
04-09-2018    Province de Québec  -  Municipalité de Saint-Cléophas 
 

À une séance spéciale tenue le 4 septembre 2018, à 19h00, au 356, Principale, à 
laquelle sont présents:  
 
 

Maire: Monsieur Jean-Paul Bélanger 

Siège #1: Monsieur Réjean St-Laurent 

Siège #3: Monsieur Roland St-Pierre 

Siège #4: Madame Micheline Morin 

Siège #6: Monsieur Réjean Hudon 
 

Absent: 

Siège #2: Monsieur Richard Fournier 

Siège #5: 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. Mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Abrogation de la résolution 152-18 

4. Abrogation de la résolution 153-18 

5. Plan pour l’agrandissement du garage 

6. Demande de permis construction agrandissement du garage 

7. Demande de soumission agrandissement du garage 

8. Questions de l’assemblée 

9. Levée de la réunion 

 

163-18 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Proposé par Réjean Hudon et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que lu. 
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. 
 

164-18 Abrogation de la résolution 152-18 
Proposé par Réjean St-Laurent et résolu que la municipalité de Saint-Cléophas 
abroge la résolution 152-18. 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. 
 

165-18 Abrogation de la résolution 153-18 
Proposé par Micheline Morin et résolu que la municipalité de Saint-Cléophas 
abroge la résolution 153-18. 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. 
 

166-18 Plan pour l’agrandissement du garage 
Considérant qu’un plan de construction est nécessaire afin d’avoir un permis 
pour l’agrandissement du garage municipal; 
 
Par conséquent, il est proposé par Réjean Hudon et résolu que le conseil 
municipal mandate la directrice générale à contacter un entrepreneur pour 
faire concevoir ledit plan. 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. 



167-18 Demande de permis de construction - agrandissement du garage 
Il est proposé par Roland St-Pierre et résolu que le conseil municipal 
mandate la directrice générale à prendre rendez-vous avec l’inspecteur 
en bâtiment afin d’avoir un permis de construction pour 
l’agrandissement du garage municipal. 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. 
 

168-18 Demande de soumission - agrandissement du garage 
Il est proposé par Roland St-Pierre et résolu que le conseil municipal 
mandate la directrice générale à faire des demandes de soumission à 2 
entrepreneurs concernant la conception des ensembles de fermes de 
toit et de murs pour l’agrandissement du garage municipal. 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.  
 

169-18 Demande de soumission - agrandissement du garage 
Il est proposé par Roland St-Pierre et résolu que le conseil municipal 
mandate la directrice générale à faire des demandes de soumission à 2 
entrepreneurs concernant l’installation du matériel pour 
l’agrandissement du garage municipal. 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.  
 
 

170-18 Levée de la séance 
Proposé par Réjean Hudon que la séance soit levée à dix-neuf heures 
vingt-cinq minutes (19h25). 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. 
 


