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

Le 16 Juin 2014
Session d’ajournement du Conseil municipal,
tenue le 16 juin 2014, à 19 h 30,
au bureau municipal, 66 chemin Auckland,
présidée par monsieur le maire Yann Vallières
et à laquelle assistent les conseillers
Marc Bégin, Perry Bell, Audrey Turgeon,
Julie Pouliot et Pierre Blouin.
Lee Brazel est absent.
Le secrétaire-trésorier, Gaétan Perron, est aussi présent.

1 OUVERTURE DE LA SESSION
2014-06-20
Monsieur le maire constate le quorum et ouvre la session à 19:30 heures.
Il est proposé par Pierre Blouin
Et résolu d’ouvrir la présente session à 19 :30 heures
ADOPTÉ

2

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2014-06-21
Il est proposé par Marc Bégin
Et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.
ADOPTÉ

3

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Il n’y a pas d’assistance.

4

SUJETS REPORTÉS
1

4.6.4 Politique de développement durable
2014-06-22
L’objectif 18 de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2008-2013 vise à
intégrer les impératifs du développement durable dans les stratégies et les plans
d’aménagement et de développement régionaux et locaux;
Il est proposé par Marc Bégin
Et résolu d’adopter la politique de développement durable telle que préparée par Gaétan
Perron et déposée à ce conseil.
ADOPTÉ

4.6.5 Congrès FQM
2014-06-23
Il est proposé par Pierre Blouin
Et résolu d’inscrire Yann Vallières et Audrey Turgeon au congrès de la Fédération
Québécoise des Municipalités au coût de 650 $ et que les frais de séjours et de
déplacements soient remboursés selon la politique en vigueur.
ADOPTÉ

4.7.2.1

Achat de pompe portative

2014-06-24
Considérant que Aréo-Feu n’a pas répondu à la demande de soumission;
Il est proposé par Pierre Blouin
Et résolu d’acheter une pompe portative CET PFP-20HPHND-2D (moteur Honda 20 forces,
i
550 gmp) chez Canadian Safety Équipment Inc au coût de 5 295$ .
ADOPTÉ

4.7.3.1

Construction garage municipal

2014-06-25
Considérant l’avis émis par le comité d’évaluation des soumissions;
Il est proposé par Pierre Blouin
Et résolu de ne pas retenir les soumissions déposées parce que le pointage requis n’est pas
atteint.
ADOPTÉ

2

4.7.3.5

Chemin de la Pointe

2014-06-26
Considérant la demande présentée par Scierie Labranche Inc pour circuler sur le chemin de
la Pointe avec des camions;
Il est proposé par Perry Bell
Et résolu d’autoriser Scierie Labranche à faire un entretien, à leur frais, sur le chemin de la
Pointe, pour le rendre carrossable et enlever les arbres de l’emprise du chemin.
ADOPTÉ

5.
5.1

DIVERS
Tournée du CAMF

2014-06-27
Considérant que l’élue responsable des questions familiales est invitée à une tournée du
CAMF sur le rôle du RQF/A dans l’élaboration d’une PFM et d’une démarche MADA;
Il est proposé par Marc Bégin
Et résolu d’autoriser Julie Pouliot à participer à la journée d’information à Asbestos le 18
juin prochain et que les frais de déplacement soient remboursés selon la politique en
vigueur.
ADOPTÉ

5.2

Tournoi golf Famille Coaticook

On convient de ne pas donner suite à cette invitation.

5.3

À pied, à vélo, ville active

2014-06-28
Considérant l’offre de services du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie dans le
cadre du programme « À pied, à vélo, ville active »;
Il est proposé par Julie Pouliot
Et résolu d’accepter l’offre du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie pour réaliser
un plan de déplacement vers l’école primaire et effectuer une expertise stationnement
ii
vélos.
ADOPTÉ

3

5.4

Pavage asphalté

2014-06-29
Considérant l’estimation budgétaire préparée par Couillard Construction Ltée pour le
remplacement du pavage asphalté du chemin Auckland et du Boul. Fortier, qui présente
une dépense approximative de 550 000$;
Il est proposé par Audrey Turgeon
Et résolu de faire préparer par un ingénieur un devis d’appel d’offres pour la réfection du
chemin Auckland et du boulevard Fortier.
ADOPTÉ

5.4.1 Avis de motion du Règlement d’emprunt 2014-87
Le conseiller Pierre Blouin donne avis de motion qu’à la prochaine séance, ou à une séance
ultérieure, il proposera ou fera proposer le règlement d’emprunt 2014-87 pour le
remplacement du pavage asphalté du chemin Auckland et du Boul. Fortier, qui présente
une dépense approximative de 550 000$.

6.

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS TRAITÉS

Il n’y a pas d’assistance.

7.

CORRESPONDANCE

2014-06-30
Il est proposé par Audrey Turgeon
Et résolu de classer la correspondance selon le calendrier de conservation.
ADOPTÉ

8.

CLÔTURE DE LA SESSION

2014-06-31
Il est proposé par Pierre Blouin
Et résolu de clore la présente séance à 21:15 heures, l’ordre du jour étant épuisé.

Je, Yann Vallières, maire atteste que la signature du présent procès-verbal
4

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
i
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Pompe commandée le 2014-06-17
Résolution expédiée le 2014-06-19
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