Municipalité de Saint-Clément
À cette séance extraordinaire tenue le mardi 14 octobre 2014, à 19h30 à la bibliothèque, étaient
présents, monsieur Eric Blanchard, maire et les membres du conseil :
Mesdames Christine Ouellet et Christiane Veilleux
Messieurs Jérôme Caron, Francis April, Denis Roy et Luc Veilleux
Madame Line Caron, dg/secrétaire-trésorière est aussi présente.

PROJET : Patinoire
Suite à la demande de soumission pour la construction de bandes de patinoire par invitation à cinq
entrepreneurs et à l’ouverture de ces soumissions, le mardi 14 octobre 2014 à 15h 01 au bureau
municipal, la directrice dépose une seule soumission.
En conséquence, il est proposé de faire une demande sera faite auprès du ministère du loisir et du
sport pour reporter au printemps la réalisation du projet de réfection de la patinoire.
EMPLOYÉS EN DÉNEIGEMENT
Les candidats ont été rencontrés en entrevue le 8 octobre 2014. Des informations ont été données
aux membres du conseil pour aider à la prise de décision par le comité.
Les personnes retenues pour la prochaine saison : Langis Lepage, opérateur mécanicien, les
opérateurs : Éric Lepage et Patrick Pelletier, Fabien Cayouette, opérateur des stationnements. Les
salaires et modalités seront connus lors de la séance du conseil le 11 novembre 2014.
Une correspondance sera expédiée aux candidats.
ENTENTE SERVICE INCENDIE
Une rencontre avec le conseil de la municipalité de Saint-Médard a été demandée pour expliquer la
tarification du service incendie.
RENCONTRE AVEC MTQ
Les représentants du ministère des transports seront présents mercredi le 15 octobre 2014 à 19h30
au Centre des loisirs pour présenter les projets étudiés pour le remplacement du pont de la
Mariakèche. Considérant que le pont est mitoyen avec la Municipalité de Saint-Paul-de-la-Croix, les
élus sont invités à la rencontre.
2014-158

RENCONTRE COSMOSS
Il est proposé par le conseiller Luc Veilleux, et résolu d’autoriser madame Christiane Veilleux a
assister à l’Assemblée des partenaires COSMOSS qui se tiendra à Saint-Mathieu-de-Rioux le 13
novembre 2014. Le coût de l’inscription est de 15$ et sera assumé par la municipalité ainsi que les
frais de déplacement.
ADOPTÉ

2014-159

CHARTE DES PAYSAGES DU BSL
Il est proposé par la conseillère Christiane Veilleux et résolu d’autoriser Line Caron a participer au
colloque : Les paysages du Bas-Saint-Laurent, vers de nouveaux horizons. Cet événement aura lieu
vendredi le 7 novembre 2014 au Parc du Mont-Saint-Mathieu et la contribution est de 25$. Les frais
d’inscription et de déplacements sont assumés par la municipalité.
ADOPTÉ

2014-160

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par le maire de lever la séance à 22h15.
ADOPTÉ

Eric Blanchard, maire

Line Caron, dg/sec-très.

