
MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME  

 
   Procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil municipal de 
Cloridorme tenue le 8 avril 2013 à 19h30 
à l'Hôtel de ville de Cloridorme. 
 
SONT PRÉSENTS: MM:  Raynald Dufresne 
    Jean Paul Huet 

     Valère Huet 
 Cyrice Côté 
Mme Sonia Côté 

 
ABSENTS : Jocelyne Huet et Jean Louis 
Clavet 
 
 Étaient également présentes 

Mesdames Marie Dufresne, directrice 
générale et Léona Francoeur 
sec.adjointe, de même que Jacques Côté, 
inspecteur municipal. 
 
Son honneur le maire-suppléant, monsieur 
Raynald Dufresne, constatant qu’il y 
avait quorum déclare la séance ouverte. 
 
4- ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Résolution #081-04-13 
 
Ordre du jour 
   

SUR LA PROPOSITION DE JEAN PAUL HUET 
CONSEILLER, IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du 
jour tel que présenté soit et est 
adopté. 
 

1- Mot de bienvenue et de 2- recueillement 

3- Ouverture de la séance 

4- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5- Adoption des procès-verbaux du mois de mars 

6- Correspondance du mois (pour votre information) 

6.1  voir feuille  

7-- rapport du conseil, et suivi des procès verbaux 

8- Présentation des comptes  

9- Résolutions et règlements:  

9.1 : Projet terrain de jeux 

9.2 : analyse des demandes reçues offre d’emplois ( voir 

C.V. reçus) 

9.4 : Gala Méritas Gde-Vallée ( voir correspondance B) 

9.5 : analyser rég. Pour compteurs d’eau 

9.6 : formation d une coalition barrages 

9.7 : appui contre la fluoration de l’eau 

9.8 : cartier énergie /comité des loisirs 

9.9 : memberships environnement??? 

9.10 : rêves d enfants 

autres sujets : 1- camion 4x4 2- gros rebuts 

 3- facture du portuaire4- budget bpr/roche 

 5- emploi remplaçant 6- entente avec mrc/nicolas 

 7- ressource estran/mrc 

 8- rencontre demandée sia 

 9- rencontre ingénieur semaine du 22 avril 

 10- modification de zonage zone 1 af 

 11- maison pour ainés si intéressé???(presbytère) 

 12- fonds dév. culturel =espace public 

 13- citoyens qui refusent les fosses 

14- projets pour marielle : t-jeux, chaffauds, église-  

 
ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 

____________     ________________ 
Maire             Sec-très. 



 
5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS 
 
Résolution # 082-04-13   
 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 11 mars 2013  
 
Chaque membre du conseil ayant reçu le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil municipal tenue le 11 mars 13, 
au moins vingt-quatre heures avant cette 
séance, la secrétaire est dispensée d'en 
faire la lecture. 
 
     SUR LA PROPOSITION DE SONIA CÔTÉ 

CONSEILLÈRE, IL EST RÉSOLU que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil municipal tenue le 11 mars 2013 
est approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution # 083-04-13   
 
Approbation du procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil municipal 
tenue le 25 mars 2013  
 
Chaque membre du conseil ayant reçu le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 

conseil municipal tenue le 25 mars 13, 
au moins vingt-quatre heures avant cette 
séance, la secrétaire est dispensée d'en 
faire la lecture. 
 
     SUR LA PROPOSITION DE VALERE HUET 
CONSEILLER, IL EST RÉSOLU que le procès-
verbal de la séance ordinaire du conseil 
municipal tenue le 25 mars 2013 est 
approuvé tel que présenté. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6- CORRESPONDANCE DU MOIS 
 
1. Commission de toponymie  route de la Rivière 

2. Assurance Automobile Québec Véri.camion incendie 
3. Réseau environnement  Conférence 
4. Ressources naturelles  Indexation tarifs 
5. Mun. Ste Catherine de Hatley Appui 
6. Municipalité Amqui   Appui 
7. CREGIM    Projet orbite 
8. Comité Loisirs   Cartier enseignes 
A. CREGIM    Campagne de membership 
B. Gala Méritas   cotisation 
C. Handicapées visuelles  Demande de don 
 
Remerciement : 
 
D. Famille Coulombe 
D. Rêves d’Enfants 

 

 
7 – RAPPORT DU CONSEIL, EMPLOYÉS ET 
COMITÉS 
 

Monsieur le maire-suppéant demande à 
chaque conseiller un rapport de leur 
dossier respectif. 
 
 
 
 
 



8- ADOPTION DES COMPTES PAYÉS DU 1er mars 
AU 31 mars 2013  
 
Résolution # 084-04-13 
 

 SUR LA PROPOSITION DE SONIA CÔTÉ 
CONSEILLÈRE, IL EST RÉSOLU d'approuver 
les comptes du mois de mars de la 
municipalité pour un montant de 
66 379.33$ incluant les salaires et les 
heures supplémentaires des employés 
(es). Et un montant de 198 528.43$ pour 
le projet. 
 
Listing des écritures manuelles du mois 
de février. 
 

Un listing des comptes a été remis à 
chacun des membres du conseil municipal. 
  

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 
Je soussignée, Marie Dufresne secrétaire-
trésorière, certifie que la municipalité possède 
les fonds disponibles pour les dépenses du mois, 
dont copie fait partie intégrante du présent 
procès verbal.  En foi de quoi je remets ce 
certificat de fonds de disponibilité. 

 
________________________             
Marie Dufresne, sec-trés. 
 
Résolution # 085-04-13 

 
ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 
SUR LA PROPOSITION DE JEAN PAUL HUET 
CONSEILLER, IL EST RÉSOLU le paiement 
des comptes présentés au conseil 
concernant l’administration courante et 
les factures du projet. Les listes font 
partie intégrante du présent procès 
verbal. 

1. M.R.C. : Formation pompiers sauvetage : 1994.20 $ 
2. M.R.C. 390.44 $ 
3. Wajax :  .pieces pépine : 1 899.29 $ 
4. G.Coulombe : Réparation lumières : 1262.37 $ 
5. Raymond Chabot : 1

ère
 acompte de vérif. financier 2012 : 

5 173.88 $ 
6. Centre alignement L.M. : Déneigement : 1 494.68 $ 

7. Léon Joncas :  Déglacage de tuyaux Pauline 
Clavet : 523.13 $ 
8. ValFo : travaux électriques hotel de ville : 999.70 $ 
9. Groupe Altus : modification matrice : 666.40 $+ 
service : 830.40 $+ S.I.G. phase 1 : 1 149.75 $ 
10 Sécurité publique : 1 er versement police : 15 131 $ 

11. Wilfrid Àllen, décompte # 7, phase 4 14 501.34$ 

Projet : les factures seront prélevées à même 
le règlement d’emprunt # 2008-04. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
Résolution # 086-04-13 

 

Demande pour la formation d’une 
coalition barrages 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CYRICE CÔTÉ 
CONSEILLER ET IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité de Cloridorme 
appuie la municipalité de Dixville dans 
sa demande visant à ce que le 
gouvernement du Québec modifie sa Loi 
sur la sécurité des barrages et son 



règlement d’application de manière à 

alléger la responsabilité des 
municipalités en lien avec les ouvrages 
désuets, non dédié à la production 
d’électricité, nécessitant 
démantèlement ou encore une remise en 
état. 
 

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ 
 

Résolution # 087-04-13 
 
Appui contre la fluoration de l’eau 
 
SUR LA PROPOSITION DE CYRICE CÔTÉ 
CONSEILLER, IL EST RÉSOLU : 
 

QUE la municipalité de Cloridorme 
appuie la ville d’Amqui dans sa 
démarche contre la fluoration de l’eau 
potable. 
 

    ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution # 088-04-13 

 
Fonds de visibilité partie 1  
 
SUR LA PROPOSITION DE JEAN PAUL HUET 
CONSEILLER ET IL EST RÉSOLU :  
 
QUE le conseil municipal réfère la  

demande suivante à Cartier Énergie pour 
faire parvenir le paiement de 3 000$ au 
Comité des Loisirs au 472, route 132 
Cloridorme G0E 1G0. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution # 089-04-13 
 

Gala Méritas 
 

SUR LA PROPOSITION DE VALÈRE HUET 
CONSEILLER IL EST RÉSOLU :  
 
QUE la municipalité accorde une bourse 

de 100$ dans la cadre du gala Méritas 
de la Fondation de Maître Esdras. 
  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution # 090-04-13 
 
Projet pour terrain de jeux 
     
SUR LA PROPOSITION DE VALÈRE HUET 
CONSEILLER IL EST RÉSOLU : 
 
QUE la municipalité de Cloridorme 
apporte son soutien au Comité des 
Loisirs pour la réalisation du projet 
visant l’amélioration et la remise en 

état de l’aire de jeux communautaire 
présenté à DEC dans le cadre du 
programme FAIC. Une contribution en 
biens et services au montant total de 
5 452.40$ est accordée au promoteur 
pour l’exécution des travaux suivants : 
 



- Installation de la clôture : 

2 250$ 
- Transport des détritus à l’Éco-

centre, de matériel et 
d’équipement : 1 650$ 

- Main d’œuvre : 2 552.40$ 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution # 091-04-13 
 

Gros rebuts 
 
SUR LA PROPOSITION DE JEAN PAUL HUET 
CONSEILLER IL EST RÉSOLU :  
 
Que la cueillette des gros rebuts pour 

cette année se tiendra dans la semaine 
du 27 au 31 mai. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution # 092-04-13 
 
Mise aux normes d’eau potable, 
interception et traitement des eaux 
usées et réaménagement de la route 132, 
secteur centre/ interception et 
traitement des eaux usées-mise en 
service, chapitre 2 et manuel 
d’exploitation /Budget d’honoraires 
professionnels  

 
SUR LA PROPOSITION DE SONIA CÔTÉ 
CONSEILLÈRE IL EST RÉSOLU : 
 
QUE le conseil municipal accepte le 
budget présenté par BPR pour un montant 
de 65 000$ taxes non incluses pour la 
réalisation des travaux énumérés plus 
haut. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
Résolution # 093-04-13 
 
Modification de zonage / zone 1FA 

 
SUR LA PROPOSITION DE CYRICE CÔTÉ 
CONSEILLER IL EST RÉSOLU :  
 
QUE le conseil accepte la demande de 
modification de zonage demandée par le 
propriétaire du matricule # 8346-22-
2030, afin de permettre la construction 
d’une résidence unifamiliale. 
 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

 
 
 
 
________________   _____________ 
Maire              Sec-très. 
 
 



Résolution # 094-04-13 

 
Projet développement culturel  
 
SUR LA PROPOSITION DE JEAN PAUL HUET 
CONSEILLER IL EST RÉSOLU :  
 
QUE la municipalité de Cloridorme 
apporte son soutien au Comité des 
Loisirs pour la réalisation du projet 
visant l’amélioration, l’aménagement de 
l’espace public tel que présenté 
(clôture, bancs, tables, support à 
bicyclette, œuvres sculpteur 
(Frégate)etc... 
 
QUE le conseil autorise l’aménagement 

sur les terrains acquis lors 
d’expropriation par le MSP, soit le # 
de lot 58-4P (anciens # civiques 479 et 
481 route 132) le 483 servira à du 
stationnement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 Madame le maire invite les citoyens 

à la période de questions. 
 
 
Questions portant sur : test d’eau 
effectué par des anglais, pancarte 
route de la Rivière, taxes 2012 à 
payer, gros rebuts, rivière qui longe 
terrain de jeux le mur s’affaisse. 
 
 
 
Clôture de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance 
est levée à 20h30. 

 
« Je, Jocelyne Huet maire, 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 ».  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
_____________     ______________________ 
Maire                    Sec-trésorière 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


