
 

 

08-04-2019    Province de Québec  -  Municipalité de Saint-Cléophas 
 
À une séance régulière tenue le 8 avril 2019, à 19h30, au 356, Principale, à 
laquelle séance sont présents: la conseillère et les conseillers: Richard Fournier, 
Roland St-Pierre, Micheline Morin, Normand St-Laurent et Réjean Hudon. 
 
Le conseiller Réjean St-Laurent est absent. 
 
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 11 et 25 mars 2019 
4. Lecture et adoption des comptes 
5. Correspondance et information 

a) Camp Sable Chaud 
b) Bibliothèque de St-Cléophas 

6. Invitations 
a) 6ième Rendez-vous Bouffe… et Nous 
b) Transport adapté La Caravelle 

7. Demandes de don et d’appui 
a) Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent 

8. Mise à jour - Déclaration des intérêts pécuniaires 
9. Abrogation de la résolution 46-19 

10. Programme d’aide à la voirie locale 
Volet – Redressement des infrastructures routières locales 

11. Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
12. Nivelage des rangs pour l’année 2019 
13. Liste d’inventaire et de machinerie pour l’année 2019 
14. Suivi de dossiers 
15. Questions de l’assemblée 
16. Levée de la réunion 

 
53-19 Adoption de l'ordre du jour 

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

54-19 Adoption des procès-verbaux 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu à l’unanimité que les procès-verbaux du 
11 et du 25 mars 2019 soient adoptés tels que rédigés étant donné que chaque 
membre du conseil en a reçu une copie et en a pris connaissance. 
 

55-19 Lecture et adoption des comptes 
Proposé par Réjean Hudon et résolu que les comptes suivants soient adoptés et 
payés. 
 

COMPTES PAYÉS 
 
Ent. Clermont Gauvin, 5e versement déneigement 18 015.43 
Hydro-Québec, #621701998983, champ d’épuration 121.11 
Petite caisse, #145944, ventes pour taxes 163.84 
Télus, #3103-03-2019, camping 2.64 

 

COMPTES NON PAYÉS 
 

Alliance 9000, #14738, publicité annuaire, contrat 2019 349.52 
Anicet Fournier, 5e versement cours mun. 492.15 
Bonichoix, #778293-782574, articles nettoyage 84.92 
Clérobec, #31005-31283-31334-31335-31416-31548 matériels divers 537.01 
Conciergerie d’Amqui, #154218-154364-154365, 3 col. mars 2019 1 327.89 
Dicom, #91000652, transport pour article aqueduc 38.69 
Excavation Marcel Perreault, #4713, écoulement des eaux 592.12 



 

 

Entreprises Plourde, #1065434, essence 110.00 
Fonds d’info. terr., #201900839353, avis de mutation 4.00 
Hydro-Québec, #639701968358, éclairage public avril 184.92 
Kopilab, #240245, photocopieur 215.08 
Laboratoire BSL, #72840-72841, analyses des eaux 614.04 
Petite caisse, #146125, médiaposte (boîte sugg. centenaire) 31.17 
RPF, #65295, replacer cheminée fournaise et système 361.02 
Sylvie Gauvin, #700547, tissus pour hotte CPÉSTP 65.58 
Télus, #3023-03-2019, Hôtel de ville 103.95 
Télus, #1347-04-2019, CPÉSTP 236.87 
 
56-19 Camp Sable Chaud 
Proposé par Richard Fournier et résolu à l’unanimité que le conseil 
municipal ne fera pas de don au Camp Sable Chaud pour l’année 2019. 
 

57-19 Réseau Biblio du Bas-Saint-Laurent 
 Proposé par Normand St-Laurent et résolu à l’unanimité que le conseil 

municipal de Saint-Cléophas, considère que l’implantation de la 
Visioconférence dans les bibliothèques du Bas-St-Laurent, aura des effets 
bénéfiques pour les loisirs publics et sociaux, culturels et économiques 
importants, et constitue une contribution déterminante à la société au 
niveau des communications. 

 
 En ce sens, nous appuyons le CRSBP dans ses démarches de financement 

auprès des instances gouvernementales. 
 
 Nous reconnaissons ainsi que : 
 

• L’implantation de la Visioconférence, aura un effet bénéfique au 
niveau de la modernisation des communications; 

 
• La Visioconférence contribuera au développement social des 

communautés; 
 

• La Visioconférence aura pour effet d’offrir à nos régions un service 
de communication moderne, que ce soit pour le secteur culturel 
entre bibliothèques ou pour les organismes communautaires ou 
encore pour le milieu municipal. 

 

MENTION AU PROCÈS-VERBAL 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DÉPOSE EN DATE D’AUJOURD’HUI LA MISE À 
JOUR DE LA DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DE MONSIEUR 
RÉJEAN HUDON, CONSEILLER. 
  

58-19 Abrogation de résolution 46-19 
Proposé par Roland St-Pierre et résolu à l’unanimité que la municipalité de 
Saint-Cléophas abroge la résolution 46-19. 

 
59-19 Programme d’aide à la voirie- Volet – Redressement des 

infrastructures routières locales 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Cléophas a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de 
la Matapédia a obtenu un avis favorable du ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MINISTÈRE);  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Cléophas désire présenter une 
demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL; 



 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Cléophas s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 
MINISTÈRE; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Cléophas choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante: 
 

 l’estimation détaillée du coût des travaux; 

       l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 

       le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres). 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Réjean Hudon il est unanimement résolu 
et adopté que le conseil de la municipalité de Saint-Cléophas autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, 
confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 

 
60-19 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 Proposé par Richard Fournier et résolu à l’unanimité que la municipalité fasse 

une demande au programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
en 2019 pour un montant de 20 000$ qui servira à faire des travaux dans un des 
secteurs problématiques situé sur la route Melucq. 

 
61-19 Nivelage des rangs pour l’année 2019 
 Proposé par Normand St-Laurent et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 

mandate et autorise Katie St-Pierre et Jessy Boulanger à faire le nivelage des 
rangs à chaque fois qu’il en sera nécessaire, et ce, durant toute la saison 2019. 

 
62-19 Liste d’inventaire et de machinerie pour l’année 2019 
 Proposé par Roland St-Pierre et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 

mandate la directrice générale à faire parvenir une lettre à tous les 
entrepreneurs de la municipalité et quelques entrepreneurs des environs pour 
avoir la liste de leurs machineries et leur taux horaire pour l’année en cours. Le 
prix du gravier à la tonne, chargé et brut sera également demandé. La date limite 
pour déposer leur liste sera le 30 avril 2019. 

 
63-19 Les Ambassadeurs de la Vallée – Pee-Wee BB 

Proposé par Roland St-Pierre et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 
accepte de faire un don de 25$ aux Ambassadeurs de la Vallée, Pee-Wee BB dans 
le cadre de leur qualification pour le Championnat Provincial qui se déroulera à 
Longueuil du 18 au 21 avril 2019. 
 

64-19 Levée de la séance 
Proposé par Réjean Hudon que la séance soit levée à vingt heures dix minutes 
(20h10). 
 
 
 
 

Jean-Paul Bélanger 

  
Jean-Paul Bélanger, maire 
 
 
 
 

Katie St-Pierre 
  
Katie St-Pierre, directrice générale 


