MUNICIPALITÉ DE SAINT-CLÉMENT
À l’ouverture de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Clément, ce
mardi 11 août 2015 à 20h au lieu ordinaire des séances, le Centre des loisirs au 1,
rue St-Pierre, sous la présidence de monsieur Eric Blanchard, maire. Sont présents
les conseillers(ère) suivants :
Madame Christiane Veilleux
Messieurs Jérôme Caron, Francis April, Denis Roy, Luc Veilleux
Absence motivée : Madame Christine Ouellet, conseillère
Line Caron, dg/sec-très. est aussi présente.
Le quorum étant constaté, le maire souhaite la bienvenue et déclare ouverte la
séance.
2015-108

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par la conseillère Christiane Veilleux et il est résolu d’adopter
l’ordre du jour et il demeure ouvert à toute modification.
ADOPTÉ
ADOPTION DU PROCES-VERBAL
ATTENDU QUE le procès-verbal reflète les délibérations du conseil;
ATTENDU QUE chaque élu a reçu les documents avant la séance et ce pour
approbation;

2015-109

Il est proposé par le conseiller Denis Roy et il est résolu d’adopter le procès-verbal
de la séance tenue le 07 juillet 2015 après avoir fait l’ajout de la présence du
conseiller Francis April.
ADOPTÉ

2015-110

APPROBATION DES COMPTES
ATTENDU QUE les membres du conseil ont pris connaissance des comptes du
mois;
Il est proposé par le conseiller Francis April et il est résolu d’autoriser le maire et
la dg/ sec-trésorière à payer les comptes totalisant 67 255.60 $.
ADOPTÉ
Je, Line Caron, certifie qu’il y a les fonds nécessaires pour payer les charges ci-haut
mentionnées.
Fait suite la lecture de la correspondance.

2015-111

VOIRIE :
À la suite des soumissions reçues le 13 juillet pour le transport de matériaux :
Il est proposé par le conseiller Jérôme Caron et résolu que la municipalité de SaintClément retienne les services des Entreprises Eric Lepage enr. pour le transport des
matériaux servant à l’amélioration du réseau routier.
ADOPTÉ

2015-112

Soumission pour excavation :
Il est proposé par le conseiller Francis April et résolu :
Que la municipalité retienne Berthier Lepage enr. Pour l’excavation, marteau
piqueur, transport pour les travaux du réseau routier;
Que la municipalité s’approvisionne en matériaux au site des Entreprises BCK pour
le gravier de finition 03/4 nécessaire aux travaux projetés.
ADOPTÉ

2015-113

DEMANDE DE PAVAGE
ATTENDU QUE le pavage de la chaussée sur une portion de la route 293 entre le
km………… et ……… est en mauvais état;
ATTENDU QUE ce secteur routier se retrouve dans une forte pente et demande un
entretien hivernal plus rigoureux que l’ensemble de la route 293;
À CET EFFET, il est proposé par le conseiller Luc Veilleux et unanimement résolu de
faire une demande auprès de Transport Québec pour la réparation de la chaussée
par une couche d’usure.
ADOPTÉ

2015-114

CONTRAT EMPLOYÉ

Il est proposé par le conseiller Denis Roy et résolu d’autoriser le maire à
signer le premier contrat de travail à durée indéterminée avec l’employé
Jean-Pierre Roy, inspecteur municipal, responsable en eaux et
environnement.
ADOPTÉ
2015-115

CHANGEMENT DE NOM (Paroisse) pour (Municipalité)
ATTENDU qu’une municipalité locale peut, en vertu des articles 16 et

suivants de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (L.R.Q., chapitre
O-9) demander au ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire de changer son nom.
ATTENDU que le conseil de Paroisse Saint-Clément juge qu’il serait opportun
de modifier le nom de la municipalité ;
EN CONSÉQUENCE, sur proposition du conseiller Jérôme Caron,
IL EST RÉSOLU que la municipalité de Paroisse Saint-Clément demande au
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire de changer son nom pour le suivant : « Municipalité de SaintClément »
ADOPTÉ
2015-116

OFFICIALISATION DU NOM : rue des Champs

Il est proposé par la conseillère Christiane Veilleux et résolu que la
municipalité demande à la Commission de la toponymie du Québec
d’officialiser le nom de la rue des Champs dans le registre des voies de
communication.
ADOPTÉ
2015-117

PROJET CARRIÈRE ÉTÉ
ATTENDU QUE le projet Carrière été a pris fin le 1er août 2015 et que

les travaux
sont pas terminés;

et la ligue de soccer ne

À CET EFFET, il est proposé par le conseiller Denis Roy et résolu que la

municipalité de Saint-Clément accepte de prolonger de deux semaines
l’emploi (au 15 août) de l’étudiant Marc-Olivier Roy comme
animateur/ouvrier horticole.
ADOPTÉ

2015-118

COLLOQUE ADMQ
ATTENDU QUE l’Association des directeurs municipaux organise un colloque
portant principalement sur la législation et un atelier avec les représentants du
MAMOT;
Il est proposé par le conseiller Francis April
Et résolu unanimement :
QUE la municipalité de Saint-Clément autorise la dg/sec-trésorière à assister au
colloque de l’Association des directeurs municipaux du Québec Zone Bas-SaintLaurent ouest qui aura lieu le 10 septembre 2015 à Saint-Alexandre. Les coûts de
l’inscription (60$) et les frais de déplacement sont à la charge de la municipalité.
ADOPTÉ
MODIFICATION AU COMPTOIR POSTAL
Une rencontre avec deux représentants de Poste Canada (Mme Sylvie Dallaire et
M. Jean-François Gignac) avait lieu le 11 août 2015 au bureau municipal. L’objectif
était de connaître l’échéancier prévu pour informatiser le travail effectué au
comptoir postal. À la suite de l’information, la municipalité doit reprendre les
démarches pour apporter des modifications (accessibilité) au Centre I.R. Ouellet.
Mme Sylvie Dallaire a pris l’engagement de confirmer l’information dans la
prochaine semaine.
MRC des Basques
Le conseil des maires de la MRC des Basques tiendra la séance mensuelle à SaintClément le mercredi 26 août 2015 à 19h 30 au Centre des loisirs.
Période de questions
Aucune intervention des participants à l’assemblée.

2015-119

TÉLÉPHONIE IP
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Clément a fait l’acquisition d’un système
de téléphonique de l’entreprise DV Technologies de Rivière-du-Loup en 2013;
ATTENDU QUE cette entreprise a fermé ses portes dans les mois qui ont suivis
l’achat;
ATTENDU QUE l’entreprise Multi Techniques inc. de Rivière-du-Loup a repris les
clients de DV Technologies pour les services;
À CET EFFET, il est proposé par le conseiller Francis April de faire une demande à
Multi Techniques inc. pour recevoir les codes d’accès pour la gestion du système
téléphonique.
ADOPTÉ

Date de la prochaine table de travail : lundi le 17 août 2015 à 19h30.
2015-120

CLÔTURE DE LA SÉANCE
Il est proposé par la conseillère Christiane Veilleux et résolu de lever la séance à 21
h 05.
ADOPTÉ

Eric Blanchard, maire

Line Caron, dg/sec-très.

