PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON
13 novembre 2017

Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue le 13 novembre 2017, à 20h00, 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,
Yves Bond et Pierre Blouin.
Le directeur général, Gaétan Perron, Annie-Claude Turgeon, directrice générale adjointe,
Bibiane Leclerc secrétaire-trésorière adjointe ainsi que l’agente de développement, Nadja
Guay sont aussi présents.

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président d’assemblée constate le quorum et ouvre la séance à 20 h. Le directeur
général fait état du nouveau conseil et le maire félicite les nouveaux élus.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2017-11-01
Il est proposé par Pierre Blouin
Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.
ADOPTÉE
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL D’OCTOBRE 2017

2017-11-02
Il est proposé par Marc Bégin
ET RÉSOLU QUE le procès-verbal du 2 octobre 2017, ayant été distribué à l’avance, soit
considéré comme lu et qu’il soit adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
4.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Aucune question du public.
5.

DEMANDES DE CITOYENS

5.1

Fondation des CLSC et CHSLD du Haut-St-François

2017-11-03
Il est proposé par Perry Bell
ET RÉSOLU de donner 50$ à la fondation des CLSC et CHSLD du Haut-Saint-François
dans le cadre de sa campagne de financement 2017.
ADOPTÉEi
6.

RAPPORT DU MAIRE

Le maire a assisté à la rencontre pour Valoris le 5 octobre. Il est allé aux ateliers de travail
de la MRC les 9, 10 et 31 octobre. Le 18 octobre avait lieu le conseil de la MRC. Le 6
novembre, le maire et les conseillers ont reçu une formation sur l’éthique et la déontologie
donnée par notre procureur Me Stéphane Reynolds. Enfin, il a assisté à la réunion de la
corporation de développement SICA le 8 novembre.
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6.1

Nomination du maire suppléant

2017-11-04
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU QUE Perry Bell soit nommé maire-suppléant et remplaçant du maire au
Conseil des maires de la MRC du Haut-François jusqu’au 4 juin 2018.
ADOPTÉEii
6.2

Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil

Tous les élus présents déposent leur déclaration d’intérêts pécuniaires en vertu de la Loi
sur les Élections et Référendums dans les municipalités.iii
6.3

Développement social et économique

L’agente de développement fait part des différentes rencontres auxquelles elle a assisté et
fait le suivi des dossiers en cours. Lors de la dernière réunion de SICA, ils ont travaillé sur
leur plan d’action. Le 11 novembre, elle a assisté à l’événement Espace de la diversité à la
polyvalente Louis-St-Laurent. Le 6 décembre aura lieu la projection d’un premier film
inspirant qui sera suivi d’une discussion.
Pour la bibliothèque, il y a eu la décoration du Croque Livre avec la classe de 6e année.
Une exposition sur les pirates est en cours.
6.3.1

Demande Subvention SICA

Un montant de 6 000 $ est réservé au budget pour la poursuite des activités de
développement économique et social dans notre municipalité par la corporation de
Saint-Isidore-de-Clifton en Action.
7.

RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

7.1

Administration

Le directeur général commente le rapport sommaire sur la situation financière de la
municipalité en date du 31 octobre 2017.
7.1.1

Affichage avis public

2017-11-05
CONSIDÉRANT QUE le dépanneur d’Auckland a fermé ses portes au mois d’octobre
2017;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait désigné cet endroit pour l’affichage des avis
publics;
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU de désigner le local du guichet automatique de la Caisse Desjardins, situé au
68, Chemin Auckland, Saint-Isidore-de-Clifton, ainsi que le dépanneur Unimat situé au 55,
Chemin Auckland, Saint-Isidore-de-Clifton, pour l’affichage des avis publics municipaux,
en vertu à l’article 431 du Code municipal du Québec.
ADOPTÉE

7.1.2

Formation ADMQ Loi 122

2017-11-06
Il est proposé par Lee Brazel
ET RÉSOLU ce qui suit :
QU’Annie-Claude Turgeon et Bibiane Leclerc soient inscrites aux deux journées de
perfectionnement sur LES IMPACTS DE LA LOI 122 SUR LE TRAVAIL DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, offerte par l’ADMQ en janvier au coût de
522$ (avant taxes);
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QUE les frais de déplacement soient remboursés selon la politique en vigueur.
ADOPTÉEiv
7.2

Sécurité publique

Le conseiller Pierre Blouin commente les activités des pompiers en octobre.
Les pompiers sont sortis quelques fois pour des fausses alertes à cause des vents
violents. La génératrice a été testée au bureau municipal et les personnes âgées ont été
visitées lors des pannes électriques.
7.3

Voirie

Le directeur général informe le conseil des travaux effectués à la voirie ce mois-ci et des
investissements à faire dans les prochains mois en voirie. La niveleuse a été réparée, les
employés ont installé clôture à neige et les bollards seront enlevés cette semaine.
7.3.1

Installation luminaires

Cinq nouveaux luminaires de rue au DEL qui respectent l’engagement de la municipalité
de Saint-Isidore-de-Clifton envers la Réserve de ciel étoilé du Mont Mégantic seront
installés prochainement. Ils sont tout aussi sécuritaires et efficaces que l’ancienne
technologie. Les autres luminaires seront changés à mesure qu’ils deviendront
défectueux.
7.4

Environnement

Une quinzaine de demandes au programme municipal de financement des installations
septiques ont été déposées jusqu'à maintenant. Des études de percolations sont encore à
venir.
7.4.1

Résultats soumissions F1730447-004 - Dossier arsenic

2017-11-07
CONSIDÉRANT QUE les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres
F1730447-004 pour l’Étude géotechnique et échantillonnage environnemental et
l’Agrandissement du bâtiment de Puits d’eau potable et construction d’une conduite d’eau
potable sur le 8e rang, ont été ouvertes le 27 octobre 2017 à 10h, au bureau municipal de
Saint-Isidore-de-Clifton en présence de Gaétan Perron et Annie-Claude Turgeon ;

Soumissionnaires
PROTEKNA
EXP
GROUPE ABS

Prix

(taxes INCLUSES)
12 794,42 $
15 550,37 $
25 288,75 $

CONSIDÉRANT QUE Ce processus d’appel d’offres a suivi les règles relatives à l’octroi
des contrats municipaux;
CONSIDÉRANT l’analyse de la conformité des soumissions déposées et les
recommandations de Johanne Brodeur de la firme d’ingénierie Groupe SM en charge du
projet ;
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général à octroyer le contrat pour l’Étude
géotechnique et échantillonnage environnemental et l’Agrandissement du bâtiment de
Puits d’eau potable et construction d’une conduite d’eau potable sur le 8e rang à la firme
Protekna au montant de 12 794,42 $ (taxes incluses).
ADOPTÉEv
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7.4.2

Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable,
d’égouts et des chaussées

2017-11-08
CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention INF-7521A15 a fait l’objet d’une révision par
Maxime Chalifoux, ing de la firme Avizo Expert Conseil;
CONSIDÉRANT QUE cette révision a eu lieu suite à une demande de la municipalité de
Saint-Isidore-de-Clifton à l’été 2017 ;
Il est proposé par Perry Bell
ET RÉSOLU d’adopter le plan révisé tel que présenté par la firme Avizo Expert Conseil en
date du 18 octobre 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉvi
7.5

CSHC

Le directeur général présente le plan triennal des infrastructures de la Commission
scolaire des Haut-Cantons sur notre territoire.
8.

ADOPTION, RATIFICATION ET PAIEMENT DES COMPTES

2017-11-09
Il est proposé par Lee Brazel
ET RÉSOLU d'approuver la liste des comptes à payer totalisant 323 058,10 $ en référence
aux chèques nos 201700770 à 201700836 et d'autoriser le secrétaire-trésorier à effectuer
le paiement de ces comptes à qui de droit. Les dépenses autorisées en vertu du règlement
2016-103 totalisent 40 814,72 $.vii Les salaires versés et les retenues à la source pour le
mois précédent totalisent un montant de 31 920,69 $.
ADOPTÉE
9.

CORRESPONDANCE

2017-11-10
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU de classer la correspondance selon le calendrier de conservation des
archives. L’information sur la Fondation pour l’Environnement d’Hydro-Québec a été
envoyée à l’agente de développement.
ADOPTÉE
10.

DIVERS

10.1

Camion de voirie

Le directeur général informe le conseil que le camion de voirie sera livrable dans les
prochaines semaines.
10.2

École des Trois-Cantons

Un échange étudiant entre les élèves de 6e année et des élèves de Colombie-Britannique
aura lieu en mai et juin 2018 qui coûterait environ 5 000$.
10.3

Marché de Noël

Audrey Turgeon rappelle qu’il y a un marché de Noël organisés le 18 novembre au
sous-sol de l’église.
11.

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS TRAITÉS

Aucune question du public.
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12.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

2017-11-11
Il est proposé par Audrey Turgeon
De clore la présente séance à 20h41, 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

____________________________________
Bibiane Leclerc, secrétaire-trésorière adjointe

i
ii
iii
iv
v
vi
vii

Chèque envoyé 2017-11-21
Rés envoyée à Martin Maltais – 2017-11-20
Lettre envoyée au MAMOT 2017-11-15
Inscription Annie-Claude 2017-11-08 et Bibiane 2017-11-15
Rés. par la poste à Protekna 2017-11-15
Par courriel à Philippe Goyer 2017-11-15
Chèques postés le 2017-11-14
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