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Province de Québec
Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du Canton de Sainte-Edwidge-deClifton, tenue à l’hôtel de ville, 1439 chemin Favreau, le 7 juillet 2014, à 20 h 00, présidée par
le maire, monsieur Bernard Marion, et à laquelle assistaient les conseillers.
Madame Émilie Groleau

Monsieur Yvon Desrosiers

Monsieur Jacques Ménard

Monsieur Ronald Bergeron

Madame Nicole Pinsonneault

Monsieur Gary Caldwell

Et le directeur général, monsieur Réjean Fauteux.
Il est ordonné par résolution du conseil comme suit :
1.

Ouverture

2.

Ordre du jour

2.1

2014 07 118

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire
du 7 juillet 2014.

1.

Ouverture
1.1
Prière
1.2
Mot de bienvenue du maire
1.3
Présence des membres du conseil

2.

Ordre du jour
2.1
Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7
juillet 2014

3.

Procès-verbaux (la lecture sera faite à la demande d’un membre du
conseil seulement)
3.1
Lecture, si demandée, et adoption du procès-verbal de la séance
ordinaire du 2 juin 2014

4.

Suivi des affaires découlant du point 3
4.1
Questions et dépôt du suivi, s’il y a lieu, relativement au procèsverbal de la dernière séance ordinaire
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5.

Visite et période de questions
5.1
Présences et période de questions

6.

Rapports
6.1
Rapport du maire
6.2
Rapport des comités
6.3
Rapport du directeur général

7.

Administration
7.1
Congrès des élus les 25, 26 et 27 septembre - inscriptions
7.2
Fondation du CHUS
7.3
Renouvellement des traverses de motoneiges
7.4
Mandat à Me Bernadette Doyon dans le dossier de la Commission
d’accès à l’information du Québec
7.5
Fête des voisins le 24 août 2014
7.6
Offre de pancartes par les Agricultrices de l’Estrie
7.7
Tournoi de golf du Maire de Waterville
7.8
Demande de financement pour l’équipe de balle 13-16 ans

8.

Urbanisme
Rien à signaler

9.

Voirie
9.1
Rapport des travaux fait par l’inspecteur municipal au mois de juin
9.2
Appel d’offre par invitation pour creuser les fossés 2014

10.

Environnement et hygiène du milieu
Rien à signaler

11.

Sécurité
11.1 Avis de motion R349-2014 relatif à la prévention des incendies

12.

Loisirs et Culture
12.1 Sauveteurs piscine municipale – projet d’entente

13.

Correspondance
Adoption de la correspondance

14.

Trésorerie
14.1 Adoption des comptes à payer au 7 juillet 2014
14.2 Conciliation bancaire au 31 mai 2014
14.3 Liste des comptes à recevoir au 30 juin 2014
14.4 Délégation au 30 juin 2014
14.5 Liste des déboursés au 30 juin 2014
14.6 Rapport financier au 30 juin 2014

15.

Divers
Rien à signaler

16.

Varia et période de questions

17.

Levée de la séance et heure

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nicole Pinsonneault ;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 juillet 2014 soit adopté tel que lu et rédigé en
laissant le point varia ouvert.
VOTE :

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

3.

Procès-verbaux (la lecture sera faite à la demande d’un membre du conseil
seulement)

3.1

2014 07 119
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juin 2014 soit adopté tel que présenté.
VOTE :
4.

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Suivi des affaires découlant du point 3

4.1

Questions et suivi, s’il y a lieu, relativement au procès-verbal
de la dernière séance ordinaire.

Le suivi de la séance ordinaire du 2 juin 2014 est fait séance tenante.
5.

Visite et période de questions

5.1

Présences et période de questions

Sont présents: Mesdames : Lise Désorcy-Côté et Guylaine Cotnoir. Messieurs : Gilles
Desrosiers, Laurent Ladouceur, Robert Roy, André Desrosiers, Luc Audet et Roger Désorcy.
6.

Rapports

6.1

Rapport du maire

Monsieur le maire était présent à la dernière réunion du conseil de la MRC de Coaticook. Il fait
un compte rendu de cette rencontre. Il fait également des comptes rendus concernant six
réunions au courant du mois de juin. Il participe à une tournée dans la MRC avec madame
Jacinthe Robert de la Sureté du Québec, il participe également au tournoi de golf de la MRC
de Coaticook concernant le financement de la fête de la famille.
6.2

Rapport des comités

Monsieur le conseiller Jacques Ménard mentionne sa présence à trois réunions au courant du
mois de juin, il informe le conseil de ces réunions.
Madame la conseillère Nicole Pinsonneault mentionne sa présence à six réunions au courant
du mois de juin, elle informe le conseil de ces réunions.
Monsieur le conseiller Yvon Desrosiers mentionne sa présence à deux réunions au courant du
mois de juin, il informe le conseil de ces réunions.
Monsieur le conseiller Ronald Bergeron mentionne sa présence à une réunion au courant du
mois de juin, il informe le conseil de cette réunion.
7.

Administration

7.1

2014 07 120

Congrès 2014 FQM à Québec – Inscription de deux conseillers
(25, 26 et 27 septembre 2014)

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Ronald Bergeron ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
D’inscrire monsieur Gary Caldwell conseillers de la municipalité au Congrès de la Fédération
Québécoise des Municipalités 25,26 et 27 septembre 2014, au coût de 747,34 $ incluant les
taxes ainsi que les frais inhérents (déplacement, séjour, repas).
D’autoriser le directeur général à faire l’inscription et le paiement à la Fédération québécoise
des Municipalités.
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 # 02 11000 310.
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7.2

2014 07 121

Fondation du CHUS

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nicole Pinsonneault ;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil municipal autorise un don de 115 $ à la Fondation du CHUS.
D’autoriser le directeur général à faire le paiement à la Fondation du CHUS.
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 # 02 19000 447.
7.3

2014 07 122

Renouvellement des traverses de motoneiges

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Ronald Bergeron ;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la municipalité renouvelle les droits de trois (3) passage situés sur les chemins suivants :
un (1) sur le chemin Tremblay, un (1) sur le chemin de la Rivière, un (1) sur le chemin
Masson, un (1) sur le chemin Bessette, un (1) chemin Scalabrini et un (1) sur le chemin
Lessard;
QUE la municipalité demande au Club de motoneiges les Blancs Sommets Inc. de faire
respecter la circulation vis-à-vis les propriétaires privés dans le village et dans les sentiers
traversant le territoire et aux endroits propices indiqués le droit sensible du droit de passage ;
QUE le conseil autorise le directeur général à signer la cession d’un droit de passage pour un
sentier de motoneige au Club de motoneiges les Blancs Sommets sur le lot 9A-P du rang 9,
débutant au chemin Scalabrini et se terminant à la ligne de lot de monsieur Dominic
Scalabrini.
VOTE :
7.4

2014 07 123

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Mandat à Me Bernadette Doyon dans le dossier de la
Commission d’accès à l’information du Québec

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil mandate Me Bernadette Doyon de la firme Monty Coulombe dans le dossier
1006628 de la Commission d’accès à l’information du Québec afin de préparer le dossier et
afin de faire les représentations nécessaires.
QUE le conseil autorise également le directeur général à représenter la municipalité le 11
septembre 2014.
VOTE :
7.5

2014 07 124

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Fête des voisins le 24 août 2014

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Ronald Bergeron ;
APPUYÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil autorise le versement de 1 500 $ à madame la conseillère Nicole Pinsonneault
afin de payer les factures de l’activité du 24 août 2014;
QUE madame la conseillère Nicole Pinsonneault fera un rapport des dépenses au conseil de
l’activité;
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QUE le conseil autorise le directeur général à faire le paiement de 1 500 $ à madame la
conseillère Nicole Pinsonneault.
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 # 02 11000 447.
7.6

2014 07 125

Offre de pancartes par les Agricultrices de l’Estrie

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nicole Pinsonneault ;
APPUYÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil municipal autorise l’achat de six (6) pancartes au montant de 20 $ chacune les
taxes incluses;
QUE les pancartes seront installés aux endroits suivants : trois (3) aux entrées du village, une
(1) dans le secteur résidentiel les collines possibles, une (1) au parc municipal et une (1) à la
piscine municipale;
QUE le conseil autorise le directeur général à passer la commande et de faire le paiement de
120 $ au Syndicat des Agricultrices de l’Estrie.
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 # 02 35500 526.
7.7

2014 07 126

Tournoi de golf du Maire de Waterville

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil municipal autorise la participation du maire et d’un conseiller au souper du
tournoi de golf du Maire de Waterville le mercredi 13 août 2014 au coût total de 80 $;
QUE le conseil municipal autorise le directeur général à faire l’inscription et le paiement à la
Ville de Waterville.
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 # 02 11000 310.
7.8

2014 07 127

Demande de financement pour l’équipe de balle 13-16 ans

ATTENDU qu’une demande de financement concernant l’achat des nouveaux chandails a été
demandé par monsieur Francis Raymond, entraineur de l’équipe balle les Petits
Bonshommes;
ATTENDU que quatre (4) des joueurs sont des résidents de la municipalité;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nicole Pinsonneault ;
APPUYÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil municipal du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton accepte de payer le
montant de 50.00 $ à monsieur Francis Raymond responsable de la ligue des Petits
Bonshommes;
QUE le conseil autorise le directeur général à faire le paiement à monsieur Francis Raymond.
VOTE :
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Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des crédits
suffisants au poste budgétaire # 02 19000 447.

8.

Urbanisme

Rien à signaler.
9.

Voirie municipale

9.1

Rapport des travaux faits par l’inspecteur municipal au mois
de juin 2014

Le directeur général dépose au conseil le rapport des travaux exécutés par l’inspecteur
municipal pour les périodes 1er juin 2014 au 5 juillet 2014. Les membres du conseil ont pris
connaissance du rapport et s’en déclarent satisfaits.
9.2

2014 07 128

Appel d’offres sur invitation 2014: creusage des fossés et de
la réparation sur les différents chemins de la municipalité

ATTENDU qu’il y a lieu de procéder par appel d’offres pour le creusage des fossés et la
réparation sur les différents chemins de la municipalité ;
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 municipalité procède par appel d’offres sur invitation pour le creusage des fossés et la
réparation sur les différents chemins de la municipalité;
QUE la municipalité à des travaux de creusage des fossés et la réparation sur les différents
chemins pour un minimum de 150 h;
QUE la municipalité demande un prix à l’heure pour creuser les fossés et comprendra le
transport des équipements au site et du site des travaux, l’excavation, l’enlèvement, le
chargement, le transport (matériaux et main d’œuvre) de la disposition de la terre et de la
signalisation;
QUE la municipalité demande un prix à l’heure séparément pour une pelle;
QUE la municipalité demande un prix à l’heure pour les camions pour le transport de la terre;
QUE la municipalité demande un prix à l’heure séparément pour du tramac s’il y a du roc dans
les fossés;
QUE la municipalité fournira une carte du territoire de la municipalité et les chemins faisant
l’objet du creusage des fossés et de l’entretien des chemins;
QUE les soumissions soient reçues au bureau du directeur général de la municipalité dans
une enveloppe cachetée à une date jugé opportun avec la mention « SOUMISSION
CREUSAGE DE FOSSÉS 2014» ;
QUE les soumissions soient ouvertes le même jour en public au lieu ordinaire des séances du
conseil municipal.
VOTE :
10.

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Environnement et hygiène du milieu

Rien à signaler.
11.

Sécurité

11.1

2014 07 129

Avis de motion R349-2014 relatif à la prévention des incendies

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jacques Ménard qu’un règlement relatif à
la prévention des incendies sera présenté pour adoption lors d’une séance subséquente de ce
conseil.
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Le présent règlement abroge le règlement R349-2012, adopté le 4 septembre 2012 et tous
leurs amendements.
Une copie du présent projet de règlement a été remise à chacun des membres du conseil à
séance tenante et par conséquent une dispense de lecture est accordée lors de l’adoption.
VOTE :
12.

Loisirs et Culture

12.1

2014 07 130

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Sauveteurs piscine municipale

ATTENDU que la Ville de Coaticook a procédé à l’engagement de sauveteurs pour la Ville de
Coaticook et la municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton ;
ATTENDU que les sauveteurs seront attitrés à la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton
de façon rotative ;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nicole Pinsonneault ;
APPUYÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton entérine l’entente avec la Ville
de Coaticook concernant l’engagement de sauveteurs pour la piscine municipale pour l’année
2014. Les sauveteurs seront payés hebdomadairement selon les heures travaillées à la
piscine municipale et ce, au taux horaire établi par la Ville de Coaticook pour chacun d’eux. Un
remboursement de 16 $ par jour de travail au taux établi par la politique de remboursement de
dépenses de la Ville sera remis à chacun d’eux.
QUE la surveillance de la piscine municipale sera effectuée du 20 juin jusqu’au 8 août et selon
l’achalandage prolongé jusqu’au 15 août. Les heures d’ouverture de la piscine municipale
seront : de 12h00 à 17h00 et de 17h30 à 20h00.
QUE le conseil municipal autorise la direction générale à signer l’entente.
VOTE :
13.

Correspondance

13.1

2014 07 131

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Adoption de la correspondance

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nicole Pinsonneault;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents
QUE la correspondance du mois de juin 2014 déposée à la présente session soit adoptée.
VOTE :

POUR : 6

14.

Trésorerie

14.1

2014 07 132

14.2

Conciliation bancaire au 31 mai 2014

14.3

Liste des comptes à recevoir au 30 juin 2014

14.4

Délégation au 30 juin 2014

14.5

Liste des déboursés au 30 juin 2014

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Adoption des comptes à payer au 7 juillet 2014

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Ronald Bergeron;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents:
QUE soit approuvée la liste des comptes à payer au 7 juillet 2014 pour un total de
96 080.45 $,
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la liste des déboursés pour le mois de mai est de 65 225.27 $ ainsi que la liste des
prélèvements de 40 891.67 $;
QUE la présentation de la conciliation bancaire au 31 mai 2014 soit acceptée telle que
déposée ;
QUE le montant des comptes à recevoir est de 222 750.88 $ au 30 juin 2014 ;
QUE le volet trésorerie soit accepté tel que déposé par le directeur général et secrétairetrésorier.
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 budget, pour faire le paiement des comptes et déboursés au montant
de 202 197.39 $ au 7 juillet 2014.
15.

Varia et période de questions

Travaux MTQ
Madame la conseillère Nicole Pinsonneault mentionne que suite aux travaux du Ministère des
Transports il y a eu beaucoup de poussières et de gravier, il faudrait faire nettoyer la rue et
l’asphalte sera fait à la mi-juillet par le MTQ.
VTT
Monsieur le conseiller Gary Caldwell mentionne la présence des VTT dans le village, il
aimerait que les gens puissent téléphoner à la Sureté du Québec. Monsieur le maire Bernard
Marion verra à rencontrer les utilisateurs des VTT dans le village.
Voirie
Monsieur le maire Bernard Marion s’occupe de disposer des branches d’arbres sur le terrain
de la patinoire et du garage municipal.
16.

2014 07 133

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Émilie Groleau;
APPUYÉ par madame la conseillère Nicole Pinsonneault;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la séance ordinaire du 7 juillet 2014 soit levée, il est 22 h 11.
VOTE :

POUR : 6

CONTRE : 0

Bernard Marion, maire
Je, Bernard Marion, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions
qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.
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Réjean Fauteux
Directeur général et secrétaire-trésorier

