
17-06-2015    Province de Québec  -  Municipalité de Saint-Cléophas 
 

À une séance spéciale tenue le 17 juin 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. Mot de bienvenue 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Dossier de mise aux normes des puits d’eau potable 
4. Nivelage stationnement – salle communautaire 
5. Invitation officielle – inauguration du musée patrimonial 
6. Programme – Réhabilitation du réseau routier local 
7. Relais pour la vie – demande de don 
8. Affaires nouvelles: a) b) c) d) 
9. Questions de l’assemblée 

10. Levée de la réunion 
 

152-15 Adoption de l’ordre du jour 
Proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Roland St-Pierre et résolu 
que l'ordre du jour soit adopté tel que lu mais en ajoutant à affaires 
nouvelles:  demande des Loisirs, traitement de surface sur la route 
Melucq et dossier camping. 
 

153-15 Dossier de mise aux normes des puits d’eau potable 
Proposé par Langis Joubert, appuyé par Roland St-Pierre et résolu que la 
municipalité de Saint-Cléophas: 
 
 mandate SNC-Lavalin inc. à soumettre la demande d’autorisation 

selon l’article 32 au MDDELCC et à présenter tout engagement en lien 
avec cette demande; 

 
 confirme son engagement à transmettre au MDDEFP, au plus tard 60 

jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur 
quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée; 

 
 utilisera et entretiendra ses installations de production d’eau potable 

conformément aux spécifications indiqués dans les documents 
fournis par le manufacturier ainsi que dans le manuel d’exploitation 
préparé par l’ingénieur mandaté; 

 
 mandatera un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des 

installations de production d’eau potable et à en fournir un 
exemplaire au MDDELCC au plus tard 60 jours après leur mise en 
service. 

 
154-15 Nivelage stationnement – salle communautaire 

Proposé par Gilbert Gauvin, appuyé par Roland St-Pierre et résolu que le 
conseil municipal mandate et autorise Jessy Boulanger à faire niveler le 
stationnement en face de la salle communautaire où le chapiteau était 
installé lors des retrouvailles. 
 

155-15 Invitation officielle – Inauguration du musée patrimonial 
Proposé par Gilbert Gauvin, appuyé par Normand St-Laurent et résolu 
que le conseil municipal mandate Jean-Paul Bélanger, maire, Langis 
Joubert et Roland St-Pierre, conseillers, à représenter la municipalité 
lors de l’inauguration du musée qui aura lieu le 27 juin prochain.



Au point 6 de l’ordre du jour, j’informe le conseil qu’un programme de 
réhabilitation du réseau routier local est disponible. Les demandes doivent être 
reçues au plus tard le 31 décembre 2015. Je demande au conseil de regarder le 
document et voir si des projets les intéressent. 
 

156-15 Relais pour la vie – demande de don 
Proposé par Roland St-Pierre, appuyé par Langis Joubert et résolu que le 
conseil municipal fasse un don de 25$ au Relais pour la vie de La Matapédia qui 
aura lieu le 20 juin prochain à Lac-au-Saumon. La présidente d’honneur est 
madame Chantale Lavoie. 
 

157-15 Demande des Loisirs de St-Cléophas 
Proposé par Gilbert Gauvin, appuyé par Roland St-Pierre et résolu que le 
conseil municipal fasse un don de 1 000$ au comité des Loisirs afin que le 
gazébo soit bien installé sur une dalle de ciment. 
 

158-15 Traitement de surface – route Melucq 
Considérant que le traitement de surface a été fait l’été dernier par les 
Entreprises Bourget; 
 
Considérant que le service de génie municipal de la MRC de La Matapédia était 
superviseur des travaux; 
 
Considérant qu’il y a plusieurs trous qui se sont formés et à certaines place, de 
grande surface où il n’y a plus de gravier; 
 
Par conséquent, il est proposé par Normand St-Laurent, appuyé par Roland 
St-Pierre et résolu que le conseil municipal: 
 
 demande à la MRC de La Matapédia d’aller constater les faits et dise à la 

municipalité si c’est normal que ce phénomène arrive; 
 
 Envoi la résolution copie conforme aux Entreprises Bourget. 
 

159-15 Médiaposte – emploi camping 
Proposé par Gilbert Gauvin, appuyé par Langis Joubert et résolu que la 
municipalité a envoyé un médiaposte à chaque adresse civique pour informer la 
population que le poste pour un employé au camping était disponible. La saison 
sera du 22 juin au 28 août 2015. Les entrevues, s’il y a lieu, seront dans la 
semaine du 14 au 20 juin prochain. Il sera possible d’engager 1 ou 2 personnes. 
La décision officielle sera prise selon le nombre de CV reçu. 
 

160-15 Publicité à la radio – ouverture du camping 
Proposé par Roland St-Pierre, appuyé par Gilbert Gauvin et résolu que le 
conseil municipal mandate et autorise Katie St-Pierre à faire de la publicité à la 
radio pour l’ouverture du camping. 50 messages de 15 secondes au coût de 
500$ plus les frais de 37$ pour la conception. 
 

161-15 Levée de la séance 
Proposé par Gilbert Gauvin que la séance soit levée à dix-neuf heures cinquante-
cinq (19h55). 
 
 

Jean-Paul Bélanger 

Maire 
 
 

Katie St-Pierre 

Directrice générale 
 
Je, Jean-Paul Bélanger, 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. 


