MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON

Le 5 Octobre 2015
Session ordinaire du Conseil municipal,
tenue le 5 octobre 2015, à 20 h 30,
au bureau municipal, 66 chemin Auckland,
présidée par monsieur le maire Yann Vallières
et à laquelle assistent les conseillers
Marc Bégin, Audrey Turgeon, Perry Bell,
Lee Brazel, Julie Pouliot et Pierre Blouin.

Le secrétaire-trésorier, Gaétan Perron, et Bibiane Leclerc, secrétaire-trésorière adjointe sont aussi
présents.

1

OUVERTURE DE LA SESSION

Monsieur le maire constate le quorum et ouvre la session à 20:40 heures.

2

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2015-10-01

Il est proposé par Perry Bell
que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.

ADOPTÉ

3

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE SEPTEMBRE 2015

2015-10-02
Il est proposé par Marc Bégin
et résolu que le procès-verbal de septembre 2015, ayant été distribué à l’avance, soit considéré
comme lu et qu’il soit adopté tel que rédigé en incluant 2 modifications à ses représentations.
ADOPTÉ
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4

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Il n’y a pas de questions de l’assistance.

5
5.1

DEMANDES DE CITOYENS
Moisson HSF

2015-10-03
Il est proposé par Yann Vallières
Et résolu de soutenir l’organisme Moisson Haut-Saint-François en contribuant une aide financière
au montant de 169.50$
ADOPTÉ

5.2

Bourses finissants du secondaire

2015-10-04
Il est proposé par Julie Pouliot
Et résolu d’accorder une bourse au montant de 200$ à chacun des diplômés de secondaire IV
résidents de la municipalité, considérant que la Caisse Desjardins des Verts Sommets de l’Estrie
contribue un montant de 50$ pour chacun d’eux : Raphaëlle Mercier Grenier, Joanie Perron,
Myriam Pouliot, Jacob Bell, Élizabeth Drapeau, Magali Brodeur, Jade Salvail-Pérusse et Guillaume
Marchand.
ADOPTÉ

5.3

Transport du Bonheur

L’organisme lance une invitation à une assemblée générale spéciale dans le but de modifier ses
règlements généraux.

6
6.1

RAPPORT DU MAIRE
Représentations

Le maire, Yann Vallières a assisté à trois rencontres Loisir HSF et à l’atelier sur la gouvernance de
la MRC. Lors de cette rencontre, les maires ont convenu de la procédure du vote à double
majorité à être approuvée par le MAMOT. Il a aussi assisté à la soirée reconnaissance et remise
des bourses aux finissants et au congrès FQM.
Marc Bégin a participé au congrès de la FQM et à la remise des bourses aux finissants. Audrey
Turgeon a organisé des rencontres pour calendrier des pompiers et assisté à la remise des
bourses aux finissants. Perry Bell était présent à la remise des bourses des finissants. Lee
Brazel fait mention des besoins de pièces et équipements au garage. Julie Pouliot était présente
à la remise des bourses des finissants et à l’assemblée générale des parents de l’École des Trois
Cantons. Pierre Blouin a participé à la remise des bourses des finissants et à la pratique des
pompiers.
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6.2

Développement social et économique

Denyse Saint-Pierre à rencontré Christine Bacon et Sébastien Tison pour l’évaluation des terrains
de jeux et explique les nouvelles règles d’attribution des subventions. Elle a aussi assisté à
l’assemblée générale annuelle de la SADC du Haut-Saint-François qui célébrait son 25è
anniversaire.

6.2.1 Pacte rural
Jerry Espada a expédié les nouvelles règles du pacte rural.

6.2.2 Ateliers de formation
2015-10-05
Il est proposé par Julie Pouliot
Et résolu d’inscrire Marc Bégin à la formation dispensée par l’Observatoire estrien du
développement des communautés le 24 novembre à Sherbrooke.
ADOPTÉ

6.3

Réception du temps des Fêtes

2015-10-06
Il est proposé par Julie Pouliot
Et résolu de réserver un budget de 1200$ pour réception temps de fêtes à la salle paroissiale de
Saint-Isidore.
ADOPTÉ

7

RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Le directeur commente les états financiers sommaires en date du 30 septembre 2015.

7.1.1 Formation pour le greffe
2015-10-07
Il est proposé par Audrey Turgeon
Et résolu d’inscrire Bibiane Leclerc aux formations dispensées par l’ADMQ concernant la rédaction
de documents et la Loi sur l’Accès aux documents au coût de 594$. (Activité de
perfectionnement 50$, capsule vidéo- accès aux documents 201$ et rédactionde documents
343$)
ADOPTÉ
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7.2

Sécurité publique

Pierre Blouin mentionne que la visite des bâtiments risques élevés est débutée et effectuée par
Robert Roy, technicien. Il fait mention de la pratique d’évacuation de l’école des Trois Cantons
et de celle à St-Malo. Lors de la pratique de septembre les pompiers ont simulé la recherche de
victimes.

7.2.1 Schéma de couverture de risques
2015-10-08
Attendu que conformément à l’article 20 de la loi sur la sécurité incendies (L.R.Q., c.S-3.4) la MRC
du Haut-Saint-François doit soumettre son projet révisé de schéma de couverture de risque en
incendie;
Attendu que ce projet est accompagné des documents établissant que le processus prévu à la loi
pour la préparation d’un tel schéma a été suivi;
Attendu que ce projet de schéma révisé est conforme aux orientations ministérielles en matière
de sécurité incendie publiées à la Gazette officielle du Québec;
Attendu qu’en vertu des pouvoirs conférés au ministre de la Sécurité publique par l’article 21 de
la loi, il pourra délivrer l’attestation de conformité pour le schéma révisé de couverture de risques
incendies de la MRC du Haut-Saint-François;
A ces causes,
Il est proposé par Pierre Blouin
Et résolu que la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton adopte le schéma révisé de couverture de
risque en incendie ainsi que le plan de mise en œuvre s’y retrouvant et de le faire suivre au
ministre de la Sécurité publique pour fins d’attestation.
ADOPTÉ

7.2.2 Formation APSAM
2015-10-09
Il est proposé par Marc Bégin
Et résolu d’inscrire Gaétan Perron à la formation dispensée par l’APSAM le 4 novembre 2015 à
Orford concernant le programme de prévention en sécurité incendie.
ADOPTÉ

7.3

Voirie municipale

Le directeur informe les membres du Conseil des travaux sur le Chemin de la Pointe effectués par
Scierie Labranche Inc à leur frais et des besoins d’achat de pneus pour les équipements
municipaux ainsi que des travaux de réhabilitation du site d’exploitation de la gravière.

7.3.1 Construction garage
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er

Les plans effectués par la firme Hargyle Inc sont déposés au bureau depuis le 1 octobre 2015.

7.3.2 Embauche d’un opérateur
2015-10-10
Il est proposé par Lee Brazel
Et résolu d’embaucher Fréderic Dodier selon les termes du contrat à intervenir.
ADOPTÉ

7.3.3 Acceptation des travaux subventionnés
2015-10-11
Considérant la subvention accordée par le Ministre des Transports au montant de 20 000$ pour la
réparation du chemin du 9è Rang;
Considérant que les travaux au coût de 91 784$ sont complétés à la satisfaction du Conseil;
Il est proposé par Marc Bégin
Et résolu que :
Le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le chemin du 9è Rang pour un
montant subventionné de 20 000$, conformément aux exigences du ministère des Transports;
Les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur les routes dont la gestion
incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.
ADOPTÉ

7.3.4 Contrat de déneigement
2015-10-12
Julie Pouliot dénonce son lien de parenté et se retire de la discussion.
Considérant les soumissions reçues le 2 octobre 2015 indiquées au tableau suivant :

Yvon Pouliot
Sébastien Blouin
Simon Marcoux

Bureau
590,00 $
800,00 $
675,00 $

École
750,00 $
1100,00$
800,00 $

Tarif horaire
52,50 $
100,00$
85,00$

Il est proposé par Lee Brazel
Et résolu d’accorder le contrat de déneigement du bureau municipal et de l’école au plus bas
soumissionnaire conforme soit Yvon Pouliot pour un montant total de 1 340,00$.
ADOPTÉ

7.3.5 Construction d’un ponceau vers la bibliothèque
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2015-10-13
Il est proposé par Julie Pouliot
Et résolu de demander à Patrick Brodeur un estimé pour la construction avec le bois de la
Municipalité d’une réplique miniature de l’ancien pont couvert Wellis-Leggett reliant la Place
Auckland à la bibliothèque municipale située l’École des Trois Cantons.
ADOPTÉ

7.4

Dossier Arsenic

2015-10-14
Considérant le rapport 14-6447-3064 de Philippe Ferron de la firme LNA concernant la recherche
en eau souterraine sans arsenic;
Il est proposé par Pierre Blouin
Et résolu de :
Poursuivre les travaux de recherche selon l’option 2 de ce rapport;
Mandater la firme LNA Hydrogéologie, Environnement afin de superviser ces travaux de
modification de la crépine et d’essai de pompage;
Mandater CJS Électrique afin d’installer une entrée électrique temporaire près du réseau
d’Hydro-Québec pour alimenter en électricité la pompe d’essai.
ADOPTÉ

8

ADOPTION, RATIFICATION ET PAIEMENT DES CHÈQUES

2015-10-15
Il est proposé par Pierre Blouin
D'approuver la liste des comptes à payer totalisant 38 304,96$ en référence aux chèques nos
201500595 à 201500657 et d'autoriser le secrétaire-trésorier à effectuer le paiement de ces
comptes à qui de droit. Les dépenses autorisées en vertu du règlement 98-03 totalisent
23 240,28$.
ADOPTÉ

10

CORRESPONDANCE

2015-10-16
Il est proposé par Audrey Turgeon
Et résolu de classer la correspondance selon le calendrier de conservation des archives.
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ADOPTÉ

11

DIVERS

Lee Brazel signale un éventuel danger de brûlage de rebuts au 105 Route 253 .

12

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS TRAITÉS

Il n’y a pas de question de l’assistance.

13

CLÔTURE DE LA SESSION

2015-10-17
Il est proposé par Audrey Turgeon
de clore la présente session à 21 :47 heures, l'ordre du jour étant épuisé.

Je, Yann Vallières, 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.

____________________________________
Yann Vallières, maire

____________________________________
Gaétan Perron, secrétaire-trésorier
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