PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON
Séance ordinaire 4 juillet 2022
Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue au 66, chemin Auckland, en présence du
public, le 4 juillet 2022 à 19h00, présidée par monsieur le maire, André Perron et à laquelle
assistent la conseillère et les conseillers, Marc Bégin, Yves Bond, Denys Gosselin, MarieMichèle Turgeon et Pierre Blouin.
La greffière et directrice générale adjointe, Hélène Dumais, est aussi présente.
Le conseiller, Lee Brazel, a motivé son absence.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président d’assemblée constate le quorum et ouvre la séance à 19h00.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

2022-07-01
Il est proposé par Pierre Blouin d’accepter l’ordre du jour tel que présenté en y ajoutant
les points suivants :
11.1 Terrain municipal
11.2 Camping ;
ET en reportant le point 7.1.1 à la fin de la séance pour être traité à huis clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUIN 2022

2022-07-02
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU que le procès-verbal du 6 juin 2022, ayant été distribué à l’avance, soit
considéré comme lu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Des citoyens posent des questions au maire.
5.

DEMANDES DES CITOYENS

5.1

Virage Santé mentale - Invitation 13e classique de golf

Le Conseil ne donne pas suite à cette demande.
5.2

CCHSF_Adhésion

2022-07-03
CONSIDÉRANT QUE la Chambre de Commerce du Haut-Saint-François est un organisme
local venant en aide aux entrepreneurs locaux;
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU de verser la cotisation de 120,72 $ pour devenir membre de la CCHSF;
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ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉi
5.3

Unis pour la faune - Campagne de financement

Le Conseil ne donne pas suite à cette demande.
5.4

Demande de révocation d'une décision relative à la bibliothèque

2022-07-04
CONSIDÉRANT QUE les décisions administratives sont supportées par le Conseil;
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU de maintenir la décision administrative et de rédiger une réponse à la
citoyenne demandant la révocation d’une décision relative à la bibliothèque.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉii
5.5

Ligue des droits et libertés – Demande de mise à jour des règlements

Ce point est reporté au prochain conseil.
6.

RAPPORT DU MAIRE

6.1

Représentations politiques et présences aux comités

Le maire, André Perron, énumère les nombreuses rencontres auxquelles il a participé au
cours du mois de juin 2022. Il a participé au conseil des maires de la MRC du Haut-SaintFrançois. Les sujets suivants ont été abordés :
 Demandes de citoyens de Bury concernant leur conseil municipal;
 Radiation d’une créance de 7 000 $ du CLD
 Valoris – Entente hors cours
 PGMR – Stagiaire embauché
 Dépôt du rôle en septembre
 Décision sur la piscine du centre sportif
 MADA – Embauche d’une firme pour une somme de 35 000 $ alors qu’il reste
10 000 $ au budget alloué à la démarche.
Le conseiller, Marc Bégin, a participé le 11 juin au souper spaghetti. Il aura une rencontre
de l’ORH le 5 juillet.
Le conseiller, Yves Bond, a participé le 3 juin à l’entrevue de l’employé de voirie, le 13 juin
à la rencontre du comité de développement économique, le 23 juin à la planification du
congrès et le 30 juin à l’entrevue du préposé à l’entretien ménager.
Le conseiller, Denys Gosselin, a participé le 25 juin à la St-Jean.
La conseillère, Marie-Michèle Turgeon, a participé le 14 juin à la rencontre pour la salle des
Loisirs et le 25 juin à la St-Jean.
Le conseiller, Pierre Blouin, a participé le 11 juin au souper spaghetti, le 14 juin à la
rencontre pour la salle des Loisirs, le 21 juin à une rencontre pour la salle des Loisirs, le 25
juin à la St-Jean et le 30 juin à la rencontre des Loisirs de la MRC.
6.1.1

Maire suppléant - Nomination

2022-07-05
Il est proposé par Marc Bégin
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ET RÉSOLU de nommer le conseiller, Yves Bond, comme maire suppléant et remplaçant
du maire au conseil des maires de la MRC du Haut-Saint-François jusqu’en novembre
2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉiii
6.1.2

Déplacements du maire - Autorisation

2022-07-06
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU d’autoriser les frais de déplacement du maire pour le mois d’avril, mai et juin
2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.1.3

Demande d'étude d'impact sur l'adhésion de Saint-Isidore-de-Clifton à la
Municipalité Régionale de Comté de Coaticook

2022-07-07
Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement peut, par décret, conformément à l'article 210.61
de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (Chapitre 0-9) à la demande d'une
municipalité locale, détacher le territoire de celle-ci du territoire municipal régional dont il
fait partie et le rattacher à celui d'une autre municipalité régionale de comté;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton a le droit, le devoir ainsi
que le désir de se développer comme municipalité qui occupe une partie du territoire de
Coaticook;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton désire s'associer avec des
municipalités qui ont les mêmes enjeux afin de partager son expérience, s'enrichir de
celles des municipalités voisines et de contribuer en tant que membre d'une équipe qui
travaille à trouver des solutions à des enjeux communs;
CONSIDÉRANT QUE les enjeux et les défis de la Municipalité de Saint-Isidore-deClifton ressemblent davantage à ceux des municipalités de la MRC de Coaticook;
CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton est contigu
avec le territoire de la MRC de Coaticook et que la proximité des territoires des
municipalités avoisinantes a créé un sentiment d'appartenance ainsi que des affinités
entre elles;
CONSIDÉRANT QUE certains services nous sont fournis par la MRC de Coaticook comme
le service d’un préventionniste en incendie;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Coaticook offre des services additionnels aux
municipalités locales, soit une ressource habitation pour soutenir des projets afin
d’augmenter l’offre de logements, une ressource à temps plein pour la jeunesse, les
familles, et les aînés, une ressource accueil et immigration, une ressource tourisme, un
coordonnateur pour la sécurité incendie et une ressource sport et loisirs qui soutient les
comités locaux, les événements et les services d’animation estivale;
CONSIDÉRANT QU'en éducation, certaines personnes qui résident sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton fréquentent l'école secondaire La Frontalière et le
Collège Rivier de Coaticook;
CONSIDÉRANT QU'en sécurité incendie, la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton a un
service commun avec la Municipalité de Saint-Malo, appartenant à la MRC de Coaticook;
CONSIDÉRANT QU'au niveau économique, la Caisse Populaire de Saint-Isidore-deClifton a naturellement procédé à une fusion avec d'autres municipalités de la MRC de
Coaticook pour devenir la Caisse des Verts-Sommets de l’Estrie;
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CONSIDÉRANT QUE les activités économiques telles que les achats de machineries
agricoles, achat de denrées alimentaires et l’usage de divers services se font en majorité à
Coaticook;
CONSIDÉRANT QU'au niveau agricole, les résidents de la Municipalité de Saint-Isidorede-Clifton font partie des associations et fédérations de la région de Coaticook;
CONSIDÉRANT QU’actuellement les poles d’attraction et de Développement de la MRC
du Haut-Saint-François vont vers le Mont Mégantic en passant par la route 112 (EastAngus-Weedon) par la route 108 (Cookshire) et par la route 214 (Scotstown);
CONSIDÉRANT QUE le préfet élu au suffrage universel dans la MRC du Haut-SaintFrançois comporte des coûts plus élevés que le préfet élu au sein de ses pairs dans la MRC
de Coaticook;
CONSIDÉRANT QUE la population de la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton, selon
le profil financier au MAMH de novembre 2021, est de 670 personnes et ne représente
que seulement 2.87 % de la population de la MRC du Haut-Saint-François, soit 670
personnes sur 23 340;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton est de
178.6 km2 et ne représente que seulement 7.86 % de la superficie de la MRC du HautSaint-François, soit 178.6 km2 sur un total de 2 272.13 km2;
CONSIDÉRANT QUE le retrait de la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton de la MRC
du Haut-Saint-François nécessitera des ajustements concernant les ententes pour le LET,
les fosses septiques, la fibre optique et la téléphonie IP;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton ne considère pas ce
changement potentiel comme un divorce, mais plutôt comme une émancipation qui serait
bénéfique pour les deux MRC;
CONSIDÉRANT QUE des conseils précédents, ce depuis 2008, avaient la volonté
d'effectuer un transfert de la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton de la MRC du HautSaint-François vers la MRC de Coaticook;
CONSIDÉRANT QUE depuis 2008, des démarches ont été entreprises pour le
changement vers la MRC de Coaticook, une résolution de demande de changement de
MRC a été envoyée aux MRC concernées et au gouvernement en place;
CONSIDÉRANT QU'en novembre 2008, la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton a tenu
un référendum sur la question: « Êtes-vous d’accord que la Municipalité de SaintIsidore-de-Clifton se détache de la MRC du Haut-Saint-François et se rattache à la
MRC Coaticook? ». Sur cette question référendaire, 47% des personnes habiles à voter
se sont prévalues de leur droit de vote et les gens ont voté OUI à 75% (232 pour et 77
contre);
CONSIDÉRANT QUE nos liens d'attachement pour les différents comités de notre
m unicipalité tendent que vers la MRC de Coaticook;
PAR CONSÉQUENT,
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU que le Conseil invite la MRC de Coaticook et la MRC du Haut-Saint-François
d'appuyer et d'autoriser, par résolution, la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton à
formuler une demande conjointe et en leur nom au MAMH pour réaliser une étude
d'impact de l'adhésion de la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton au territoire de la
MRC de Coaticook;
ET qu'une fois les résolutions reçues, le conseil mandate M. le maire à faire la demande
au MAMH;

ET que M. le maire poursuive les démarches visant à étudier les implications d'un
transfert de territoire avec l'aide des MRC impliquées et, au besoin, du MAMH;
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ET que M. le maire fasse part au Conseil de l'avancement du dossier;
ET que le Conseil de la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton transmettra l'information
aux citoyens par l'entremise de la municipalité;
ET qu'une fois le dossier complet, le Conseil convoquera une assemblée publique afin
de partager ses conclusions aux citoyens.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉiv
6.1.4

Soirée des finissants

2022-07-08
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU d’inviter les finissants du secondaire 2021-2022 à une soirée le 19 septembre
2022 à 18h30.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉv
6.1.5

Complexe sportif régional – Position du Conseil

2022-07-09
CONSIDÉRANT QUE le projet de piscine, au complexe sportif régional, ne tient pas compte
de la capacité de payer des citoyens de Saint-Isidore-de-Clifton;
CONSIDÉRANT QUE les frais du montage financier seront différents une fois le projet réalisé
et qu’ils pourront croître avec le temps;
CONSIDÉRANT QUE ce service, de par sa situation géographique, n’est pas adapté aux
besoins de services de proximité des citoyens de Saint-Isidore-de-Clifton;
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU de refuser la participation à ce projet régional qui n’est pas adapté à la
situation géographique de la municipalité, aux besoins de services de proximité et à la
capacité de payer des citoyens de Saint-Isidore-de-Clifton.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2

Correspondance MAMH

La directrice générale présente au conseil les documents reçus par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.
6.3

Correspondance MRC du HSF

La directrice générale présente au conseil les documents reçus de la MRC du HSF.
7.

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

7.1

Administration

La directrice générale adjointe commente le rapport sommaire sur la situation financière de
la municipalité en date du 30 juin 2022 et fait le suivi sur les différents dossiers en cours.
7.1.1

Chemin Marquis - Signature de l'acte de vente

Point discuté à huis clos. Le conseiller Pierre Blouin a quitté la séance avant le huis clos à
20h57. Le quorum est maintenu.
2022-07-10
CONSIDÉRANT QUE le lot 5 403 265 est traversé par un chemin qui sert d’accès aux
propriétaires des lots à l’ouest de celui-ci ;
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CONSIDÉRANT QUE ce chemin était autrefois un chemin public bordé par les lots 28a-P
et 27b-P, mais qu’il a été fermé par le Conseil municipal du Canton de Clifton Partie-Est en
1995, lors de l’adoption du Règlement 02-95 ;
CONSIDÉRANT QUE par l’effet des articles 797 et suivants du Code municipal, tels qu’en
vigueur en 1995, la fermeture d’un chemin public entraînait sa rétrocession automatique
aux propriétaires des terrains en bordure du chemin aboli ;
CONSIDÉRANT QUE par l’effet de la rétrocession, le chemin a été intégré au lot 5 403 265;
CONSIDÉRANT QU’à ce moment, aucune servitude de passage n’a été consentie aux
propriétaires à l’ouest des lots qui sont maintenant désignés comme le lot 5 403 235 ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétés à l’ouest de ce lot sont donc juridiquement enclavées,
même si un accès est toléré par le propriétaire actuel du lot 5 403 265 ;
CONSIDÉRANT QUE cette situation est susceptible de causer un préjudice aux
propriétaires de ces lots ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de régulariser la situation afin d’assurer aux propriétaires des
lots concernés un accès à leurs lots à partir du chemin public ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, pour la municipalité, de procéder à l’acquisition du chemin
qui traverse le lot 5 403 265 ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, pour la municipalité, de considérer le chemin qui traverse le
lot 5 403 265 comme étant un chemin privé avec droit de passage aux lots enclavés et au
lot 5 403 265 ;
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2020-09-24 est maintenant modifiée par cette
résolution;
CONSIDÉRANT QU’une offre d’achat de 4 000 $ a été faite par l’ancien directeur général,
Gaétan Perron, et l’ancien maire, Yann Vallières, datée du 8 avril 2020;
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton procède à l’acquisition du
chemin qui traverse le lot 5 403 265, ce chemin étant plus amplement illustré au plan joint
à la présente résolution, sous l’annexe « A », pour en faire partie intégrante ;
ET que la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton considère le chemin qui traverse le lot 5
403 265 comme étant un chemin privé avec droit de passage aux lots enclavés et au lot
5 403 265 ;
ET que la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton reconnaît, par la présente, que l’assiette
de ce chemin est affectée à l’utilité privée des lots enclavés et du lot 5 403 265;
ET que la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton décrète que ce nouveau chemin porte le
nom de chemin Marquis ;
ET d’acquérir le chemin Marquis au coût de 4 000 $;
ET de remettre aux propriétaires des terrains enclavés et du lot 5 403 265 la responsabilité
d’entretenir ce chemin;
ET d’autoriser le maire, André Perron, et la directrice générale, Sarah Lévesque, de signer
le contrat de vente et autres documents pertinents pour officialiser la vente.
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Annexe

«A»

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉvi
7.1.2

Réalisation complète de l'objet des règlements - Annulation de plusieurs
soldes résiduaires

2022-07-11
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton a entièrement réalisé
l’objet des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était prévu;
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces règlements a été financés de façon permanente;
CONSIDÉRANT QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté
du montant de l'emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d'autres fins;
CONSIDÉRANT QUE le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces
soldes ne devraient plus apparaître dans les registres du Ministère;
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d'emprunt
identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et,
s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du fonds général
de la municipalité;
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU que la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton modifie les règlements
identifiés à l'annexe de la façon suivante :
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les
montants indiqués sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et «
nouveau montant de l'emprunt » de l'annexe;
2. par l'ajout d'une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la
dépense, la Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la
colonne « Fonds général » de l'annexe;
3. par la modification de la disposition relative à l'affectation d'une subvention en
vue d'y indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de
l'annexe. Les protocoles d'entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante
des règlements correspondants identifiés à l'annexe;
ET que la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton informe le ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements
identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à
ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées
par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour
le paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent
sous les colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l'annexe;
ET que la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton demande au Ministère d'annuler dans
ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l'annexe;
ET qu’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉvii
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7.1.4

Entretien ménager - Embauche

2022-07-12
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU de retenir les services de Steve Perron, comme travailleur autonome, à
l’entretien ménager;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, à signer le contrat.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2

Sécurité publique

7.2.1

Rapport service incendie

Aucun rapport remis par le directeur incendie.
7.3

Voirie

7.3.1

Mutuelle de prévention - Achats pour se conformer

2022-07-13
CONSIDÉRANT les risques que comportent certaines interventions en espaces clos des
employés de voirie et du responsable de l’aqueduc et d’égout;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de faire l’achat des équipements nécessaires pour les interventions en
espaces clos et le cadenassage au coût de 10 000 $ avant taxes;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉviii
7.3.2

Carburant - Appel d'offres

2022-07-14
CONSIDÉRANT QUE des opportunités d’affaires sont envisagées pour 2023;
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU de faire un appel d’offres sur invitation pour 40 000 l de carburant pour la
période d’août 2022 à janvier 2023;
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉix
7.3.3

Contrôle de qualité rue Principale - Demande de prix

Le conseiller, Yves Bond, se retire.
2022-07-15

Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU de mandater la firme Englobe pour le contrôle de qualité pour les travaux sur
la rue Principale au coût de 39 123,69 $ taxes incluses;
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ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.3.4

Voirie - Embauche

2022-07-16
Il est proposé par Marc Bégin
ET RÉSOLU d’embaucher Sébastien Descoteaux Marquis comme chauffeur aux conditions
discutées lors de l’entrevue;
ET d’établir à 3 mois la période de probation avec une évaluation des compétences
acquises;
ET de débuter l’emploi le 15 août 2022;
ET d’autoriser le maire, André Perron, à signer le contrat de travail.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.3.5

Rue Principale - Surveillance des travaux

2022-07-17
CONSIDÉRANT les courts délais pour trouver une surveillance des travaux de la rue
Principale;
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue et la possibilité de procéder de gré à gré pour la
surveillance des travaux de la rue Principale;
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU de mandater la firme EXP pour la surveillance des travaux de la rue Principale
pour un coût maximum de 82 500 $ avant taxes;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, à en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉx
7.3.6

Abrasif - Appel d'offres

2022-07-18
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU de procéder à l’appel d’offres sur invitation pour 2 000 tonnes de sable;
ET d’obtenir des prix pour du sel de déglaçage afin d’obtenir le mélange exigé par le MTQ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉxi
7.4

Environnement

7.5 Loisirs
7.5.1

Bibliothèque - Statistiques

Point d’information.
7.5.2

Aide financière coopération intermunicipale - Partage d'une ressource
commune en loisir local

2022-07-19
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes
concernant le volet 4 –Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;
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CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Chartierville, Hampden, La Patrie, Scotstown, StIsidore-de-Clifton, Weedon désirent présenter un projet d’étude de faisabilité pour une
coopération intermunicipale pour une ressource commune en loisir local dans le cadre de
l’aide financière;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon

ET RÉSOLU que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit:
– Le conseil de la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton s’engage à participer au projet
de Étude de faisabilité pour une coopération intermunicipale pour une ressource
commune en loisir local et à assumer une partie des coûts;
–

Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 –Soutien à la
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité;

–

Le conseil nomme la MRC du Haut-Saint-François organisme responsable du projet.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉxii
7.5.3

Bibliothèque - Horaire dédié à l'école

2022-07-20
CONSIDÉRANT QUE la littératie est un enjeu dans notre municipalité ;
CONSIDÉRANT QUE l’assistance apportée aux jeunes pour trouver des livres qu’ils aiment
lire améliore leur rapport à la lecture ;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de dédier le mardi après-midi aux élèves de l’école en fermant la bibliothèque
au public et d’ouvrir une autre plage horaire pour le public.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉxiii
7.5.4

Salle des Loisirs - Suivi

Point d’information.
8.

RÈGLEMENT

9.

ADOPTION, RATIFICATION ET PAIEMENT DES COMPTES

2022-07-21
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU de d'approuver la liste des comptes à payer totalisant 100 648.80 $ en
référence aux chèques nos 202200360 à 202200427 et d'autoriser la directrice générale à
effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. Les dépenses autorisées en vertu du
règlement 2021-149 sont de 19 176.05 $. Les salaires versés et les retenues à la source
pour le mois précédent totalisent un montant de 41 450.38 $.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.

CORRESPONDANCE DU MOIS DE JUIN 2022

2022-07-22
Il est proposé par Pierre Blouin
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ET RÉSOLU de classer la correspondance du mois de juin 2022 selon le calendrier de
conservation des archives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.
11.1

DIVERS
Terrain municipal

2022-07-23
CONSIDÉRANT QU’un promoteur a manifesté son intérêt de bâtir des logements sur le
terrain municipal matricule 2514 44 4574 ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain peut comporter plusieurs projets;
Il est proposé par Yves Bond
ET RÉSOLU de mandater un arpenteur pour un projet de lotissement;
ET de former un comité pour faire des appels de projets pour la construction de
mutilogements.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉxiv

11.2

Camping

2022-07-24
CONSIDÉRANT la demande du comité de l’Âge d’or pour retravailler le terrain de pétanque;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de retravailler le terrain de pétanque en le libérant les mauvaises herbes
avec une solution de vinaigre et de gros sel;
ET de niveler le terrain.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

12.

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS TRAITÉS

Une citoyenne demande des précisions sur l’étude d’impact pour l’adhésion à la MRC de
Coaticook.
Ajournement à 20h57 pour un huis clos concernant le point 7.1.1 Chemin Marquis
Le conseiller, Pierre Blouin, quitte la séance du Conseil. Le quorum est maintenu.
Ouverture de la séance à 21h11 pour la décision du point 7.1.1 Chemin Marquis.
13.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

2022-07-25
Il est proposé par Yves Bond
De clore la présente séance à 21h12 l’ordre du jour étant épuisé.
Je, André Perron, 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.
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____________________________________
André Perron, maire

___________________________________
Hélène Dumais, greffière et directrice générale adjointe
i

2022-07-14 Production du chèque
2022-07-07 Lettre envoyée à la résidente
iii 2022-07-14 Résolution envoyée par courriel à la MRC
iv 2022-07-07 Résolution envoyée par courriel aux MRC du Haut-Saint-François et de Coaticook
v 2022-07-05 Résolution envoyée par courriel à Renée-Claude Leroux
vi 2022-07-10 Résolution envoyée par courriel au notaire
vii 2022-07-15 Envoi de la résolution et de l’annexe au PGAMR
viii 2022-07-14 Production du chèque
ix 2022-07-06 Appel d’offres envoyé par courriel à 3 fournisseurs
x 2022-07-05 Résolution envoyée par courriel à EXP
xi 2022-07-06 Appel d’offres envoyée par courrier à 4 fournisseurs
xii 2022-07-07 Résolution envoyée à la MRC
xiii 2022-07-18 Résolution envoyée par courriel à Francis Larochelle, directeur de l’école
xiv 2022-07-18 Résolution envoyée par courriel à Daniel Parent arpenteur géomètre
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