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Province de Québec 
 
Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton 
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil municipal du Canton de Sainte-
Edwidge-de-Clifton, tenue à l’hôtel de ville, 1439, chemin Favreau, le 17 décembre 
2013, à 20 h 20, présidée par Son Honneur le Maire, Bernard Marion, et à laquelle 
assistaient les conseillers : 

Madame Émilie Groleau Monsieur Yvon Desrosiers  

Monsieur Jacques Ménard Monsieur Ronald Bergeron 

Monsieur Nicole Pinsonneault Monsieur Gary Caldwell 

 
Et le directeur général – secrétaire-trésorier, monsieur Réjean Fauteux 

Il est ordonné par résolution du conseil comme suit :  

 
1. Ouverture et mot de bienvenue de la session extraordinaire 
 
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et, après avoir 
constaté qu’il y a quorum, ouvre la session. 

 
2. 2013 12 272  Résolution pour renoncer à l’avis de convocation 
 
ÉTANT DONNÉ QUE tous les membres du conseil ont été dûment convoqués et qu’ils 
sont tous présents; 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard ; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE tous renoncent à l’avis de convocation de la présente session spéciale. 
 

VOTE :  POUR : 6     CONTRE :  0   ADOPTÉE. 
 
3. 2013 12 273 Acceptation de l’ordre du jour 
 

1. Ouverture et mot de bienvenue de la session extraordinaire ; 
2.   Acceptation de l’ordre du jour ; 
3.   Achat du camion ; 
4. Achat de la pelle ; 
5.  Vacances directeur général ; 
6. Fermeture de l’assemblée.  
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IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE l’ordre du jour de la session extraordinaire du 17 décembre 2013 soit adopté tel 
que lu et rédigé. 

VOTE :  POUR : 6  CONTRE :  0   ADOPTÉE. 
  
3. 2013 12 274 Acceptation de la soumission pour l’achat du Camion Ford  
  F-350 
 
ATTENDU que des demandes de soumissions par invitation pour l’achat d’un camion 
ont été adressées à dix concessionnaires de véhicules automobiles et/ou de camions 
de la région, pour être reçues le 12 décembre 2013 à 11 hres; 
 
ATTENDU qu’à cette date quatre soumissions ont été reçues et jugées conformes, soit 
celle de Maurais Automobiles de Coaticook au montant de 27 594 $ incluant les taxes 
applicables; 
 
En conséquence, 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard ; 
ET RÉSOLU majoritairement des conseillers présents ;  
 
QUE soit autorisé l’achat d’un Camion Ford F350 2010 chez le concessionnaire Maurais 
Automobiles de Coaticook au montant de 27 594 $, incluant les taxes applicables; 
 
QUE le camion indique à l’odomètre 66 250 km, il y a une balance de garantie jusqu’au 
30 septembre 2014 et un certificat de vérification mécanique devra être fourni lors de la 
signature du contrat; 
 
QUE la dépense au net de 26 394 $, le conseil approprie la somme déjà prévue au 
budget au montant de 15 000 $ et la balance de 11 394 $ au fonds de roulement sur 
une période de 3 ans; 
 
QUE le conseil autorise monsieur le directeur général et secrétaire-trésorier Réjean 
Fauteux à signer, pour et au nom de la Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-
Clifton, le contrat d’un Camion Ford F350, 2010, avec le concessionnaire Maurais 
Automobiles. 
 

VOTE :  POUR : 5     CONTRE :  1   ADOPTÉE. 
 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 03 31022 721. 
 
4. 2013 12 275 Acceptation de la soumission pour l’achat d’un ensemble de  
  charrue Curtis 7’ ½ Snow-Pro 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard ; 
ET RÉSOLU majoritairement des conseillers présents ;  
 
QUE le conseil autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’achat 
d’un ensemble de charrue Curtis 7’ ½ Snow-pro couteau basculant et deux ailes de 12’’ 
installé  sur F350, 2010 au coût de 7 463.24 $ incluant les taxes 
 
QUE le conseil fait un emprunt au fonds de roulement de 7 140 00 $ sur une période de 
3 ans; 
 

VOTE :  POUR : 5     CONTRE :  1   ADOPTÉE. 
 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 03 31022 721. 
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5. 2013 12 276 Vacances et congés période de noël – Directeur général 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard ; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE le directeur général soit autorisé à prendre des vacances du 23 au 3 janvier 
inclusivement ; 
 
QUE le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2013 au 3 janvier 2014; 
 
QUE le directeur général monsieur Réjean Fauteux soit rémunéré de la façon suivante 
concernant ses vacances pour la période de noël : 
 

o Payé deux semaines complètes durant la période des fêtes en journée de 
vacances et incluant les jours fériés ; 

o Payé les dix jours de maladie non pris; et 
o Payé une semaine de vacances non prise au 31 décembre 2013. 

 
 VOTE :  POUR : 6    CONTRE : 0  ADOPTÉE 

 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 13 000 141 et 13 000 143 
 
6. 2013 12 277  Levée de la séance extraordinaire 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell ; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE la séance extraordinaire du 17 décembre 2013 soit levée, il est 21 h 20. 
 
 VOTE :  POUR : 6    CONTRE : 0  ADOPTÉE 

 

 
 
 

 

Bernard Marion, Maire 
Je, Bernard Marion, 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. 

 Réjean Fauteux, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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