04-07-2016 Province de Québec - Municipalité de Saint-Cléophas
À une séance régulière tenue le 4 juillet 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, Normand
St-Laurent et Réjean Hudon.
Le conseiller Richard Fournier est absent.
Monsieur le maire déclare la séance ouverte par la lecture de l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Vérification du quorum
Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 6 juin 2016
Lecture et adoption des comptes
Correspondance et information
a) MTQ – travaux pont P-04497
Invitations
a) Transport collectif de la MRC de La Matapédia
Demandes de don et d’appui
a) Association du cancer de l’Est du Québec
b) Municipalité de Saint-Vianney
c) Comité de citoyens vigie santé matapédien
MMQ - assurance
Demande du Centre acéricole matapédien
Médiaposte – Contrat fournaise
Travaux route Melucq – PAARM
Aménagement d’un parc municipal
Suivi de dossiers
Divers: a) b) c)
d)
Questions de l’assemblée
Levée de la réunion

136-16

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: projet de la bibliothèque et inspection des
conduites. 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.

137-16

Adoption du procès-verbal du 6 juin 2016
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que le procès-verbal du 6 juin 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.

138-16

Lecture et adoption des comptes
Proposé par Gilbert Gauvin 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
Ministre des finances, permis boisson (ouverture camping)
Hydro-Québec, #626201490642, éclairage public
Régis St-Laurent, remb. fact. (ouverture camping)
Télus, #5363023, Hôtel de Ville
École Ste-Marie, conseil jeune et son maire
Municipalité Sayabec, conseil jeune et son maire

87.00
184.13
349.08
216.57
200.00
50.00

COMPTES NON PAYÉS
Alyson Design & Multimédia, #795460-795461,
conception et impression musée et camping
365.00
André Roy électrique, #6151, éclairage public
186.56
Bélanger Paysagiste, #298601, 16 jardinières
864.43
Bonichoix, #487515, bonbon et caisse d’eau
53.37
Boulanger Alain, #89770, tracteur pour décharger asphalte froide 137.97
Boulanger Jessy, bougie pour tondeuse et dépl. Amqui (4 fois)
117.74
Clérobec, #903163-903608-903731-904424904507,
matériels divers (BBQ camping)
551.06
Conciergerie d’Amqui, #127611, art. nett. et 3 collectes juin 2016 1 327.37
Décartecq, #43583, cheminée pour fournaise
1 868.34
Ent. Clermont Gauvin, #393, 35 cordes bois de chauffage
4 627.74
Ent. Plourde, #1006792, essence et propane
94.00
Ent. Yvon d’Astous, #4619, nivelage des rangs
2 750.78
Équip. Belzile, #50579-0, compacteur
2 732.64
Exc. M. Perreault, #4345, tracteur pour décharger mat. signalisation 45.99
Papeterie Bloc-Notes, #682982, fourniture bureau
393.08
Pharmacie Hallé et McNicoll, #16066, art. nettoyage camping
39.90
Signalisation Lévis, #58659, matériels de signalisation
1 081.34
Sonic, #6269-6270, huile chauffage (352 et 356)
1 886.12
St-Laurent Normand, #001-A,
déplacement Amqui (entrevue Caisse multisport)
30.40
St-Laurent Régis, #37, reconfigurer, inst. office (ordi camping)
50.00
Telus, #5361347, centre P.É. St-Pierre
78.56
Veolia, #16003159-16003364, mat. mise aux normes puits #2 626.82
Ville d’Amqui, #3607, piscine
808.00
Wolseley, #7664643-7664642, mat. mise aux normes puits #2 649.04
Zoll Medical Canada, #193967, défibrillateur
2 545.99
Au point 5a de l’ordre du jour, j‘informe les membres du conseil que le
MTQ prévoit faire les travaux du pont 4497 situé dans le rang 7 entre le 27
juin et le 26 août prochain. Un chemin pour les marcheurs du Chemin
St-Rémi est prévu.
Au point 6a de l’ordre du jour, j‘informe les membres du conseil qu’il y
aura une rencontre d’information à la MRC de la Matapédia le 5 juillet
prochain concernant le transport collectif. Aucun membre du conseil ne
représentera la municipalité.
139-16

Association du cancer de l’Est du Québec
Proposé par Roland St-Pierre 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 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.

140-16

Appui aux municipalités de Saint-Vianney et Saint-Tharcisius
Proposé par Normand St-Laurent et résolu que la municipalité de
Saint-Cléophas appui le Comité de parents de l’école de Saint-Vianney et
Saint-Tharcisius dans leur démarche pour la sauvegarde de leur
maternelle. 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.

141-16

Comité de citoyens vigie santé matapédien
Considérant l’ampleur de la réorganisation que le gouvernement a
entrepris dans plusieurs services de soins de santé dont celui de la
Matapédia;

Considérant que cette réorganisation entraîne des conséquences majeures
néfastes;
Par conséquent, il est proposé par Roland St-Pierre et résolu que la
municipalité de Saint-Cléophas:


Reconnaît Le Comité de citoyens vigie santé matapédien;



Demande que le moratoire soit envoyé à monsieur Gaétan Barrette,
Ministre de la santé.

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.
142-16

MMQ - assurance
Proposé par Roland St-Pierre et résolu que la municipalité de Saint-Cléophas
accepte d'inclure le Musée Patrimonial de St-Cléophas comme étant assuré
additionnel sur notre assurance à la MMQ. 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.

143-16

Demande du Centre acéricole matapédien
Considérant que le Centre acéricole matapédien demande l’autorisation de
creuser et enfouir des tuyaux de transport d’eau d’érable sur une distance
d’environ 1.2 km dans l’emprise du rang 6 appartenant à la municipalité, soit du
lot 4 347 467 au lot 4 347 477;
Considérant que la municipalité ne sera, en aucun cas, responsable des travaux
exécutés et des bris futurs de tout le matériel installé;
Considérant que le Centre acéricole matapédien se doit d’en informer les
propriétaires des lots s’il va au-delà de l’emprise du chemin;
Considérant que le conseil demande d’identifier les tuyaux enfouis sous la terre
au cas où il y aurait des travaux dans ce secteur;
Par conséquent, il est proposé par Normand St-Laurent et résolu que la
municipalité de Saint-Cléophas autorise lesdits 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.

144-16

Médiaposte – Contrat fournaise
Proposé par Gilbert Gauvin et résolu que le conseil municipal mandate et
autorise la directrice générale à envoyer un médiaposte pour remplir le
convoyeur et transporter la cendre. Le médiaposte se lira comme suit:
INVITATION À TOUS LES CITOYENS
FOURNAISE
Toutes personnes intéressées à remplir le convoyeur de la fournaise et aller
porter la cendre sur le terrain à côté du cimetière pour la période de chauffage,
du 15 octobre 2016 au 15 mai 2017, peuvent déposer leur soumission au
bureau municipal jusqu’au 8 août prochain à 14h, par courriel, par la poste ou
en personne.
La soumission devra comprendre un prix forfaitaire pour la période complète
de chauffage telle que mentionnée ci-haut.
Par contre, il faut également qu’il soit inclus dans la soumission un taux horaire
au cas où il y aurait de chauffage hors saison.
VOUS DEVEZ PRENDRE EN CONSIDÉRATION QUE LE BUREAU MUNICIPAL
SERA FERMÉ DU 25 JUILLET AU 5 AOÛT.

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.
145-16

Travaux route Melucq - PAARM
Considérant que M. Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia
recommandera au MTQ d’accorder une subvention de 20 000$ pour des
travaux d’amélioration de la route Melucq;
Considérant que certaines portions de la route Melucq, soit, de la
résidence de M. Rock Gagné située au 165, Melucq jusqu’à la résidence
de M. Marcel Bernier située au 198, Melucq est problématique et
demande beaucoup d’entretien;
Par conséquent, il est proposé par Roland St-Pierre et résolu qu’en
attendant la réponse officielle du MTQ, la municipalité de
Saint-Cléophas mandate et autorise Langis Joubert et Jessy Boulanger à
prendre information et demander des coûts auprès d’entrepreneur afin
de régulariser la situation dans cette portion de chemin. 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.

146-16

Aménagement d’un parc municipal
Proposé par Gilbert Gauvin et résolu que la municipalité de
Saint-Cléophas mandate et autorise Roland St-Pierre à faire le
nécessaire pour l’aménagement d’un parc municipal derrière la
résidence situé au 325 Principale. Les travaux pour l’année 2016 seront
la conception d’un plan, si nécessaire et le nivelage du terrain pour une
valeur maximale de 1 000$. 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 13 de l’ordre du jour:

Suivi de dossier des élus
Gilbert Gauvin:

Une rencontre est prévu avec Nelson Sirois et
Jessy Boulanger pour débuter les travaux à la
bibliothèque.

Richard Fournier:

Absent

Roland St-Pierre:

Lorsqu’Excavation Marcel Perreault sera
disponible, il fera faire le déplacement du
panneau de la municipalité à l’entrée du village.

Langis Joubert:

Une vérification du ponceau devant le lot de M.
Yvon Fournier est à faire avec Jessy Boulanger.
D’après M. Fournier le ponceau ne serait pas au
bon endroit et lorsqu’il y a la fonte des neiges
c’est problématique.

Normand St-Laurent: La fête d’ouverture a eu lieu le 24 juin dernier.
Il y a eu des dépenses de 588.90$ et des
revenues de 413.00$ pour un profit de
175.90$. Un inventaire des articles et du
matériel sera fait à toutes les semaines.
Concernant le Chemin St-Rémi, les 3 premiers
marcheurs sont arrivés le 27 juin dernier. Il y
aura 2 marcheurs le 10 et 2 autres le 25 juillet.
Réjean Hudon:

Rien pour ce mois-ci

Jessy Boulanger, empl: Le galonnage sera déposé en août
147-16

Projet de réaménagement de la bibliothèque municipal
Considérant que le conseil municipal de Saint-Cléophas a pris
connaissance de la lettre d’offre de financement de la MRC de La
Matapédia concernant le réaménagement de la bibliothèque;

Par conséquent, il est proposé par Normand St-Laurent et résolu que suite à la
lecture de ladite lettre, le conseil municipal de Saint-Cléophas accepte de plein
gré l’investissement de la MRC de La Matapédia et autorise madame Hélène
Dumont, responsable de la bibliothèque à signer tous les documents officiels
pour et au nom de l’organisme concernant cet investissement consenti par la
MRC de La Matapédia. 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.
148-16

Inspection des conduites
CONSIDÉRANT QU’un mandat a été donné au service de génie municipal de la
MRC de La Matapédia pour aller en appel d’offres regroupés qui consistait à
l’inspection et le nettoyage de conduites dans le cadre du programme de plans
d’intervention du MAMOT;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) soumissions ont été reçues et que celles-ci sont
conformes, soit Can Explore au montant global de 86 123.17$ et Véolia au
montant global de 88 464.43$ plus les taxes applicables;
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par Roland St-Pierre et résolu qu’avec la
recommandation de la MRC de La Matapédia, le conseil municipal accepte la
soumission de Can Explore au coût de 4 018.66$ (après taxes) pour l’inspection
et le nettoyage des conduites de la municipalité de Saint-Cléophas. 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.

149-16

Levée de la séance
Proposé par Langis Joubert que la séance soit levée à vingt heures vingt
minutes (20h20). 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.

