MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME
Procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil municipal de Cloridorme tenue le 24 août 2015 à
19h30 à l'Hôtel de ville de Cloridorme.
SONT PRÉSENTS: MM:

Marcel Mainville
Denis Fortin
Valère Huet

Mmes Nathalie Francoeur
Laurence Beaudoin
Absence : Patrick Simony et Jocelyne Huet
Étaient également présentes Mesdames Marie Dufresne,
dg et sec-très.et Léona Francoeur, sec-sdj. E même que
monsieur Yvan Pruneau ins.mun.
2- Ouverture de la séance
Son honneur le maire-suppléant, monsieur Marcel Mainville,
constatant qu’il y avait quorum déclare la séance ouverte.
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution #185-08-15
Ordre du jour
SUR LA PROPOSITION DE DENIS FORTIN CONSEILLER, IL EST
RÉSOLU QUE l’ordre du jour tel que présenté soit et est
adoptée.
1234-

Mot de bienvenue
Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du mois de juin

5- Correspondance du mois (pour votre information- comprend toute la correspondance
que l’on reçoit)
6-- rapport du conseil, et suivi des procès verbaux
7- Présentation des comptes payés
8- Présentation des comptes à payer
9- Résolutions et règlements:
9.1 : rencontre Nicolas Ste Croix
9.2 : formation Yvan Pruneau
9.3: trop payé remboursement compensation
9.4 : soumission trailer (3)
9.5 : bac pour RDD-vérifier avec Yvan si utile pour nous
9.6 : bâtiment délabré ??
9.7 : annulation taxes de service
9.8 : demande de dons (sourd et Grande Corvée
9.9 : conférence de presse carrefour action municipale
9.10 : congrès des maires
9.11 : porte avant aréna ??
9.12 : Torpille patrimoine Canada
9.13 : halte St-Yvon plus deux passerelles (si peinture au complet)
9.14 : vidange de fosse (plante Vacuum)
9.15 : demande MTQ
9.16 : soumission pour vente
9.17 : équité salariale
10- Rapport de l’inspecteur municipal
11- Rapport du chef pompier
12-Période de questions
13-Clôture de la séance

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ

_______________

Maire-suppléant

___________________

Sec-très.

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU MOIS
Résolution # 186-08-15
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil municipal tenue le 13 juillet 2015
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 juillet
2015, au moins vingt-quatre heures avant cette séance, la
secrétaire est dispensée d'en faire la lecture.
SUR LA PROPOSITION DE NATHALIE FRANCOEUR CONSEILLÈRE,
IL EST RÉSOLU que le procès-verbal de la séance ordinaire
du conseil municipal tenue le 13 juillet 2015 est approuvé
tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5- CORRESPONDANCE DU MOIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ministre des Transports
Office handicapées
Englobe :
CSST :
Robinson Sheppard Shapiro
Financement TD
TC Média

Subvention voirie 4500$
Suggestion accessible la patinoire et les équ. aux personnes handicapées
Résultat sondages géotechniques préliminaires
Dossier employé # 4-3 décision rendue
Dossier Yan Gleeton
Contrat crédit bail camion déneigement
Tournée média

REMERCIEMENTS :
Victorin Coulombe : pour contribution Cartier énergie éolienne
Suzanne Lebreux : Félicitation pour promptitude des gars

Toute la correspondance a été remise au Conseil municipal avant
la réunion pour consultation

6 – RAPPORT DU CONSEIL, EMPLOYÉS ET COMITÉS
Chaque conseiller fait état de l’état d’avancement de ses
dossiers respectifs.
7 - ADOPTION DES COMPTES PAYÉS DU 1er juillet AU 31 juillet
2015
Résolution # 187-08-15
SUR LA PROPOSITION DE LAURENCE BEAUDOIN
CONSEILLÈRE, IL
EST RÉSOLU d'approuver les comptes du mois de juillet de
la municipalité pour un montant de 118 565.60$, de même
que ceux des loisirs : mai : 2 871.13$, juin : 15 519.49$
et juillet :15 122.61$. 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.

_______________

Maire-suppléant

___________________

Sec-très.

Résolution # 188-08-15
8-ADOPTION DES COMPTES À PAYER
SUR LA PROPOSITION DE VALÈRE 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Excavations 3 G
9019-7765 Québec inc.,
Gélinite 200 inc.
Morneau Shepell
Alain Côté,
Groupe Altus
Construction DJL

conteneur usagé
travaux prise d eau
Tuyaux prise d eau
cotisation
calibration
Honoraires
sable
1

6 668.55 $
5 329.09
3 794.18
862.31
763.23
842.48
866.00

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9- RÉSOLUTIONS ET RÈGLEMENTS
9.1 rencontre avec Nicolas Ste Croix le 9 septembre à
19h00
9.2 Résolution # 189-08-15
Formation inspecteur municipal
SUR LA PROPOSITION DE DENIS FORTIN CONSEILLER IL EST
RÉSOLU :
QUE le conseil municipal autorise monsieur Pruneau à se
rendre à Chandler pour une formation portant sur :
l’intervention en présence de gaz inflammables.
Cette formation est au coût de 250$. Les frais reliés à
ce déplacement sont remboursés selon la politique en
vigueur dans la municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9-3 Résolution # 190-08-15
Demande de remboursement d’un trop perçu de compensation
SUR LA PROPOSITION DE LAURENCE BEAUDOIN CONSEILLÈRE IL
EST RÉSOLU :
Que le conseil autorise la directrice générale, madame
Marie Dufresne à faire parvenir un chèque au montant de
23 794$ tel que demandé dans la lettre du MAMOT
concernant une compensation payée en trop.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

_______________

Maire-suppléant

___________________

Sec-très.

9-4 À 9.10 reportés prochaine réunion
9.11 Résolution # 191-08-15
Achat porte avant entrepôt municipal
SUR LA PROPOSITION DE NATHALIE FRANCOEUR CONSEILLÈRE IL
EST RÉSOLU :
Que le conseil municipal autorise l’achat d’une porte de
16 pied au coût de 6 120.68$ (comprend prix de base :
3 195.68$ fenestration 300$, ouvre-porte 925$,
déplacements 600$ et installation 1 100$) plus taxes
applicables.
De plus l’escalier extérieur devra être démoli question
de sécurité (étant inutile pour l’entrepôt)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.12 : reportée
9.13 Résolution # 192-08-15
Halte St-Yvon et passerelles
SUR LA PROPOSITION DE DENIS FORTIN CONSEILLER IL EST
RÉSOLU :
QUE le conseil municipal fait peinturer la halte de StYvon au complet, réparation de planches, de même que
peinture des deux passerelles et réparation si
nécessaire, par nos employés réguliers.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9-14 Résolution # 193-08-15
Vidange de fosses septiques
SUR LA PROPOSTION DE VALÈRE HUET CONSEILLER IL EST
RÉSOLU :
QUE le conseil municipal avise Plante Vacuum que si le
service ne s’améliore pas la municipalité mettra fin à
l’entente.
Il était entendu que lorsque nous acheminons la liste
c’est que les fosses sont à vidanger le plus tôt possible
et on doit être averti et ce sur les heures d’ouvrage, ce
qui n’est pas respecté. Aucune amélioration pour cette
année encore. Dernier avis.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.15 Résolution # 194-08-15
Immeuble excédentaire ministère des Transports du Québec
SUR LA PROPOSITION DE LAURENCE BEAUDOIN CONSEILLÈRE IL
EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal accepte le document présenté par
le ministère et autorise son maire madame Jocelyne Huet
et/OU sa directrice générale madame Marie Dufresne à
signer le document intitulé : ENTENTE- consentement.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.16 Résolution # 195-08-15
Vente par soumission
Sur la proposition de VALÈRE HUET CONSEILLER il est
résolu :
QUE le conseil municipal désire se départir d’une porte
de garage de 12 pieds de même que de l’ancien véhicule
d’urgence au plus offrant.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9-17 Résolution # 196-08-15
Équité salariale
SUR LA PROPOSITION DE NATHALIE FRANCOEUR CONSEILLÈRE IL
EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale
à faire préparer par Raymond Chabot Grant Thornton de
Rimouski une démarche d’équité salariale.
QU’elle est autorisée à signer l’offre de service
présenté par eux le 24 août dernier et accepte le montant
indiqué pour cette réalisation.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.18 Résolution # 197-08-15
Formation pompiers
SUR LA PROPOSITION DE DENIS FORTIN CONSEILLER IL EST
RÉSOLU :
QUE le conseil municipal appui la demande faite par son
chef pompier à l’effet que dorénavant il ne se présentera
plus à des formations de perfectionnement qui auront lieu
à l’extérieur de la MRC.
QUE le conseil municipal juge que la MRC, étant
responsable, de par le schéma de risque incendie, devrait
voir à offrir les mêmes formations de perfectionnement
pour ses pompiers dans sa MRC tout comme les MRC
avoisinantes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9-19 Résolution # 198-08-15
Installation lumière de rue/route Côté
SUR LA PROPOSITION DE DENIS FORTIN CONSEILLER IL EST
RÉSOLU :
QUE le conseil municipal autorise l’installation d’une
lumière de rue à la fin de la route Côté, selon l’entente
prise lors de la séance (monsieur Roussy sera facturé
pour l’installation par Hydro Québec) et la municipalité
assumera les frais d’électricité comme pour les autres
lumières de rues.
Contre : Nathalie Francoeur
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

Autres points discutés : vente d’une fosse septique (la
seule disponible selon l’Inspecteur municipal est peutêtre brisée- faudrait vérifier avant de vendreAugmentation de salaire : selon politique salariale et
prochain budget pour discussionTrailer pour le prochain budgetUne seule journée pour l’Éco-centre est suffisante- pas
assez d’achalandage.
10- Rapport de l’inspecteur municipal
Monsieur Pruneau mentionne un autre bris à la station de
pompage
#
2
et
le
conseil
s’interroge
sur
la
responsabilité de l’entrepreneur qui doit détenir une
garantie.
Une
rencontre
est
souhaitable
avec
le
responsable du dossier (ingénieur).
11- Rapport du chef pompier
Formation extérieure
12- PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire-suppléant invite les citoyens à la
période de questions.
Questions portant sur : la nécessité d’avoir un aréna vu
notre perte démographique- le coût pour la construction
du nouveau centre sportif et dépassement potentiel de
coûts- et hausse de taxes, car déjà assez taxé avec les
égouts- inquiétude aussi de la viabilité du système
d’égout étant donné que plusieurs bris déjàNouvelles informations concernant les sorties en mer avec
le Zodiac.
Clôture de la séance

13-Résolution # 199-08-15
Clôture de la séance
SUR LA PROPOSITION DE DENIS FORTIN IL EST RÉSOLU
QUE la séance soit levée à 20h00.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

« Je, Marcel Mainville maire-suppléant, 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-suppléant

______________________
Sec-trésorière

