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Province de Québec
Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal du Canton de Sainte-Edwidge-deClifton, tenue à l’hôtel de ville, 1439 chemin Favreau, le 5 mars 2012, à 20 h 00, présidée par
Son Honneur le maire, madame Linda Ouellet, et à laquelle assistaient les conseillers
Madame Sandra Raymond, absence motivée

Madame Claudette Thibault

Monsieur Jean-Yves Masson

Monsieur Jean-Pierre Bessette

Monsieur Martial Tétreault

Monsieur Gary Caldwell

Et le directeur général par intérim, monsieur Roma Fluet.
Madame le maire Linda Ouellet.
Il est ordonné par résolution du conseil comme suit :
2.

Ordre du jour

2.1

2012 03 040

Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire
du 5 mars 2012.

1.

Ouverture
1.1
Prière.
1.2
Mot de bienvenue de madame le maire
1.3
Présence des membres du conseil

2.

Ordre du jour
2.1
Lecture et adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5
mars 2012.

3.

Procès-verbaux (la lecture sera faite à la demande d’un membre du
conseil seulement)
3.1
Lecture si demandée et adoption du procès-verbal de l’assemblée
régulière du 6 février 2012.
Suivi des affaires découlant du point 3
4.1
Questions et suivi, s’il y a lieu, relativement au procès-verbal de la
dernière session régulière.

4.

5.

Visite et période de questions
5.1
Présences et période de questions
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6.

Rapports
6.1
Rapport du maire.
6.2
Rapport des comités.
Comité des ressources humaines : recommandations du comité
et renouvellement du contrat de travail du directeur général,
monsieur Réjean Fauteux
6.3
Rapport du directeur général.
Raccordement des puits
Dossier d’achat terrain de la fabrique
Rapport plan territorial de mobilité durable

7.

Urbanisme
7.1
Résolution pour autoriser la signature d’achat et de servitude entre
la paroisse et la municipalité

8.

Voirie municipale
8.1
Rapport des travaux faits par l’inspecteur municipal au mois de
février 2012.
8.2
Appel d’offres sur invitation 2012 : abat-poussière calcium 35%
8.3
Appel d’offres sur invitation 2012 : niveleuse
8.4
Appel d’offres sur invitation 2012 : rechargement gravier et
transport entretien d’été

9.

Environnement et hygiène du milieu
9.1
Rapport annuel 2011 de gestion des matières résiduelles présenté
lors de la rencontre des Directeurs généraux de la MRC de
Coaticook
9.2
Avis de motion : règlement sur l’utilisation de l’eau potable et
demande de dispense de lecture du règlement
9.3
Ressourcerie des Frontières : résolution pour autoriser madame le
maire et le directeur général par intérim à signer l’entente.

10. Sécurité
10.1 Régie intermunicipale de protection incendie : demande d’aide
financière pour l’achat d’un défibrillateur
10.2 Mesures spécifiques aux municipalités - Tableau municipalités - de
la Régie intermunicipale de protection incendie présentés lors de la
rencontre des Directeurs généraux de la MRC de Coaticook
11. Loisirs et Culture
11.1 Activité de tir à l’arc au centre communautaire : autorisation de
signature
11.2 Ouverture de postes SAE moniteurs (trices) : publication de l’offre
d’emploi dans Le Progrès de Coaticook (autorisation de dépense)
11.3 Tarifs d’inscription SAE 2012
11.4 Tarifs d’entrée piscine 2012
11.5 Entente portant sur l’utilisation des équipements de loisirs et de
culture de la Ville de Coaticook
11.6 Activité de volley-ball au centre communautaire
11.7 Demande de subvention : école
12. Correspondance
12.1 Dépôt de la correspondance reçue en février 2012.
12.2 Adoption par résolution de la correspondance.
13. Trésorerie
13.1 Liste des déboursés au 29 février 2012.
13.2 Relevé des opérations au 29 février 2012.
13.3 Rapport des loyers à recevoir.
13.4 Demande de contribution au SÉCURIJOUR COMPTON 2012
14. Divers
14.1 Invitation au souper bénéfice de la Fondation de la Frontalière qui
aura lieu le 14 avril 2012
14.2 Remerciement de monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette pour
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14.3

la plante offerte lors du décès de sa mère.
Lettre du Cercle de Fermières demandant l’appui de la municipalité

15. Levée de la séance et heure
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Claudette Thibault;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mars 2012 soit adopté tel que lu et rédigé.
VOTE :

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

3.

Procès-verbaux (la lecture sera faite à la demande d’un membre du conseil
seulement)

3.1

2012 03 041

Lecture si demandée et adoption du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du 6 février 2012.

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Masson;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2012 soit adopté en tenant compte
des modifications apportées à la résolution 2012 02 024 et au point 5.1.
VOTE :

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Corrections :
3.1

2012 02 024-1 Lecture si demandée et adoption du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du 9 janvier 2012.

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Masson;
APPUYÉ par monsieur Jean-Pierre Bessette;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2012 soit adopté en tenant
compte des modifications apportées à la résolution 2012 01 020.
VOTE :
3.1

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

2012 02 024-2 Dissidence de madame le maire Linda Ouellet, lors de la
lecture du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 9
janvier 2012, sur la résolution # 2012 01 020.

ATTENDU QUE madame le maire Linda Ouellet applique son droit de veto sur la
résolution # 2012 01 020 pour la nomination d’un nouveau maire suppléant :
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette;
APPUYE PAR madame Sandra Raymond;
ET RÉSOLU :
QUE soit repris le vote pour la nomination d’un nouveau maire suppléant :
QUE monsieur Martial Tétreault soit nommé maire suppléant pour la municipalité du
Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton à compter de la présente séance.
VOTE :

POUR : 4

Sandra Raymond, Jean-Yves Masson, Jean-Pierre
Bessette, Martial Tétreault
CONTRE : 3 Madame le maire Linda Ouellet, Claudette Thibault, Gary
Caldwell
ADOPTÉE SUR DIVISION
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5.1

Présences et période de questions

Avant le début de l’assemblée, Monsieur Christian Lanctôt remercie les membres du
conseil pour le don de 200 $ reçu pour l’activité de hockey et les informe que l’activité
sera reprise les 24 et 25 février 2012 si la température le permet.
Monsieur Jean-François Gal s’informe du but des travaux d’investigation sur le pont P01954, localisé sur le chemin Bessette, à Sainte-Edwidge-de-Clifton effectués par la
firme LVM. Il s’informe sur la procédure de sélection des candidats lors de l’ouverture
de postes par la municipalité et demande quelles sont les fonctions de madame
Nicole Pinsonneault.
Messieurs Robert Kaeslin, Martin Desrosiers et Michel Masson sont présents suite à
la demande de location d’une salle communautaire pour l’activité de tir à l’arc.
4.

Suivi des affaires découlant du point 3

4.1

Questions et suivi, s’il y a lieu, relativement au procèsverbal de la dernière séance ordinaire.

Le suivi de l’assemblée ordinaire du 6 février 2012 est déposé.
5.

Visite et période de questions

5.1

Présences et période de questions

Chantal Desrosiers, Denis Lafontaine, David Fauteux, Émilie Fauteux, Dominic Scalabrini,
Bernard Marion, Roger Lapointe, Robert Roy, Robert Kaeslin, André Desrosiers, Yves
Sabourin, Carmen Langlois, Laurent Ladouceur, Lorraine Lanciaux, Rolande Ladouceur, Lise
Coté et Michel Marion sont présents.
Monsieur Laurent Ladouceur demande si le conseil mettra des fleurs dans les bacs à fleurs à
l’été 2012.
Un contribuable mentionne qu’un téléviseur est dans un fossé du chemin Moes River et
demande qu’on l’enlève.
Madame Lise Coté demande quand la réforme cadastrale aura lieu et si une consultation
aura lieu avant de procéder.
6.

Rapports

6.1

Rapport du maire

Madame le maire a assisté au comité mensuel de la MRC de Coaticook. Elle mentionne un
déploiement interne sur le territoire de la MRC ainsi que l’engagement d’un ingénieur en
génie civil par la MRC de Coaticook.
Elle informe les membres du conseil de la création du Fonds Tillotson de la Région de
Coaticook, et que des sommes sont disponibles pour des projets communautaires. Des
subventions sont également disponibles dans le cadre du programme MADA ainsi que pour
le programme de lutte contre la pauvreté.
Une rencontre avec madame Katherine Gouin, Agente de développement des communautés
d’INODE ESTRIE a eu lieu, et madame Ouellet travaillera ce dossier en collaboration avec
madame Josée Guertin, secrétaire.
Madame le maire mentionne qu’elle a suivi une formation sur la gouvernance en février.
6.2

Rapport des comités

Monsieur Jean-Yves Masson mentionne la demande d’aide financière pour l’achat d’un
défibrillateur par la Régie intermunicipale de protection incendie de la région de Coaticook.
Un budget de +/- 200 $ est accordé à monsieur Martial Tétreault, dans le cadre de la réunion
du comité «Mémoires Vivantes» qui aura lieu le 27 mars 2012, afin de couvrir les frais pour le
souper qui suivra cette réunion.
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Monsieur Tétreault parle également de l'activité « Les circuits photo découverte» de la région
de Coaticook.
Monsieur Jean-Pierre Bessette informe les membres du conseil de l’ouverture le 23 avril
2012 de la Ressourcerie des Frontières. Il mentionne que la Régie intermunicipale de
gestion des déchets solides de la région de Coaticook (R.I.G.D.S.C.) a accueilli de nouveaux
clients.
Monsieur Gary Caldwell a participé au comité de diversification de la MRC de Coaticook,
ainsi qu’au Conseil local de développement. Il informe les membres du conseil des dossiers
en cours du comité des ressources humaines.
6.2.1

2012 03 042 Comité des ressources humaines : recommandations du comité et
renouvellement du contrat de travail du directeur général et
secrétaire-trésorier, monsieur Réjean Fauteux.

Monsieur Jean-Pierre Bessette étant le beau-frère de monsieur Réjean Fauteux et qu’il y a
apparence de conflit d’intérêts, celui-ci se retire de ce point à l’ordre du jour, et ce en vertu du
Règlement du code d’éthique et de déontologie des élus.
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gary Caldwell;
APPUYÉ PAR madame la conseillère Claudette Thibault;
ET RÉSOLU :
QUE le contrat du directeur général, Réjean Fauteux soit prolongé d’une période de 3 ans
débutant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2014;
QUE la clause de l’article 4.0 ainsi que le paragraphe suivant du dit contrat de travail
concernant un montant forfaitaire pour un aide de bureau sont annulés, à toute fin que de
droits;
QU’une augmentation de 1.5% et une indexation de 1.5% par année, pour chacune des 3
années du contrat, soient accordées au directeur général et secrétaire-trésorier.
VOTE :

POUR : 3

Madame le maire Linda Ouellet, Claudette Thibault, Gary
Caldwell
CONTRE : 2 Jean-Yves Masson, Martial Tétreault
ADOPTÉE SUR DIVISION

6.3

Rapport du directeur général

Le directeur par intérim fait son rapport et il informe les membres du conseil qu’un suivi a été
fait dans le dossier de raccordement des puits, et nous attendons toujours l’approbation du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).
Il mentionne que la signature du contrat d’achat du terrain de la fabrique aura lieu le jeudi 8
mars 2012. Il a assisté à une rencontre du Ministère des Transports dans le cadre de la
consultation publique pour l’élaboration du plan territorial de mobilité durable, et où on y a
présenté entre autres, les faits saillants dégagés des résultats d’un sondage soumis a 179
partenaires.

7.

Urbanisme

7.1

2012 03 043

Résolution pour autoriser la signature d’achat et de
servitude entre la paroisse et la municipalité.

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gary Caldwell;
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE madame Linda Ouellet, maire, et monsieur Roma Fluet, directeur général par intérim,
soient autorisés à signer le contrat d’achat et de servitude des lots 9B-Ptie, 10A-Ptie et 10BPtie entre la Paroisse Notre-Dame-de-l’Unité - secteur Sainte-Edwidge - et la municipalité du
Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton.

Séance régulière du 5 mars 2012

427

VOTE :
8.

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Voirie municipale

8.1

Rapport des travaux faits par l’inspecteur municipal au mois
de février 2012.

Le directeur général par intérim dépose au conseil le rapport des travaux exécutés par
l’inspecteur municipal au cours du mois de février 2012. Instruction est donnée au directeur
général par intérim de demander à monsieur André Paquin de détailler plus amplement les
travaux qu’il effectue mensuellement.
8.2

2012 03 044

Appel d’offres sur invitation 2012 : abat-poussière calcium
35%.

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à l’appel d’offres pour la fourniture et l’épandage d’abatpoussière pour l’entretien des chemins de gravier de la municipalité pour l’année 2012;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la municipalité procède à un appel d’offres pour l’achat d’abat-poussière (calcium 35 %);
QUE les firmes identifiées lors de l’assemblée de voirie du 21 février 2012 soient invitées;
QUE la quantité requise est de 112 500 litres selon la recommandation du fournisseur du
produit;
QUE les soumissions soient reçues au bureau du directeur général par intérim de la
municipalité dans une enveloppe cachetée au plus tard le 28 mars 2012 à 11 h 00 avec la
mention « SOUMISSION ABAT-POUSSIÈRE».
QUE les soumissions soient ouvertes le même jour en public au lieu ordinaire des
délibérations du conseil municipal à 11 h 00.
VOTE :
8.3

2012 03 045

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Appel d’offres sur invitation 2012 : niveleuse

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la municipalité procède à un appel d’offres sur invitation pour les travaux de niveleuse;
QUE les firmes identifiées lors de l’assemblée de voirie du 21 février 2012 soient invitées;
QUE les soumissions soient reçues au bureau du directeur général de la municipalité dans
une enveloppe cachetée au plus tard le 28 mars 2012 à 11 h 00 avec la mention
« SOUMISSION GRATTAGE PAR NIVELEUSE ET MISE EN FORME ».
Les soumissions seront ouvertes le même jour en public au lieu ordinaire des délibérations
du conseil municipal à 11 h 00.
VOTE :
8.4

2012 03 046

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Appel d’offres sur invitation 2012 : rechargement gravier et
transport entretien d’été

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton demande des soumissions pour
le gravier ainsi que pour son transport afin d’effectuer son entretien d’été;
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QUE les firmes identifiées lors de l’assemblée de voirie du 21 février 2012 soient invitées;
QUE les soumissions devront être présentées suivant la formule prescrite, être signées par le
soumissionnaire et parvenir au bureau du directeur général de la municipalité dans une
enveloppe cachetée au plus tard le 28 mars 2012 à 11 h 00 avec la mention « SOUMISSION
RECHARGEMENT DE GRAVIER ENTRETIEN D’ÉTÉ ».
Les soumissions seront ouvertes le même jour en public au lieu ordinaire des délibérations
du conseil municipal à 11 h 00.
VOTE :
9.

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Environnement et Hygiène du milieu

9.1

Rapport annuel 2011 de gestion des matières résiduelles
présenté lors de la rencontre des Directeurs généraux de la
MRC de Coaticook

Le directeur général par intérim dépose le rapport annuel 2011 de gestion des matières
résiduelles présenté lors de la rencontre des Directeurs généraux de la MRC de Coaticook.
9.2

2012 03 047

Avis de motion : règlement sur l’utilisation de l’eau potable et
demande de dispense de lecture du règlement

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson à l’effet que, à une
séance ultérieure du conseil, le règlement 350-2012 ayant pour objet de régir l’utilisation de
l’eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource sera présenté.
Une copie du présent règlement a été remise à chacun des membres du conseil à séance
tenante et par conséquent une dispense de lecture est accordée lors de l’adoption
9.3

2012 03 048

Ressourcerie des Frontières : résolution pour autoriser
madame le maire et le directeur général par intérim à signer
l’entente.

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Claudette Thibault;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE madame le maire et le directeur général par intérim sont autorisés à signer l’entente
avec la Ressourcerie des Frontières.
VOTE :
10.

Sécurité

10.1

2012 03 049

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Régie intermunicipale de protection incendie : demande
d’aide financière pour l’achat d’un défibrillateur

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Claudette Thibault;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Gary Caldwell;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la municipalité accepte la demande d’aide financière de la Régie intermunicipale de
protection incendie pour l’achat d’un défibrillateur, lequel servira à l’usage des contribuables
et des organismes de la municipalité.
VOTE :
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10.2

Mesures spécifiques aux municipalités - Tableau
municipalités - de la Régie intermunicipale de protection
incendie présentées lors de la rencontre des Directeurs
généraux de la MRC de Coaticook

Le directeur général par intérim dépose le tableau des mesures spécifiques aux municipalités
de la Régie intermunicipale de protection incendie, présenté lors de la rencontre des
Directeurs généraux de la MRC de Coaticook.
11.

Loisirs et Culture

11.1

2012 03 050

Activité de tir à l’arc au centre communautaire : autorisation
de signature

Monsieur le conseiller Jean-Yves Masson dépose la police d’assurance demandée pour
l’activité de tir à l’arc au centre communautaire.
SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
APPUYÉ PAR madame la conseillère Claudette Thibault;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE l’entente d’activité de tir à l’arc au centre communautaire soit acceptée ;
ET QUE monsieur Roma Fluet, directeur général par intérim soit autorisé à signer l’entente
entre la municipalité de Ste-Edwidge-de-Clifton et les deux (2) personnes responsables de
l’activité.
VOTE :
11.2

POUR : 5

2012 03 051

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Ouverture de trois (3) postes SAE (Service d’animation
estival) pour moniteurs (trices) : publication de l’offre
d’emploi dans Le Progrès de Coaticook (autorisation de
dépense).

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gary Caldwell;
APPUYE PAR monsieur Martial Tétreault;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
DE publier les offres d’emploi d’été 2012 pour le SAE (service d’animation estivale) dans Le
Progrès de Coaticook au coût de 245.38 $ +tx $ pour ¼ de page.
VOTE :

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Je Roma Fluet, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim certifie par la présente qu’il y a des
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 70151 447

11.3

2012 03 052

Tarifs d’inscription SAE (Service d’animation estival) 2012

CONSIDÉRANT QUE la municipalité offre le service de SAE sur une période de sept
semaines du 26 juin au 10 août 2012;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Claudette Thibault;
APPUYE PAR monsieur le conseiller Gary Caldwell;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE les frais d’inscription pour l’année 2012 soient les mêmes qu’en 2011, c’est à dire :
Résidants

Non-résidants

Premier enfant

105 $

145 $

Deuxième enfant

85 $

115 $

Troisième enfant

70 $

85 $

Quatrième enfant

60 $

75 $
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QUE le paiement complet doit se faire au moment de l’inscription;
QUE les frais d’inscription comprennent tous les frais d’admission lors des sorties, les frais de
transport, de piscine et le matériel nécessaire pour toutes les activités;
Que l’âge requis pour s’inscrire est de 5 ans jusqu’à 12 ans. L’enfant doit être inscrit à la
maternelle en septembre 2012;
QU’un service de garde est aussi offert selon les besoins (environ de 7 h 00 à 9 h 00 et de
16 h 00 à 17 h 30). Le coût pour ce service est à déterminer.
VOTE :
11.4

POUR : 5

2012 03 053

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Tarifs d’entrée piscine 2012

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
APPUYE PAR monsieur le conseiller Gary Caldwell ;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE les frais de fréquentation pour la piscine pour l’année 2012 soient les mêmes qu’en
2011, c'est-à-dire :
Nombre de personnes
Passe pour une personne
Passe familiale de 2 personnes
Passe familiale de 3 personnes
Passe familiale de 4 personnes
Passe familiale de 5 personnes
Passe familiale de 6 personnes
Entrée par personne pour une journée
VOTE :
11.5

2012 03 054

POUR : 5

Coût 2012
25 $
35 $
45 $
65 $
80 $
95 $
2$
CONTRE : 0

ADOPTÉE

Entente portant sur l’utilisation des équipements de loisirs et
de culture de la Ville de Coaticook

CONSIDÉRANT que l’entente signée en 2007, pour une période de cinq (5) ans, et portant
sur l’utilisation des équipements de loisirs et de culture de la Ville de Coaticook prendra fin le
31 juillet 2012 ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Coaticook a proposé aux municipalités un projet d’entente
portant sur l’utilisation des équipements de loisirs et de culture de la Ville de Coaticook pour
une durée de cinq ans, débutant le 1er août 2012 et se terminant le 31 juillet 2017;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal de Sainte-Edwidge-de-Clifton ont pris
connaissance dudit projet d’entente et acceptent les conditions qui y sont mentionnées;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
APPUYÉ par madame la conseillère Claudette Thibault;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
D’ACCEPTER le projet d’entente portant sur l’utilisation des équipements de loisirs et de
culture de la Ville de Coaticook tel que proposé par cette dernière, de transmettre une copie
de la présente résolution à la Ville de Coaticook et d’autoriser le maire et le directeur général
par intérim à signer tous les documents nécessaires à cette fin.
VOTE :
11.6

2012 03 055

POUR : 5

CONTRE : 0

Activité de volley-ball au centre communautaire

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gary Caldwell;
APPUYE PAR madame la conseillère Claudette Thibault ;
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ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la demande d’utiliser le centre communautaire pour une activité de volley-ball au centre
communautaire soit refusée compte tenu des dommages que cette activité peut causer au
local et de la résolution 2011 03 053 adoptée le 7 mars 2011 concernant les sports violents
au Centre communautaire.
VOTE :
11.7

2012 03 056

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Demande de subvention : école de Ste-Edwidge

CONSIDÉRANT le protocole d’entente intervenu entre l’école et la municipalité ;
IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Gary Caldwell;
APPUYE PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette;
De remettre 1500 $ à l’école de Ste-Edwidge, tel que demandé, pour l’achat de nouveaux
livres.
VOTE :

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Je Roma Fluet, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim certifie par la présente qu’il y a des
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 70231 447

12.

Correspondance

12.1

Dépôt de la liste de la correspondance reçue au mois de
février 2012

Les membres du conseil ont pris connaissance à leur satisfaction du résumé de la
correspondance du mois de février 2012.
12.2

2012 03 057

Adoption de la correspondance

IL EST PROPOSÉ monsieur le conseiller Martial Tétreault;
APPUYÉ PAR madame la conseillère Claudette Thibault;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la correspondance du mois de février 2012 déposée à la présente session soit adoptée.
VOTE :
13.

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Trésorerie
2012 03 058

13.1
13.2

Liste des déboursés au 29 février 2012
Conciliation bancaire au 29 février 2012

SUR PROPOSITION DE madame Claudette Thibault;
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Gary Caldwell;
IL EST RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la liste des déboursés totalisant un montant de 55 860,51 $ au 29 février 2012 et la
conciliation bancaire au 29 février 2012 sont acceptées tel que déposés par le directeur
général et secrétaire-trésorier par intérim.
VOTE :
13.3

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Rapport des loyers à recevoir

Les loyers du restaurant ainsi que celui du locataire d’une partie du garage municipal sont
entièrement payés au 29 février 2012.
13.4

2012 03 059

Demande de contribution au SÉCURIJOUR COMPTON 2012

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ;
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette ;
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IL EST RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QU’une commandite de 150 $ soit donnée à Sécurijour Compton dans le cadre de l’activité
de prévention qui se tiendra à l’été 2012.
VOTE :
14.

Divers

14.1

2012 03 060

POUR : 5

CONTRE : 0

Invitation au souper-bénéfice
Frontalière le 14 avril 2012

de

la

ADOPTÉE

Fondation

de

la

SUR PROPOSITION DE madame la conseillère Claudette Thibault;
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
IL EST RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE monsieur Gary Caldwell participe au souper-bénéfice de la Fondation de la Frontalière
au coût de 50 $ (taxes incluses).
VOTE :

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Je Roma Fluet, directeur général et secrétaire-trésorier par intérim certifie par la présente qu’il y a des
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 11000 310.

14.2

Remerciement du conseiller Jean-Pierre Bessette pour la
plante envoyée lors du décès de sa mère

Monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette adresse ses remerciements aux membres du
conseil municipal pour la plante envoyée lors du décès de sa mère.
14.3

2012 03 061

Lettre du Cercle des Fermières de Sainte-Edwidge-de-Clifton
demandant l’appui de la municipalité.

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Claudette Thibault;
APPUYÉ PAR monsieur Jean-Yves Masson;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE le conseil appui ce que le Cercle des Fermières de Ste-Edwidge organise comme cours
pour les jeunes de l’école et pour toutes autres personnes qui aimeraient suivre des cours de
tissage, couture ou broderie au Cercle de Fermières.
VOTE :
15.

2012 03 062

POUR : 5

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Claudette Thibault;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :
QUE la séance ordinaire du 5 mars 2012 soit levée à 21 h 30.
VOTE :

POUR : 5

Linda Ouellet, maire
Je, Linda Ouellet, 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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ADOPTÉE

Roma Fluet
Directeur général et secrétaire-trésorier
Par intérim

