
indépendamment. Le système assurerait également le
chauffage des quatre bâtisses municipales. Je vais
rencontrer un entrepreneur cette semaine afin qu’il
évalue notre système de chauffage, par la suite il y
aura une rencontre avec le conseil municipal.
Micheline Morin:

Rien pour ce mois-ci

Normand St-Laurent: Absent
Réjean Hudon:

Rien pour ce mois-ci

Jean-Paul Bélanger:

Rien pour ce mois-ci

Jessy Boulanger:

Consommation: 1 118,7 litres/jour/résidence
Moi et Nelson avons discuté et avons pris la décision
de ne pas installer de débitmètre. Nous allons réparer
la fuite d’ici deux semaines. Le matériel a été
commandé cette semaine.

Katie St-Pierre:

Rien pour ce mois-ci

141-18

Achat de matériel pour le camion
Proposé par Réjean Hudon et résolu que le conseil municipal mandate Katie StPierre et/ou Jessy Boulanger à faire l’achat d’une boite de plastique et de quatre
garde de boue pour le camion. 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.

142-18

Achat de matériel pour le camion
Proposé par Réjean St-Laurent et résolu que le conseil municipal mandate la
directrice générale à faire installer le logo de la municipalité sur les deux portes
du camion. 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.

143-18

Plante Feu Yves Bellavance
Proposé par Réjean St-Laurent et résolu que le conseil municipal mandate la
directrice générale à faire l’achat d’une plante d’une valeur de 25$ pour les
funérailles de Monsieur Yves Bellavance. 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.

144-18

Demande d’information
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que le conseil municipal mandate
la directrice générale à prendre information auprès des Entreprises L.
Michaud afin de connaître l’entrepreneur qui effectuera les travaux
d’asphaltage sur la rue de l’Église. 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.

145-18

Levée de la séance
Proposé par Réjean Hudon et résolu par le conseil municipal que la
séance soit levée à vingt heures trente minutes (20h30). 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, dir. g et sec. très.

