MUNICIPALITÉ DE CLORIDORME
Procès-verbal de la séance extraordinaire
du conseil municipal de Cloridorme tenue le 30 janvier
2017 à 19h30 à l'Hôtel de ville de Cloridorme.
SONT PRÉSENTS: MM:

Marcel Mainville
Valère Huet

Mmes Nathalie Francoeur
Sophie Côté
Laurence Beaudoin
Absence : Denis Fortin
Étaient également présentes Mesdames Marie Dufresne,
dg et Léona Francoeur, adjointe, de même que l’Inspecteur
municipal, monsieur Yvan Pruneau et Paul René Francoeur,
adjoint.
2- ouverture de la séance
Son honneur le maire, monsieur Marc Caron, constate le
quorum et déclare la séance extraordinaire ouverte.
3- LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Résolution # 001-01-17
Ordre du jour
SUR LA PROPOSITION DE LAURENCE BEAUDOIN CONSEILLÈRE, IL
EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour tel que présenté soit et
est adoptée.
1- Mot de bienvenue
2- Ouverture de la séance
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour
4- Adoption du procès-verbal de décembre
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 payés8- Présentation des comptes à payer9- Résolutions et règlements:
9.1 : résolution demandée par la MRC- mise en commun service incendie
9.2 : résolution demandée par la ville de Gaspé- projet règlement 16-197
9.3 : résolution demandée par le MTQ- travaux emprise ministère
9.4 : renouvellement police SSQ
9.5 : regroupement ass. Coll. Consultant en ass.
9.6 : démission Nathalie Francoeur/OMHC
9.7 : commanditaire chalet/patinoire
9.8 : résolution d’appui association des véh.électriques
9.9 : RETIRÉ
9.10 : récupération reste tel quel ou on va voir pour coût/JAFFA
9.11 : quote part annuelles : Le Phare, CRSBP (2), FQM, PG
9.12 : cotisations annuelles employés- COMBEQ- Association des chefs pompiers et
l’ADMQ (employés bureaux)
9.13 : RETIRÉ
9.14 : dépôt du projet Torpille
9.15 : taxes en retard
9.16 :RETIRÉ
9.17 : RETIRÉ
9.18 : permis de lotissement
9.19 : RETIRÉ
9.20 : plaisir d’hiver
10- Rapport de l’inspecteur municipal
11- Rapport du chef pompier
12-Période de questions
13-Clôture de la séance

_________________
Maire

ADOPTÉE A L’UNANIMITÉ
___________________
Sec-très.

4- Résolution # 002-01-17
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil municipal tenue le 12 décembre 2016
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la
séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 décembre
2016, au moins vingt-quatre heures avant cette séance, la
secrétaire est dispensée d'en faire la lecture.
SUR LA PROPOSITION DE MARCEL MAINVILLE CONSEILLER, IL
EST RÉSOLU que le procès-verbal de la séance ordinaire du
conseil municipal tenue le 12 décembre 2016 est approuvé
tel que présenté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
5. CORRESPONDANCE DU MOIS
Toute la correspondance a été remise au Conseil municipal avant
la réunion pour consultation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Regroupement pour un québec en santé : Réso a faire
Centre sur la productivité : a remplir Yvan Pruneau
OMHC : rés si Valère Huet reconduit son mandat
Ministre des Transports : Enlevement reddition de comptes a faire
FQM : Programme aide entretien réseau routier
Ministere des Transports : Information droits et obligations propriétaires riverains
Ministère Développement : Redistribution redevances matières résiduelles : 5 722.39 $
Directeur général élections : aux propriétaires uniques et copropriétaires : à inclure dans les
comptes de taxes
MRC : Appels aux projets pour le 15 Février ( LA Torpille et si vous voulez ameublement pour
Chalet des Sports ?
ADMQ : 2 cours a suivre pour le maintien du titre de GMA ( pour la directrice générale )
MMQ : Ristourne de 1 999 $ pour Cloridorme
Information sur le municipalité reconnues comme gouvernement de proximité
Projet d’Abolition du rapport du maire
Information /contrat municipalité
Jean-René Denis : Transféré au MSP le 06-02-2017 par courriel
Anick Dumaresq : Remplacement par Stéphane Dumaresq
Télus : Échéance renouvellement contrat services
FQM : Programmes quebec Brancher pour innover

Monsieur le maire fait état de la correspondance reçue
durant le mois
6- RAPPORT DU CONSEIL, EMPLOYÉS ET COMITÉS.
Chaque conseiller fait mention de l’avancement de ses
dossiers.
Résolution # 003-01-17
7- ADOPTION DES
décembre 2016

COMPTES

PAYÉS

DU

1er

décembre

au

31

SUR LA PROPOSITION DE MARCEL MAINVILLE CONSEILLER, IL EST
RÉSOLU d'approuver les comptes du mois de décembre de la
municipalité pour un montant de 78 975.88$. Une liste des
comptes a été remise à chacun des membres du conseil
municipal et de plus : le maire et les conseillers
reconnaissent avoir pris connaissance de tous les comptes,
qu’ils ont également reçu réponse à leur questionnement,
que
ces
comptes
incluent
les
salaires
et
heures
supplémentaires
approuvées
par
le
conseiller
ou
conseillère responsable (s’il y a lieu) de même que les
écritures de fin de mois, paraphé par tous et les
conciliations bancaires.
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 # 004-01-17
8-ADOPTION DES COMPTES À PAYER
SUR LA PROPOSITION DE SOPHIE CÔTÉ CONSEILLÈRE, IL EST
RÉSOLU le paiement des comptes présentés au conseil
concernant l’administration courante copie de la liste
fait partie intégrante du présent procès-verbal, le maire
a tenu à la lecture des comptes.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9- RÉSOLUTIONS ET RÈGLEMENTS
9.1 Résolution # 005-01-17
Dossier :Participation des municipalités à une étude d’opportunité visant la mise
CONTEXTE DU DOSSIER
CONSIDÉRANT

la recommandation émise dans le diagnostic
organisationnel de la MRC de La Côte-de-Gaspé
concernant une réorganisation potentielle de
l’offre de services en matière de sécurité incendie
sur l’ensemble du territoire de la MRC;

CONSIDÉRANT

la volonté des élus de vérifier différents
scénarios permettant une réorganisation potentielle
de l’offre de services en matière de sécurité
incendie sur l’ensemble du territoire de la MRC;

CONSIDÉRANT

que le schéma de couverture de risque prévoit une
analyse concernant une réorganisation potentielle
de l’offre de services en matière de sécurité
incendie sur l’ensemble du territoire de la MRC;

CONSIDÉRANT

que quatre services de sécurité incendie assurent
la desserte du territoire soit celui de la ville de
Gaspé, celui de la ville de Murdochville, celui de
la municipalité de Grande-Vallée et celui de la
municipalité de Cloridorme;

CONSIDÉRANT

que le 1er octobre 2016, le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire et
ministre de la Sécurité publique, a annoncé qu’une
aide financière sera disponible pour soutenir la
réalisation d’étude d’opportunités visant la mise
en commun volontaire d’équipements,
d’infrastructures, de services ou d’activités en
sécurité incendie, dans le respect de la Loi sur la
sécurité incendie (RLRQ, chapitre S-3,4);

CONSIDÉRANT

que les modalités du programme d’aide financière
transmises par le MAMOT, le 7 novembre 2016,
stipulent que l’aide financière représente 50% des
dépenses admissibles pour une somme maximale de
35 000 $;

CONSIDÉRANT
que la part du milieu pour le financement des
frais reliés à l’étude sera assumée par la MRC;

RECOMMANDATION
IL EST PROPOSÉ par SOPHIE CÔTÉ CONSEILLÈRE
ET RÉSOLU
QUE

le conseil de la municipalité de Cloridorme accepte de
participer à l’étude d’opportunités visant la mise en commun
d’une partie ou de l’ensemble de l’offre municipale en sécurité
incendie;

QUE

le conseil de la municipalité de Cloridorme mandate la MRC de
La Côte-de-Gaspé à titre d’organisme responsable pour présenter
le projet d’étude, y compris le devis, au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire pour
l’obtention de l’aide financière;

QUE

la résolution soit transmise à la MRC de La Côte-de-Gaspé pour
permettre à celle-ci de déposer la demande d’aide financière au
MAMOT.

ADOPTÉE À L’UNANIMTÉ
9.2- Résolution # 006-01-17
Avis sur le projet de règlement 16-197 de la ville de
Gaspé
SUR LA PROPOSITION DE MARCEL MAINVILLE CONSEILLER, IL EST
RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de Cloridorme appuie la ville de
Gaspé dans ses démarches auprès du MDDELCC afin d’Obtenir
son certificat d’autorisation pour des travaux de mise
aux normes de l’eau potable pour le secteur de Gaspé, le
tout expliqué dans son projet de règlement # 16-197.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.3 Résolution # 007-01-17
Permis d’intervention/travaux à l’intérieur de l’emprise
des routes du ministère des Transports, de la mobilité
durable et de l’électrification des Transports
ATTENDU QUE le conseil municipal peut effectuer ou faire
effectuer divers genres de travaux (excavation,
enfouissement de fils, passage ou réparation de tuyaux
d’aqueduc et d’égouts, etc..) pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2017;
ATTENDU QUE ces travaux sont effectués dans l’emprise des
routes entretenues par le Ministère;
ATTENDU QUE la municipalité doit obtenir préalablement un
permis d’intervention avant d’effectuer chacun des
travaux;
ATTENDU QUE la municipalité doit remettre les lieux dans
l’état où ils étaient avant les travaux, chaque fois
qu’un permis d’intervention est émis par le Ministère;
POUR CES MOTIFS IL EST PROPOSÉ PAR VALÈRE HUET CONSEILLER
ET IL EST RÉSOLU :
QUE la Municipalité de Cloridorme demande au ministère
des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports de n’exiger aucun dépôt
de garantie pour tous les coûts estimés de remise en état
des éléments de l’emprise n’excédant pas dix mille
dollars (10 000$) puisque la Municipalité s’engage à
respecter les clauses du permis d’intervention.
QUE la Municipalité de Cloridorme déléguée par sa
directrice générale, madame Marie Dufresne ou son

inspecteur municipal, monsieur Yvan Pruneau à signer tous
documents relatifs aux permis d’intervention
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.4 Résolution # 008-01-17
Renouvellement de la police # 73380
SUR LA PROPOSITION DE NATHALIE FRANCOEUR CONSEILLÈRE IL
EST RÉSOLU :
QUE la municipalité de Cloridorme renouvelle le contrat
d’assurances
collectives
qu’elle
détient
pour
ses
employés avec le regroupement des municipalités du lac
St-Jean, Bas St-Laurent, Gaspésie, Côte Nord avec la SSQ
et Mallette actuaires inc. qui agit à titre de conseiller
mandaté par le groupe.
QUE la directrice générale, madame Marie Dufresne est
autorisée à signer tout document relié à ce dossier.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
9.5- erreur – même dossier que plus haut
9.6 Résolution # 009-01-17
Mandat du conseil/OMHC
SUR LA PROPOSITION DE SOPHIE CÔTÉ CONSEILLÈRE, IL EST
RÉSOLU :
QUE le conseil municipal accepte la démissions de madame
Nathalie Francoeur sur le CA de l’Office et que monsieur
Valère Huet accepte que son mandat soit renouvelé
jusqu’aux prochaines élections municipales.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.7- Résolution # 010-01-17
Chalet des sports/achats
SUR LA PROPOSITION DE MARCEL MAINVILLE CONSEILLER ET IL
EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal autorise les achats suivants :
fosse septique 2 000$ plus taxes et transport, au niveau
du comité des loisirs : filet, tapis.
Qu’en ce qui concerne les commanditaires au chalet, faut
attendre une réunion de travail afin de déterminer le
format et tout.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.8- Résolution # 011-01-17
Association des véhicules Électriques du Québec
SUR LA PROPOSITION DE SOPHIE CÔTÉ CONSEILLÈRE ET IL EST
RÉSOLU :
QUE la municipalité de Cloridorme appui l’AVÉQ dans ses
projets présentés aux villes et municipalités.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
_________________
Maire

___________________
Sec-très.

9.10- Résolution # 012-01-17
Autorisation /récupération
SUR LA PROPOSITION DE NATHALIE FRANCOEUR CONSEILLÈRE ET
IL EST RÉSOLU :
QUE la municipalité de Cloridorme mandate sa directrice
générale madame Marie Dufresne à vérifier pour les coûts
d’un nouveau procédé pour le centre de transbordement,
afin de vérifier si les coûts seraient moindres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.11- Résolution # 013-01-17
Quotes parts annuelles
SUR LA PROPOSITION DE LAURENCE BEAUDOIN CONSEILLÈRE ET IL
EST RÉSOLU :
QUE la municipalité de Cloridorme accepte de payer les
quotes parts suivantes : 390$ au journal de Phare
conditionnel à ce qu’il continue à produire le journal,
CRSBP licence d’utilisation au coût de 1149.75$ et
contribution 2017 3168.90$, FQM adhésion annuelle
1036.91$, PG Système contrat 6 225.91$.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.12- Résolution # 014-01-17
Cotisations annuelles/employés
SUR LA PROPOSITION DE MARCEL MAINVILLE CONSEILLER ET IL
EST RÉSOLU :
QUE la municipalité de Cloridorme accepte de payer les
cotisations annuelles des employés permanents : COMBEQ
402.41$ et Association des chefs incendie 287.44$ pour
monsieur Pruneau et 834.34$/1 cotisations et assurances
aux employés de bureau,
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.14- Résolution # 015-01-17
Projet Torpille
SUR LA PROPOSITION DE LAURENCE BEAUDOIN CONSEILLÈRE ET IL
EST RÉSOLU :
QUE le conseil municipal par l’entremise du Comité des
Loisirs de Cloridorme autorise madame Marie Dufresne à
présenter le projet à la MRC et à signer tout document
concernant ce dossier.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.15- Résolution # 016-01-17
Taxes en retard/2015
SUR LA PROPOSITION DE MARCEL MAINVILLE CONSEILLER ET IL
EST RÉSOLU :
QUE la municipalité de Cloridorme mandate sa directrice
générale madame Marie Dufresne à faire parvenir une
lettre et un état de compte aux personnes concernées par
les taxes impayées de 2015, que ces taxes doivent être
payées d’ici le 13 février prochain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

9.18- Résolution # 017-01-17
Permis de lotissement
SUR LA PROPOSITION DE SOPHIE COTÉ CONSEILLÈRE ET IL EST
RÉSOLU :
QUE le conseil municipal autorise son inspecteur
municipal à émettre le permis de lotissement demandé par
l’arpenteur.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.19- Résolution # 018-01-17
Plaisir d’hiver
SUR LA PROPOSITION DE VALÈRE HUET CONSEILLER ET IL EST
RÉSOLU :
QUE le conseil municipal autorise le comité des loisirs à
accorder 1 000$ pour l’Organisation de Plaisir d’hiver
2017, sous la responsabilité de madame Sophie Côté.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame le maire invite les citoyens à la période de
questions.
Questions portant sur : service
équipement à la patinoire, le
affichage avis de spéciale.

incendie, filet et
besoin d’un maire,

Clôture de la séance
Résolution # 019-01-17
Clôture de la séance
SUR LA PROPOSITION DE MARC CARON MAIRE, IL EST RÉSOLU :
QUE la séance soit levée à 20h30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
« Je, Marc Caron maire, atteste que la signature du présent procèsverbal 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-très.

