
 

 

21-09-2020   Province de Québec  -  Municipalité de Saint-Cléophas 
 
À une séance d’ajournement du conseil municipal de Saint-Cléophas tenue le 
21 septembre 2020, à 19h30, au 356, Principale, à laquelle sont présents:  
 

Maire: Monsieur Jean-Paul Bélanger 

Siège #1: Vacant 

Siège #2: Monsieur Richard Fournier 

Siège #3: Monsieur Roland St-Pierre 

Siège #4: Madame Micheline Morin 

Siège #5: Monsieur Normand St-Laurent 

Siège #6: Monsieur Réjean Hudon 

 

Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Jean-Paul Bélanger, maire. 
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. 
 

 
145-20 Vérification du quorum et ouverture de la séance d’ajournement 

Considérant l’annonce faite pour le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation du 4 juillet dernier, les réunions du conseil municipal seront désormais 
tenues à l’Hôtel de Ville; 
 
Considérant la progression du virus dans les dernières semaines et par le fait que le 
Bas-Saint-Laurent est en zone jaune, soit en mode préalerte; 
 
Par conséquent, il est proposé par Madame Micheline Morin et résolu à l’unanimité: 
 

• que la séance soit tenue à huis clos; 
 

• qu’un enregistrement audio soit disponible sur le site internet de la Municipalité 
dans les jours à venir; 

 

• que toutes les questions qui seront déposées au bureau municipal s’adressant 
au conseil seront répondues lors de la réunion régulière du 5 octobre prochain. 

 
146-20 Adoption de l'ordre du jour 

Proposé par Monsieur Normand St-Laurent et résolu à l’unanimité que l'ordre du jour 
soit adopté tel que lu et tel que décrit ci-bas. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Vérification du quorum et ouverture de la séance d’ajournement 

3. Adoption de l'ordre du jour 

4. Adoption des procès-verbaux du 10 et 17 août 2020 

5. Lecture et adoption des comptes 

6. Correspondance et information 

a) Centenaire 

b) Fête des Moissons 2020 

7. Invitations 

a) ------------------ 

8. Demandes de don et d’appui 

a) ------------------ 

9. Programme de soutien à la démarche – Volet 1 - Soutien à la réalisation de 

politique et de plans d’action en faveur des aînés 

10. Mandat au service de génie municipal de la MRC de la Matapédia 

11. Demande au gouvernement du Québec d’une programmation ACCÈS-LOGIS 

12. Consommation d’eau potable 

13. Prochaine réunion régulière à huis clos du conseil – 5 octobre 2020 

14. Questions de l’assemblée 

15. Levée de la réunion 



 

 

147-20 Adoption des procès-verbaux 
Proposé par Monsieur Roland St-Pierre et résolu à l’unanimité que les 
procès-verbaux du 10 et du 17 août 2020 soient adoptés tels que rédigés 
étant donné que chaque membre du conseil en a reçu une copie et en a pris 
connaissance.  
 

148-20 Adoption des comptes 
Proposé par Monsieur Réjean Hudon et résolu à l’unanimité que les comptes 
suivants soient adoptés et payés.  
 

COMPTES DÉJÀ PAYÉS 
 
Camping Qc, #02130, adhésion et plan de visibilité 2021 316.35 

Bell Mobilité, #9923-08-2020, cellulaire pour août 91.36 

Télus, #3101-08-2020, camping août 226.41 

Manubois, #2450, plexiglass 201.20 

Télus, #3023-08-2020, hôtel de ville pour août 111.44 

Hydro-Qc, #670302145245-678402115688, CPÉSTP août (compteur 1 et 2) 156.47 

Hydro-Qc, #621702264464, garage août 31.66 

 
COMPTES NON PAYÉS 

 
9385-3117 Québec inc. #2570, 3 collectes d’août 1 310.62 

Amén. Lamontagne, #27669, abat-poussière 3 871.21 

Cégep Shawinigan, #106496-106498, cours eau usées (Jessy et Nelson) 5 600.00 

Clérobec, #35501-40916-43102-43284-43886, mat. divers 1 627.07 

Desro.ca, #1140, remplacer caméra brisé Hôtel de Ville 148.06 

Ent. Plourde, #1086401, essence 165.80 

Ent. Yvon d’Astous, #5814, nivelage 1 221.61 

Fonds d’info territoire, #202002061139-202002468464, mutations 10.00 

Hydro-Qc, #617202274799, éclairage puclic, août 187.21 

Hydro-Qc, #649602196645, camping, août 431.30 

Hydro-Qc, #652302201913, Hôtel de Ville, août 203.19 

Hydro-Qc, #652302201914, système pompage, août 347.97 

Hydro-Qc, #652302201915, station pompage, août 39.85 

Hydro-Qc, #625302154576, champ d’épuration, août 35.97 

Kopilab, #266501-267582-268380, photocopieur (juillet et août) 1 310.93 

Michel Sirois, #26, piquets de cèdre (clôture station de pompage) 100.60 

Minis. Sécurité publique, 2ième vers. SQ 8 336.00 

MRC Matapédia, #22534-22589-22988, 

 téléphonie IP, quote-part et répartitions 14 592.12 

Petite caisse, #151453-151450-151489-151560, médiaposte divers 96.25 

PG Solutions, #11635, fourniture bureau 426.85 

Réal Huot, #5449284, inventaire boitier (valve chemin) 445.86 

RPF ltée, #73208, lampadaire parc interg. 6 961.74 

RPF ltée, #70027, crédit clous facturés en trop (Trav. élect. CPÉSTP) - 1679.44 

RPF ltée, #70100, travaux élect. CPÉSTP 

 (facture de déc. 2019 non géré à cause du crédit) 663.87 

Sécurité Berger, #10356, réparation scie et débroussailleuse 97.72 

Sonic, #242126-240730-240731, huile chauffage (CPÉSTP et Hôtel de Ville) 1 474.62 

Télus, #1347-09-2020, CPÉSTP pour septembre 107.99 

Télus, #3101-09-2020, camping pour septembre 110.23 

Ville d’Amqui, #28, quote-part piscine 1 248.00 

 
149-20 Programme de soutien à la démarche  -  Volet 1 - Soutien à la réalisation 

de politiques et de plans d’action en faveur des aînés 
Considérant que la Municipalité de Saint-Cléophas participe du programme 
de soutien à la démarche Municipalité Amie des Aînés (MADA) – volet 1 – 
Soutien à la réalisation de politiques et de plans d’action en faveur des aînés;



 

 

Considérant que Madame Allison Sergerie était chargée de projet et que celle-ci a 
quitté son emploi; 
 
Considérant que le programme d’aide financière est d’une durée maximale de 
vingt-quatre (24) mois et que déjà sept (7) mois se sont écoulés; 
 
Par conséquent, il est proposé par Madame Micheline Morin et résolu à l’unanimité 
que la Municipalité de Saint-Cléophas mandate et autorise Madame Katie St-Pierre, 
directrice générale à faire le nécessaire pour engager une personne ayant les 
compétences pour être changé de projet dans ce dossier. Le taux horaire sera à 
discuter entre eux et une entente sera signée entre les parties. Le maire et la 
directrice générale sont autorisés à signer tous les documents nécessaires à 
l’embauche de ladite personne. 

 
150-20 Mandat au service de génie de la MRC de La Matapédia 

Considérant que la Municipalité de Saint-Cléophas tient à mieux planifier les 
interventions et les investissements en voirie; 
 
Considérant qu’un plan d’intervention des chemins, rangs, frontos et ponceaux 
seraient bénéfiques pour la Municipalité; 
 
Par conséquent, il est proposé par Monsieur Roland St-Pierre et résolu à l’unanimité 
qu’une estimation soit demandée au service de génie municipal de La MRC de La 
Matapédia, comprenant: 
 

• les recherches et les analyses sur le terrain accompagné par l’employée 
municipale; 

 

• la réalisation d’un plan d’intervention de voirie (chemins, rangs, frontos et 
ponceaux). 

 
151-20 Demande au gouvernement du Québec d’une programmation accès- logis 

Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours 
les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement 
décent est trop souvent pris pour acquis; 
 
Attendu que 15 ménages de la Paroisse de Saint-Cléophas ont des besoins de 
logements adéquats et abordables; 
 
Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements; 
 
Attendu que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la 
construction de logements sociaux et communautaires; 
 
Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre 
un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en 
générant des retombées économiques importantes; 
 
Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la 
construction; 
 
Attendu qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les 
Québécois; 
 
Par conséquent, il est proposé par Monsieur Réjean Hudon et résolu à l’unanimité 
que la Municipalité de Saint-Cléophas: 
 

• demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements 
sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et communautaire au 
cœur de son plan de relance économique; 

 

• transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du 
Conseil du trésor, M. Christian Dubé, et au ministre des Finances, M. Éric Girard. 

 
 
MENTION AU PROCÈS-VERBAL 
CONSOMMATION D’EAU POTABLE – AOÛT 2020 
1 272.19 litres/jour/résidence en moyenne



 

 

 
MENTION AU PROCÈS-VERBAL 
La prochaine rencontre régulière du conseil municipal sera le 5 octobre 2020 
à 19h30. Elle aura lieu à l’Hôtel de Ville, à huis clos. 
 
 
MENTION AU PROCÈS-VERBAL 
Les questions de l’assemblée ne sont pas possibles lors de la réunion étant 
donné que celle-ci est à huit clos. Cependant, si vous avez des questions, 
vous pouvez les acheminer par courriel: stcleophas@mrcmatapedia.quebec 
afin qu’elles soient transmises aux membres du conseil. Les questions seront 
répondues lors de la prochaine rencontre régulière et vous recevrez 
également un courriel de confirmation. 
 

152-20 Levée de la séance 
Proposé par Monsieur Réjean Hudon et résolu à l’unanimité par le conseil 
municipal que la séance soit levée à dix-neuf heures cinquante minutes 
(19h50). 
 
 
 
 
 

Jean-Paul Bélanger 
Maire 
 
 
 
 
 

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


