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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-de-
Clifton, tenue à l’hôtel de ville, 1439 chemin Favreau, le 2 mars 2015, à 19 h 30, présidée par 
le maire, monsieur Bernard Marion, et à laquelle assistaient les conseillers. 
 
 
Madame Émilie Groleau Monsieur Yvon Desrosiers, arrivé à 19h50 
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 : 
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1. Ouverture 
2. Ordre du jour 
2.1 2015 03 034 Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire 

du 2 mars 2015. 

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 2 

mars 2015. 
   
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 dernière 

séance ordinaire du 2 février 2015. 
  
4. Suivi des affaires découlant du point 3 
 4.1 Questions et dépôt du suivi, s’il y a lieu, relativement au procès-

verbal de la dernière séance ordinaire du 2 février 2015. 
   
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 
  
7. Administration 
 7.1 Location des toilettes chimique 
 7.2 CEGEP de Sherbrooke – Campagne de financement 2015-2019 
 7.3 Activités de formation le 23 avril 2015 
 7.4 Résolution afin de réclamer un premier montant de 9 887.85 $ 
 7.5 Salles de bains au Centre communautaire 
 7.6 Acceptation du nouveau calendrier de travail 
 7.7 Travaux d’infrastructures souterraines autour de l’hôtel de ville 
   
8. Urbanisme 
 8.1 Rien à signaler 
  
9. Voirie  
 9.1 Rapport des travaux fait par l’inspecteur municipal au mois de 

février (Dépôt) 
 9.2 Résolution pour autorisation de signatures du contrat numéro 

9007-15-PZ01 relatif aux travaux de balayage et nettoyage de la 
chaussée, les accotements pavés et les ponts avec le Ministère 
des Transports 

 9.3 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Reddition 
de comptes 2014 

 9.4 Fauchage des bords routiers 2015 
 9.5 Appel d’offres sur invitation 2015 pour l’abat-poussière 35% 
 9.6 Demande de prix aux Entrepreneurs pour 2015 : 

Niveleuse, chargeur, camion, pelle, rétrocaveuse, gravier 
 9.7 Demande de soumission pour l’achat de gravier en 2015 
 9.8 Demande de prix pour le balayage des rues dans le village et des 

ponts pour 2015 
  
10. Environnement et hygiène du milieu 
 10.1 Problème d’eau gelée au 1847, chemin Tremblay 
   
11. Sécurité 
 11.1 Entretien des numéros civiques dans le cadre du Schéma de 

couverture de risques en incendie 
   
12. Loisirs et Culture 
 12.1 Rien à signaler 
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13. Correspondance 
  Adoption de la correspondance 
   
14. Trésorerie 
 14.1 Adoption des comptes à payer au 2 mars 2015 
 14.2 Conciliation bancaire au 31 janvier 2015  
 14.3 Liste des comptes à recevoir au 28 février 2015 
 14.4 Délégation au 28 février 2015 
 14.5 Liste des déboursés au 28 février 2015 
 14.6 Affectation du surplus en immobilisation de 2014 
  
15. Divers 
 15.1 Demande monsieur Roger Dubois pour les courses de VTT le 28 

mars 2015 
   
16. Varia et période de questions 
  
17. Levée de la séance et heure 

 
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 l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 mars 2015 soit adopté tel que lu et rédigé en 
laissant le point varia ouvert. 
 
 VOTE :  POUR : 5  CONTRE : 0  ADOPTÉE 
3.  Procès-verbaux (la lecture sera faite à la demande d’un membre du conseil 

seulement) 
3.1 2015 03 035 Lecture, si demandée, et adoption du procès-verbal de la 

séance ordinaire du 2 février 2015 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Ronald Bergeron; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents: 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015 soit adopté tel que présenté. 
 
 VOTE :  POUR : 5  CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 
4. 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 février 2015 est fait séance tenante. 
 
5. Visite et période de questions 
5.1  Présences et période de questions 

Est présente à partir de 20h00 : Madame Arianne Marion. 
 
6. Rapports 
6.1  Rapport du maire  

Monsieur le maire était présent à la dernière réunion du conseil de la MRC de Coaticook. Il 
mentionne également sa présence à huit rencontres au courant du mois de février. 
 
6.2  Rapport des comités 

 
Madame la conseillère Émilie Groleau mentionne sa rencontre au mois de février concernant 
la politique familiale. 
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Monsieur le conseiller Jacques Ménard mentionne sa présence à trois rencontres au courant 
mois de février. 
 
Madame la conseillère Nicole Pinsonneault dépose une liste concernant sa présence à cinq 
rencontres au courant du mois de février. 
 
Monsieur le conseiller Yvon Desrosiers mentionne sa présence à trois rencontres au courant 
du mois de février. 
 
Monsieur le conseiller Gary Caldwell mentionne sa présence à deux rencontres au courant du 
mois de février. 
 

7.  Administration 
 
7.1 2015 03 036  Location des toilettes chimique 
 
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 le conseil municipal autorise la location de deux toilettes chimique une au centre 
communautaire et une au terrain de balle du 1er mai 2015 au 15 octobre 2015 au coût 
mensuel de 310$ + taxes; 
 
QUE le conseil municipal autorise le directeur général à faire installer les toilettes chimiques 
ainsi qu’à faire les paiements à Location Coaticook. 
 
 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 70120 520 et 02 70150 520. 
 

7.2 2015 03 037 Fondation du Cégep de Sherbrooke 2015 - 2019 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard; 
APPUYÉ par madame la conseillère Émilie Groleau; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents: 
 
DE contribuer à la fondation du Cégep de Sherbrooke pour un montant de 100 $ par année 
pendant cinq ans, pour un total de 500 $ débutant en 2015 pour se terminer en 2019; 
 
DE retenir le montant de 100 $ à chaque année de l’entente au budget de la municipalité ; 
 
D’autoriser la direction générale à faire parvenir la présente résolution ainsi qu’à faire les 
paiements à la Fondation du CEGEP de Sherbrooke à chaque année de l’entente. 
 
 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 2015 03 038 Activités de formation le 23 avril 2015 

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 le conseil municipal n’autorise pas le directeur général à suive la formation en 
environnement et responsabilité municipale le 23 avril 2015 au coût de 286 $ plus taxes. 
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
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7.4 2015 03 039 Résolution afin de réclamer un premier montant de 9 887.85$ 
(PDEQ-IIL - 400046720) 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal demande la contribution de +/- 9 887.85 $, montant réservé dans le 
projet en cours d’année au montant de 20 000 $, la part du programme est de 50/50; 
 
D’autoriser la direction générale à informer la responsable du projet en titre et de faire la 
demande de contribution pour les professionnels auprès de l’Agence de développement 
économique du Canada pour les régions du Québec avant le 31 mars 2015. 
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 

7.5 2015 03 040 Les salles de bains au Centre communautaire 

ATTENDU que la municipalité n’a jamais reçu d’avis de non-conformité de la Régie du 
bâtiment concernant les salles de bains des hommes et des femmes au Centre 
communautaire; 
 
IL EST PROPOSÉ; 
APPUYÉ par; 
ET RÉSOLU: 
 
QUE le conseil municipal prend le risque d’ajouter une toilette handicapée pour les femmes 
tout en conservant les installations actuelles à la même place; 
 
D’autoriser la direction générale à faire part des intentions du conseil à madame Alice D.H. 
Pho responsable du dossier chez Espace vital architecture;  
 
La présente résolution n’a pas reçu aucune proposition; 
 
Le conseil municipal reporte la décision à la prochaine séance régulière du conseil. 
 
7.6 2015 03 041 Acceptation du nouveau calendrier de travail 

IL EST PROPOSÉ; 
APPUYE PAR; 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal accepte le nouveau calendrier de travail modifié le 2 mars 2015 afin 
de rencontrer les objectifs établis avec madame Pho et les réservations du 1er étage du Centre 
communautaire; 
 
QUE le conseil municipal va s’assurer que les travaux du 1er étage seront finis et que la 
grande salle sera nettoyée pour le samedi 4 juillet 2015; 
 
D’autoriser la direction générale à faire part des intentions du conseil à madame Alice D.H. 
Pho responsable du dossier chez Espace vital architecture; 
 
La présente résolution n’a pas reçu aucune proposition. 
 

7.7 2015 03 042 Travaux d’infrastructures souterraines autour de l’hôtel de 
ville 

ATTENDU que des travaux d’infrastructures souterraines sont nécessaires autour de l’Hôtel 
de Ville; 
 
ATTENDU que la municipalité a un délai à respecter dans le dossier d’intervention avec la 
CSST, afin de corriger et d’éliminer les infiltrations d’eau au sous-sol de l’Hôtel de Ville; 
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ATTENDU que les travaux devront débuter après la fermeture de l’école le 23 juin 2015 : 
 
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 la Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton demande à Scalabrini & Fils Inc. 
s’il maintien sont prix pour les travaux déposés le 3 novembre 2014, suite à une demande de 
soumission par invitation. Les travaux sont pour diriger l’écoulement de l’eau autour de l’hôtel 
de ville ; 
 
QUE le conseil autorise la direction générale à faire la demande à Scalabrini & Fils Inc. et de 
déposé la réponse à la prochaine séance de ce conseil;  
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 
8. Urbanisme 
Rien à signaler. 
 
9. Voirie municipale 
9.1  Rapport des travaux faits par l’inspecteur municipal au mois 

de février 2015 

Le directeur général dépose au conseil le rapport des travaux exécutés par l’inspecteur 
municipal pour les périodes 25 janvier au 28 février 2015.  Les membres du conseil ont pris 
connaissance du rapport et s’en déclarent satisfaits. 
 
9.2 2015 03 043 Résolution pour autorisation de signatures du contrat numéro 

9007-15-PZ01 relatif aux travaux de balayage et nettoyage de 
la chaussée, les accotements pavés et les ponts avec le 
Ministère des Transports 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jacques Ménard ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le marché ayant pour numéro de contrat 9007-12-PZ01 proposé par le ministère des 
Transports pour le balayage des rues soit accepté au montant de 2 539.80 $; 
 
QUE la période du contrat est de 3 ans débutant en 2015 tel que décrit à l’article 4 du devis 
spécial – clauses administratives et particulières ; 
 
ET que monsieur le maire, Bernard Marion et le directeur général, monsieur Réjean Fauteux, 
soient et ils sont autorisés à signer le marché pour et au nom de la Municipalité du Canton de 
Sainte-Edwidge-de-Clifton.  
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 

9.3 2015 03 044 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – 
Reddition de comptes 2014 

ATTENDU que le ministère des Transports a versé une compensation de 188 994 $ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2014 ; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la Municipalité ;  
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées ;  
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ATTENDU QUE la Firme Pellerin, Potvin, Gagnon, S.E.N.C.R.L., comptables agréés, 
présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes l’Annexe B ou 
un rapport spécial de vérification externe dûment complété;  
 
POUR CES MOTIFS ; 
 
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 municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton informe le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes 
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 
incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local.   
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 

9.4 2015 03 045 Fauchage des bords routiers 2015 

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 le conseil accepte l’offre de service présentée par Les Entreprises Claude Montminy 
pour le fauchage des bords de routes au coût de 125 $/l’heure; 
 
QUE le conseil demande une preuve d’assurance responsabilité civile de 2 000 000 $ en 
vigueur lors de l’exécution des travaux; 
 
QUE le conseil tient responsable Les Entreprises Claude Montminy des bris qui peuvent être 
causés lors du fauchage des bords routiers; 
 
QUE le conseil demande de faucher les bords routiers sur pleine largeur des chemins; 
 
QUE le conseil autorise le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier à signer le 
contrat de fauchage des bords routiers 2015 avec Les Entreprises Claude Montminy. 
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 
9.5 2015 03 046 Appel d’offres sur invitation 2015 : abat-poussière calcium 

liquide 35 % 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de procéder à l’appel d’offres pour la fourniture et l’épandage d’abat-
poussière pour l’entretien des chemins de gravier de la municipalité pour l’année 2015 ; 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Ronald Bergeron ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE la municipalité procède à un appel d’offres sur invitation pour au moins deux (2) 
fournisseurs pour l’achat d’abat-poussière liquide (calcium 35 %); 
 
QUE la quantité requise est de 110 000 litres selon la recommandation du fournisseur du 
produit;  
 
QUE les soumissions soient reçues au bureau du directeur général de la municipalité dans 
une enveloppe cachetée au plus tard le 26 mars 2015 à 11 h 00 avec la mention 
« SOUMISSION ABAT-POUSSIÈRE» ;  
 
QUE les soumissions soient ouvertes le même jour en public au lieu ordinaire des séances du 
conseil municipal à 11 h 00. 
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
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9.6 2015 03 047 Demande de prix à Scalabrini & Fils Inc. pour 2015: 
  Niveleuse, chargeurs, camions, pelles, rétrocaveuse 
 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Nicole Pinsonneault ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE la municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton demande un prix à l’heure à 
Scalabrini & fils Inc. pour les équipements suivants : 
la niveleuse, les chargeurs, les camions, les pelles, la rétrocaveuse;  
 
QUE les prix demandés sont pour la location des équipements nécessaires à l’entretien des 
chemins et les différents travaux durant d’été 2015; 
 
QUE monsieur Réjean Fauteux, directeur général – secrétaire-trésorier soit autorisé à 
demander à Scalabrini & fils Inc. de fournir les prix pour les équipements mentionnés ci-haut; 
 
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 

9.7 2015 03 048 Demande de soumission pour le gravier 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’autoriser le directeur général à procéder à des demandes de soumissions afin d’avoir les 
listes de prix en vigueur pour l’année 2015 pour différents fournisseurs de graviers. 
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 

9.8 2015 03 049 Demande de prix pour le balayage des rues dans le village et 
des ponts pour 2015 et de disposer du sable 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Ronald Bergeron ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil demande des prix pour balayer les rues au printemps 2015; 
 
QUE les travaux à exécuter sont le chemin Favreau (section du village) et du chemin 
Tremblay (section village) les ponts sur les routes du Ministère et les ponts sur les chemins 
municipaux; 
 
QUE le conseil demande que les travaux à exécuter consistent à balayer, ramasser le sable, 
balayer les ponts et de disposer du sable aux endroits appropriés; 
 
QUE le conseil demande de fournir un calendrier de travail, la méthode de travail, 
l’équipement pour faire les travaux aux endroits appropriés; 
 
D’autoriser le directeur général à procéder à des demandes de prix pour le balayage des rues 
au printemps 2015; 
 
De posséder une assurance et être en règle avec la CSST avec un numéro de CSST en 
vigueur.  
 
D’avoir les équipements nécessaires, ainsi que les licences afin de répondre aux exigences 
des Lois et règlements en vigueur. 
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 
10. Environnement et hygiène du milieu 
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10.1 2015 03 050 Problème d’eau gelée au 1847, chemin Tremblay 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ; 
APPUYÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal recommande l’expertise de monsieur Renaud Bouthot concernant le 
problème d’eau gelée au 1847, chemin Tremblay. 
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 
11. Sécurité 
 

11.1 2015 03 051 Entretien des numéros civiques dans le cadre du Schéma de 
couverture de risques en incendie 

ATTENDU que la municipalité a fait installer à ces frais en 2012 et 2013 +/- 190 numéros 
dans le cadre du Schéma de couverture de risques en incendie ; 
 
ATTENDU que l’entretien et le remplacement des poteaux et les numéros demeurent la 
propriété de la municipalité et l’entretien à ces frais;  
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ; 
APPUYÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE le conseil municipal est d’accord à ce que l’entretien de la signalisation dans le cadre du 
schéma soit fait par la municipalité et les frais encourus seront payés par la municipalité; 
 
QUE le conseil autorise la direction générale à procéder à l’entretien en permanence et d’en 
informer l’inspecteur municipal afin de maintenir l’infrastructure en bon ordre. 
 
 VOTE :  POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 
12. Loisirs et Culture 
Rien à signaler. 
 
13. Correspondance 
13.1 2015 03 052 Adoption de la correspondance  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Ronald Bergeron; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents  
 
QUE la correspondance du mois de février 2015 déposée à la présente session soit adoptée.  
 
 VOTE :   POUR : 6    CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 
14. Trésorerie  
14.1  2015 03 053     Adoption des comptes à payer au 2 mars 2015 

14.2 Conciliation bancaire au 31 janvier 2015 

14.3 Liste des comptes à recevoir au 28 février 2015 

14.4 Délégation au 28 février 2015 

14.5 Liste des déboursés au 28 février 2015 
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers; 
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 2 mars 2015 pour un total de 
110 514.86 $,  
 
QUE la liste des déboursés pour le mois de février est de 25 865.61 $ ainsi que la liste des 
prélèvements de 4 468.05 $;  
 
QUE la présentation de la conciliation bancaire au 31 janvier 2015 soit acceptée telle que 
déposée ;  
 
QUE le montant des comptes à recevoir est de 683 327.06 $ au 28 février 2015 ; 
 
QUE le volet trésorerie soit accepté tel que déposé par le directeur général et secrétaire-
trésorier. 
 
 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 140 848.52$ au 2 mars 2015. 
 
14.6 2015 03 054 Affectation du surplus en immobilisation de 2014 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ; 
APPUYÉ par madame la conseillère Émilie Groleau ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal affecte une partie du surplus en immobilisation contre les travaux en 
immobilisation de voirie au 31 décembre 2014; 
 
D’autoriser la direction générale à faire parvenir la présente résolution aux vérificateurs afin 
que cela soit inscrit au rapport financier au 31 décembre 2014. 
 
 VOTE :   POUR : 6   CONTRE : 0  ADOPTÉE 
 
15. Varia et période de questions  
15.1 2015 03 055  Demande de monsieur Roger Dubois pour les courses de VTT 

le 28 mars 2015 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal autorise l’événement de course de VTT qui aura lieu le samedi, 28 
mars 2015 organisé par l’Association du baseball mineur de Coaticook; 
 
QUE le conseil municipal demande à monsieur Roger Dubois de prendre les moyens 
nécessaires afin de ne pas endommager le terrain de balle et les équipements; 
 
QUE le conseil municipal informe monsieur Roger Dubois que les bris seront sous sa 
responsabilité et que les dommages lui seront facturés; 
 
QUE le conseil municipal demande de fournir une preuve d’assurance pour l’évènement du 28 
mars 2015; 
 
QUE le conseil municipal autorise la direction générale à informer monsieur Roger Dubois de 
la présente résolution. 

 
 VOTE :   POUR : 6    CONTRE : 0  ADOPTÉE 
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16. 2015 03 056  Levée de l’assemblée  

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 séance ordinaire du 2 mars 2015 soit levée, il est 22 h 15. 
 
 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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