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14.6
14.7
14.8
15.

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 novembre 2012, à 20 h 00,
présidée par le maire, monsieur Bernard Marion, et à laquelle assistaient les conseillers
Madame Sandra Raymond

Monsieur Yvon Desrosiers

Monsieur Jean-Yves Masson

Monsieur Jean-Pierre Bessette

Monsieur Martial Tétreault

Monsieur Réjean Théroux (20h25)

Et le directeur général, monsieur Réjean Fauteux.
Monsieur le maire Bernard Marion.
Il est ordonné par résolution du conseil comme suit :
1.

Ouverture

2.

Ordre du jour

2.1

2012 11 246

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

1.

Ouverture
1.1
Prière.
1.2
Mot de bienvenue du 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
novembre 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 1er octobre 2012.
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4.

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.

5.

Visite et période de questions
5.1
Présences et période de questions

6.

Rapports
6.1
Rapport du maire
6.2
Discours du maire
6.3
Rapport des comités
6.4
Rapport du directeur général

7.

Urbanisme
7.1
Dossier Chaloux – Beloin (pénalité de 10%)
7.2
Demande de lotissement pour vendre une partie de terrain
(CPTAQ)
7.3
Inspecteur en bâtiment et en environnement (acceptation du
budget)

8.

Voirie municipale
8.1
Rapport des travaux faits par l’inspecteur municipal au mois
d’octobre 2012
8.2
Dossier pont – chemin Bessette
8.3
MTQ – Demande de subvention pour l’amélioration du réseau
routier
8.4
*ACTI-BUS, quote-parts municipales 2013

9.

Environnement et hygiène du milieu
9.1
Arpenteur-géomètre – piquetage sur le lot 10C_P, Rang 9
9.2
Mandat d’une firme pour sondage de roc sur le lot 10C-P, Rang 9
9.3
Gestion de la collecte sélective sur le territoire de la MRC de
Coaticook
9.4
Compte-rendu – rencontre du comité des municipalités
9.5
Offre de service des consultants S.M. Inc.
9.6
*Mandat à un notaire pour préparer une nouvelle servitude avec
monsieur Birchler

10. Sécurité
10.1 Demandes locales pour 2013 à la S.Q.
10.2 Adoption du plan de sécurité civile mis à jour pour 2012
10.3 Demande de report d’échéance – plan de mise en œuvre du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC
de Coaticook
10.4 *Cour municipale commune, Ville de Coaticook -quote-part 2013
11. Loisirs et Culture
11.1 Dépôt de la version finale et corrigée (septembre 2012) de la mise
à jour de la politique familiale et du plan d’action de la PFM et de
Municipalité amie des aînés MADA (projet de résolution)
11.2 Bourse-reconnaissance aux finissants de secondaire 2012
11.3 Abroger la résolution 2012 08 192,
11.4 Faire une demande d’évaluation des coûts de réparation
12. Correspondance
12.1 Dépôt de la correspondance reçue en octobre 2012
12.2 Adoption par résolution de la correspondance
13. Trésorerie
13.1 Adoption des comptes à payer au 5 novembre 2012
13.2 Conciliation bancaire au 30 septembre 2012
13.3 Liste des comptes à recevoir au 5 novembre 2012
13.4 Délégation au 5 novembre 2012
13.5 Liste des déboursés au 30 septembre 2012
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13.6
13.7
14. Divers
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6
14.7
14.8

Rapport des loyers à recevoir
Rapport TPS

Démission de Josée Guertin, secrétaire
Mandat général d’une firme d’avocats pour 2013
Intérim – poste de secrétaire
Offre de service – gestion des documents et archives 2013 (projet
de résolution)
C.S. des Hauts Cantons (Plan triennal de répartition & de
destination des immeubles – années scolaires 2013-2014 / 20142015 / 2015-2016 (Projet de résolution)
JEVI - Adhésion ou contribution volontaire
Le Survol – tarifs publicité 2013
Varia et période de questions

15. Levée de la séance et heure

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers;
APPUYÉ par madame la conseillère Sandra Raymond;
ET RÉSOLU :
QUE l’ordre du jour de la séance ordinaire du novembre 2012 soit adopté tel que lu et rédigé
en laissant le point varia ouvert.
VOTE :

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

3.

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

3.1

2012 11 247

Lecture si demandée et adoption du procès-verbal de
l’assemblée ordinaire du 1er octobre 2012.

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault;
APPUYÉ par monsieur le conseiller yvon Desrosiers;
ET RÉSOLU :
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er octobre 2012 soit adopté tel que
présenté.
VOTE :
4.

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

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 1er octobre 2012 est déposé.
5.
5.1

Visite et période de questions
Présences et période de questions

Sont présents: Marcel Pouliot, Benoît Masson, Sylvie Roy, Jacques Guertin, Dominic
Scalabrini, Émile Lemire, Lise Désorcy, Alexandre Richard, René Ladouceur, Michel Aurory,
André Paquin, Ronald Bergeron, Michel Marion, Claudette Thibault, Laurent Ladouceur et
Roger Désorcy.
Les questions posées :
M. Laurent Ladouceur au sujet de notre système d’aqueduc et des conduites d’eau et de
l’arrêt de l’avis d’ébullition. Il s’interroge du ménage de la salle et des réparations.
M. René Ladouceur : location de salle et ménage à faire
M. Alexandre Richard : enregistrement des assemblées
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M. Émile Lemire : demande de gravier sur les chemins de la Rivière et Masson
M. Marcel Pouliot : se questionne à l’effet de ne pas bénéficier du crédit de taxes sur le
chemin Désorcy.
Mme Lise Désorcy Côté : avis de bouillir de l’eau
6.

Rapports

6.1

Rapport du maire

La rencontre mensuelle à la MRC de Coaticook, le 17 octobre ainsi qu’une formation en
gestion financière et légale de la préparation du budget
6.2

2012-11-248

Discours du maire

Monsieur le Maire fait la lecture du document.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette
ET RÉSOLU
D’accepter le dépôt du discours du maire et qu’une copie du document soit acheminé aux
résidants de la municipalité.
VOTE :
6.3

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Rapport des comités

Monsieur Martial Tétreault a assisté à la Table de Concertation Culturelle de la MRC de
Coaticook et discuté des mémoires vivantes.
M. Jean-Pierre Bessette a assisté à la réunion de la Régie des Déchets. Les prévisions
budgétaires pour 2013 sera de 1 464 356$.
Le programme MADA et Fête Régionale de la Famille organisée par la MRC de Coaticook,
le 9 décembre 2012. Il est question du service possible de garde en milieu scolaire pour six
(6) enfants.
M. Bernard Marion, la prochaine rencontre aura lieu le 22 novembre à 19 h.
Mme Sandra Raymond mentionne de prévoir une rencontre du Comité local pour une étude
sur les logements et informer Sylvie, puis contacter les membres du conseil
6.4

Rapport du directeur général

Le directeur général a déposé rapport aux membres du conseil.
7.

Urbanisme

7.1

2012 11 249

Dossier Chaloux – Beloin (pénalité de 10%)

CONSIDÉRANT qu’une promesse d’achat-vente dans le secteur résidentiel « Les CollinesPaisibles » a été signée entre les parties en date du 16 juin 2009 ;
CONSIDÉRANT que Benoit Chaloux et Valérie Beloin ont informé la municipalité de SainteEdwidge-de-Clifton de leur intention de ne pas construire de maison sur le lot Rang 9, 9A-15
à Ste-Edwidge et de revendre le terrain à la municipalité;
CONSIDÉRANT que l’article 6.7 de la promesse achat-vente prévoit une pénalité de 20%;
CONSIDÉRANT que le conseil de la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton accepte la
demande de revoir la pénalité à la baisse de 10% ;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Raymond
APPUYÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault
ET RÉSOLU :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ;
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QUE le conseil municipal accepte de diminuer à 10% la pénalité prévue à la promesse
d’achat-vente à l’article 6.7 et au contrat notarié en date du 16 juin 2009.
QUE le conseil municipal autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à informer le
notaire, Me Luc Custeau ainsi que monsieur Chaloux et madame Beloin de la pénalité de 20
% qui est diminuée à 10%
QUE l’acte de vente final sera consenti pour et en considération de la somme totale treize
mille six cent quarante trois et quarante et un sous (13 643.41 $);
QUE le conseil municipal autorise monsieur le maire et monsieur le directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tous les documents nécessaires au présent rachat.
VOTE :
7.2

POUR : 6

2012 11 250

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Demande de lotissement pour vendre une partie de terrain
(CPTAQ)

Considérant que la demande est de vendre une partie de terrain appartenant à la
municipalité à l’agriculteur voisin du lot 10B-P du rang 9;
Considérant que l’autorisation de la demande portera aucun préjudice aux activités agricoles
avoisinantes;
Considérant que la demande consiste à faire un lotissement;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Raymond
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson
Que le conseil appuie la demande de lotissement appartenant à la municipalité à l’agriculteur
voisin du lot 10B-P du rang 9;
Que la présente demande est conforme au règlement de zonage et, le cas échéant, aux
mesures de contrôle intérimaire.
VOTE :
7.3

2012 11 251

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Inspecteur en bâtiment et en environnement (acceptation du
budget)

CONSIDÉRANT l’entente prise avec les autres municipalités ainsi que la MRC de Coaticook ;
CONSIDÉRANT que le partage des frais sont répartis entre chacune des parties à l’entente ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Réjean Théroux;
ET RÉSOLU :
D’inclure dans les prévisions budgétaires de 2013, un montant de seize mille trois cent trente
et un dollars (16 331$) pour services rendus provenant de la MRC de Coaticook.

VOTE :
8.

Voirie municipale
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8.1

Rapport des travaux faits par l’inspecteur municipal au mois
d’octobre 2012.

Le directeur général dépose au conseil le rapport des travaux exécutés par l’inspecteur
municipal au cours du mois d’octobre 2012. Les membres du conseil prennent connaissance
du rapport et s’en déclarent satisfaits.
8.2

2012 11 252

Dossier pont – chemin Bessette (154-08-1167)

CONSIDÉRANT que la municipalité a adoptée une résolution # 2012 05 101 à l’effet que la
municipalité signe les actes notariés avec les propriétaires dans le dossier de la gestion du
pont du chemin Bessette ;
CONSIDÉRANT que le ministère envisage la reconstruction du pont au dessus du ruisseau
des Bobines sur le chemin Bessette ;
CONSIDÉRANT que le ministère, dans le contexte actuel assume tous les coûts attribuables
à ces acquisitions, notamment, les frais d’expert évaluateur, les indemnités à être versées
aux propriétaires et les honoraires de notaire pour les actes notariés;
CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire agricole du Québec a rendu un
avis favorable au projet du lot 14-P du Rang 6, le 13 août 2012 # 402673;
CONSIDÉRANT que l’information de monsieur Sylvain Bouchard, ing. du ministère des
Transports en date du 13 septembre 2012 mentionne que la structure du pont est fragile et
que le ministère pourra intervenir pour fermer le pont;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson
APPUYÉ par madame la conseillère Sandra Raymond
ET RÉSOLU :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;
QUE le conseil demande au ministère des Transport d’informer monsieur Bessette des
présentes;
QUE le conseil municipal demande au Ministère des Transports de procéder la plus
rapidement à l’expropriation de la parcelle de terre pour le pont temporaire;
QUE tous les frais qui seront occasionnés à la municipalité en plan d’urgence en cas de
fermeture du pont (sécurité incendie, ambulance, déneigement, service scolaire, tous les
transports reliés au commerce) seront au frais du ministère des Transports étant associée au
chemin de détour temporaire.
VOTE :
8.3

2012 11 253

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

MTQ – Demande de subvention pour l’amélioration du
réseau routier

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton a reçu la confirmation par
le Ministère des Transports du Québec de la subvention pour l’amélioration des chemins
Favreau et Perreault (dossier 19007-1) au montant de 15 000 $, dans le cadre
du
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) pour l’année 20122013;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers;
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le Chemin Favreau
(Route 251), au coût 20 870.86$ (taxes incluses) pour un montant subventionné de 15 000$,
conformément aux exigences du ministère des Transports.
VOTE :
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8.4

2012 11 254

ACTI-BUS, - quote-part municipales 2013

CONSIDÉRANT que la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton s’engage à verser
engagement moral) à Acti-Bus de la région de Coaticook Inc. au cours de la période du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2013, un montant de 1 518,00$ à titre de contribution
municipale, tel que le prévoit le décret concernant le programme d’aide gouvernementale au
transport adapté aux personnes handicapées;
CONSIDÉRANT les revenus prévus à titre de ‘’contribution du milieu’’;
CONSIDÉRANT les propos tenus par les responsables régionaux du Ministère des
Transports du Québec, lors de l’assemblée qui regroupait tous les élus municipaux de la
MRC de Coaticook, le 30 avril 2003, à l’effet que tous les revenus de contrats de transport
local soient dorénavant considérés comme des ‘’contributions du milieu’’, en autant qu’ils
transitent par la municipalité mandataire;
CONSIDÉRANT la situation financière d’Acti-Bus de la région de Coaticook Inc.;
Il est convenu qu’Acti-Bus de la région de Coaticook Inc. s’engage à remettre (engagement
moral) à la municipalité de Ste-Edwidge-de-Clifton, au moment de la facturation, une
‘’ristourne sur sa contribution municipale’’ au montant de 747,00$, pour la période du 1er
janvier 2013 au 31 décembre 2013.
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Raymond;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette;
ET RÉSOLU :
Que la municipalité de Ste-Edwidge-de-Clifton s’engage à verser à à Acti-Bus de la région de
Coaticook, pour l’année 2013, le montant de sept cent soixante et onze dollars (771,00$) et
sera payable sur réception de la facture.
VOTE :

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des crédits
suffisants au poste budgétaire # 02 32000 521.

9.

Environnement et Hygiène du milieu

9.1

2012 11 255

Arpenteur-géomètre – piquetage sur le lot 10C-P, Rang 9

CONSIDÉRANT que nous devons référer à un professionnel pour le piquetage de ce lot;
CONSIDÉRANT que monsieur Daniel Parent nous a présenté un offre de service pour le plan
d’emprise du chemin Tremblay et du chemin Favreau (route 251) ainsi que la description
technique pour servitude sur le lot 10-C, Rang 9;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Réjean Théroux;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
ET RÉSOLU :
D’accorder le contrat du piquetage du lot 10C-P, Rang 9 à monsieur Daniel Parent,
arpenteur-géomètre au coût de six mille sept cent cinquante dollars (6 750$) en plus des
taxes applicables, pour un montant total de 7 760.82$.
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des crédits
suffisants au poste budgétaire # 0331051722

VOTE :
9.2

2012-11-256

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Mandat d’une firme pour sondage de roc sur le lot 10C-P,
Rang 9

CONSIDÉRANT que nous devons utiliser les services professionnels d’un technicien ainsi
que l’utilisation de machinerie lourde pour exécuter ces travaux;
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
ET RÉSOLU :
De demander à la firme de consultant S.M. Inc. de nous fournir le service d’un technicien et
en ce qui concerne la machinerie, d’utiliser les services de Scalabrini & Fils Inc. pour un coût
de plus ou moins trois milles dollars (3 000$).
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des crédits
suffisants au poste budgétaire #

VOTE :
9.3

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

2012-11-257 Gestion de la collecte sélective sur le territoire
de la MRC De Coaticook

ATTENDU que les municipalités rurales de la MRC de Coaticook se sont prévalues, en mai
1998, des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi des cités et villes (L.R.Q., c. C19) et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-17.1) pour
conclure une entente portant sur la gestion de la collecte sélective sur le territoire de la MRC
de Coaticook ;
ATTENDU que la MRC de Coaticook fut alors habiliter à faire l’enlèvement, le transport et le
dépôt définitif des matières recyclables résidentielles, institutionnelles, commerciales et
industrielles pour les municipalités suivantes :
• Canton de Barford ;
• Canton de Barnston ;
• Barnston-Ouest ;
• Compton ;
• Compton-Station ;
• Dixville ;
• East Hereford ;
• Martinville ;
• Saint-Herménégilde ;
• Saint-Malo ;
• Saint-Venant-de-Paquette ;
• Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton ;
• Stanstead-Est ;
ATTENDU que l’entente fut modifiée par addenda en juin 2005 afin d’y inclure la Ville de
Waterville ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.1 de l’entente, celle-ci était d’une durée initiale de 15 ans,
soit jusqu’au 20 mai 2013 ;
ATTENDU que la MRC s’est départie de ses équipements pour effectuer la collecte en
janvier 2011 ;
ATTENDU que le mandat de procéder au transport et à la collecte des matières recyclables
fut confié à Stanley & Dany Taylor Transport Inc. (ci-après Taylor) en vertu d’un appel
d’offres public ;
ATTENDU que la durée initiale du contrat avec Taylor est du 1er janvier 2011 au 31
décembre 2013 ;
ATTENDU qu’une option de renouvellement jusqu’au 31 décembre 2015 est également
possible, avec un prix déjà connu ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 3.2, l’entente des municipalités locales avec la MRC se
renouvellera pour une période additionnelle de cinq (5) ans et ainsi de suite de cinq (5) ans
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en cinq (5) ans à sa date anniversaire à moins d’un avis écrit au moins six (6) mois avant la
fin conformément à l’article 11.2 ;
ATTENDU que le prix obtenu par la MRC pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2015 est avantageux ;
ATTENDU que le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC de Coaticook est en
révision ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault;
APPUYÉ par madame la conseillère Sandra Raymond;
ET RÉSOLU :
D’informer la MRC que la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton désire prolonger
l’entente signée avec la MRC portant sur la gestion de la collecte sélective sur le territoire de
la MRC de Coaticook et ce, jusqu’au 31 décembre 2015 inclusivement.
9.4

Compte-rendu –rencontre du comité des municipalités

Les documents pertinents à la rencontre du 11 septembre 2012 ont été déposés à chacun
des membres du conseil.
9.5

2012-11-258 Offre de service des consultants S.M. Inc.
(F129209-990)

CONSIDÉRANT que nous devons exécuter la réfection des services souterrains dans la
partie du réseau d’égout;
CONSIDÉRANT que les Consultants S.M. Inc. a présenté dans son offre de service du 5
novembre 2012, toutes les actions prévues pour le mandat;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
ET RÉSOLU :
D’accorder le mandat de la réfection des services souterrains dont le numéro de dossier
correspond à F129209-990, pour un montant de vingt et un mille sept cents dollars (21 700$)
sans les taxes, pour un montant global de 24 949.58$
VOTE :
9.6

POUR : 6

2012-11-259

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Mandat à un notaire pour préparer une nouvelle servitude
lot 10C-P, Rang 9 (Monsieur Birchler)

Considérant que nous devons recourir au service professionnel dans l’élaboration d’une
nouvelle servitude, suite aux travaux exécutés par l’arpenteur-géomètre;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
ET RÉSOLU :
De retenir les services de Me Luc Custeau, de la firme Gérin, Custeau, Francoeur.
VOTE :
10.
10.1

POUR : 6

CONTRE : 0

Sécurité
2012 11 260

Demandes locales pour 2013 à la S.Q.

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette;
APPUYE PAR par madame la conseillère Sandra Raymond;
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ET RESOLU
De reconduire les demandes locales pour la Sûreté du Québec :
• Surveillance de la vitesse sur le chemin Tremblay et dans le village, surtout vis-à-vis l’école
(zone de 30 km/h non respectée), de la route 206 et de la route 251;
• Surveillance de la circulation lourde sur le chemin Moe’s River et la route 251 entre SainteEdwidge-de-Clifton et Saint-Herménégilde;
• Surveillance accrue lors de la période du dégel sur le réseau routier;
• Visite mensuelle du parrain au bureau municipal;
• Information et sensibilisation des élèves de l’école sur les drogues, méfaits et
conséquences;
• Surveillance policière lors des événements culturels et de loisirs;
• Surveillance des VTT et des motoneiges (sensibilisation et application de la
réglementation);
• Surveillance accrue des terrains de jeux, de la patinoire, de la piscine et du sentier pédestre
afin de contrer les méfaits;
VOTE :
10.2

2012 11 261

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Adoption du plan de sécurité civile mis à jour pour 2012

Attendu que la Loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des personnes et des biens
contre les sinistres ;
Attendu qu’en vertu de la Loi sur la sécurité civile, ce sont les municipalités qui sont les
autorités responsable de la sécurité civile ;
Attendu que les municipalités sont les premières responsables de la gestion des
interventions lors d’un sinistre majeur en regard des fonctions de décision et de coordination
pour assurer la protection des personnes et la sauvegarde des biens sur leur territoire ;
Attendu que par sécurité civile on entend l’organisation d’opérations de prévention, de
préparation, d’intervention ou de rétablissement dans le cas d'un sinistre majeur ;
Attendu que le conseil municipal de Sainte-Edwidge-de-Clifton désire assurer la protection
des personnes et des biens contre les sinistres ;
Attendu que le plan de sécurité civile de Sainte-Edwidge-de-Clifton a été rédigé en s’inspirant
du modèle proposé par le ministère de la Sécurité publique chargé de l’application de la Loi
sur la sécurité civile ;
Attendu qu’il est prévu que le plan soit mis à jour périodiquement et que la municipalité a
procédé à ladite mise à jour en 2012 ;
Attendu que les pages corrigées ont été substituées dans les exemplaires du plan de sécurité
civile et que de nouveaux fascicules opérationnels ont été produits et distribués aux membres
de l'OMSC.
En conséquence, il est ;
Proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette
Appuyé par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers
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D’adopter le plan municipal de sécurité civile mis à jour de Sainte-Edwidge-de-Clifton.
De transmettre copie de la résolution à madame Catherine Otis, conseillère en sécurité civile
de la Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Montérégie et de
l'Estrie.
VOTE :
10.3

2012-11-262

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Demande de report d’échéance - plan de mise en œuvre du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC de Coaticook

ATTENDU que le schéma de couverture de risques de la MRC a fait l’objet d’une attestation
le 7 février 2007 ;
ATTENDU que la MRC a procédé à l’embauche de personnel afin de réaliser le plan de mise
en œuvre ;
ATTENDU que malgré les efforts consentis, des délais imprévus sont survenus dans la
réalisation de certaines actions prévues au plan de mise en œuvre ;
ATTENDU que l’article 30.1 de la Loi sur la sécurité incendie (L.R.Q., c. S-3.4) prévoit que le
ministre peut exceptionnellement autoriser la modification d’un schéma en vigueur afin de
reporter une ou plusieurs des échéances qui s’y trouvent, suite à une demande à cet effet ;
ATTENDU qu’un important travail de mise en œuvre s’est opéré sur tout le territoire
conformément au calendrier de réalisation ;
ATTENDU que certains événements non prévus ont perturbé l’échéancier de certaines
actions ;
ATTENDU que le conseil de la MRC de Coaticook a adopté une résolution, tel que le prévoit
l’article 30.1 de la Loi sur la sécurité incendie, afin de présenter une demande de modification
du Schéma au ministre de la Sécurité publique pour le report de certaines échéances de la
mise en œuvre dudit schéma ;
ATTENDU que la municipalité a également adopté une résolution, tel que le prévoit l’article
30.1 de la Loi sur la sécurité incendie, afin de présenter une demande de modification du
Schéma au ministre de la Sécurité publique ;
ATTENDU que la demande de report présentée par la municipalité est incomplète ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseillerJean-Yves Masson;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault;
ET RÉSOLU :
De demander au ministre de la Sécurité publique d’ajouter les éléments suivants à la
demande de modification du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie en
reportant l’échéance pour le plan de mise en œuvre local de la Municipalité du Canton de
Sainte-Edwidge-de-Clifton, soient :
 la mise en œuvre du programme de prévention : risques élevés et très élevés ;
 la mise en place d’affichage de numéros d’immeuble réfléchissant ou repère aux
intersections dans les secteurs visés, afin d’améliorer le repérage par les services
d’urgence.
VOTE :
10.4

2012-11-263

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

* Cour municipale commune, Ville de Coaticook quote-part
2013
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IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Réjean Théroux ;
APPUYE par madame la conseillère Sandra Raymond ;
ET RÉSOLU
D’accepter le budget de la Cour municipale commune pour l’année 2013 démontrant des
revenus et des dépenses équilibrés de 115 000 $ ;
De débourser notre part de fonctionnement de mille huit cent quatorze (1 814$) moins le
crédit pour l’année 2012 au montant de quatre-vingt-quinze dollars (95$), pour un déboursé
de mille sept cent dix-neuf dollars (1 719$) représentant notre quote-part.
VOTE :
11.

Loisirs et Culture

11.1

2012 11 264

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Dépôt de la version finale et corrigée (septembre 2012) de
la mise à jour de la politique familiale et du plan d’action de
la PFM et de Municipalité amie des aînés MADA

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Raymond;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette;
ET RÉSOLU :
QUE la version finale et corrigée (septembre 2012) de la mise à jour de la politique
familiale et du plan d’action de la politique familiale Municipalité Amie Des Aînés (PFM
MADA) soit acceptée par le conseil municipal.
VOTE :
11.2

2012-11-265

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Bourse-reconnaissance aux finissants de secondaire 2012

CONSIDÉRANT que la persévérance scolaire doit être soutenue et encouragée localement ;
CONSIDÉRANT que la Caisse populaire des Vers-Sommets de l’Estrie s’engage à contribuer
pour 50 $ par bourse octroyée ;
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à compléter le montant des bourses ;
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Raymond;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette;
ET RÉSOLU :
D’octroyer une bourse de 150 $ à chaque élève résidant dans la municipalité de SainteEdwidge-de-Clifton qui complète son diplôme secondaire ;
De remettre les bourses aux élèves lors d’une assemblée du conseil ;
QUE monsieur le maire et que le directeur général et secrétaire-trésorier sont autorisés au
nom de la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton à signer tout document concernant la
bourse-reconnaissance aux finissants du secondaire.
Pour l’année 2012, les bénéficiaires sont : Messieurs Marc Kaeslin, Jérémy Bessette,
madame Joanie Grégoire, Karianne Bélanger et Valérie Ménard.
11.3

2012 11 266

Abroger la résolution 2012 08 192

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
APPUYÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault;
ET RÉSOLU :
Que la résolution 2012 08 192 portant sur le Fonds d’amélioration de l’infrastructure
communautaire (FAIC) afin de réparer le centre communautaire. Faire une demande
d’évaluation des coûts soit abrogée.

Séance régulière du 5 novembre 2012

591

VOTE :
11.4 2012 11 267

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Faire une demande d’évaluation des coûts de réparation

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers;
APPUYÉ par madame la conseillère Sandra Raymond;
ET RÉSOLU :
QUE le conseil autorise le directeur général à faire faire l’évaluation des coûts de réparation
extérieur et intérieur du centre communautaire ;
ET de la toiture du restaurant;
VOTE :
12.

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Correspondance

12.1

Dépôt de la liste de la correspondance reçue au mois
d’octobre 2012

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

2012 11 268

Adoption de la correspondance

IL EST PROPOSÉ monsieur le conseiller Réjean Théroux;
APPUYÉ PAR madame la conseillère Sandra Raymond;
ET RÉSOLU :
QUE la correspondance du mois d’octobre 2012 déposée à la présente session soit adoptée.
VOTE :
13.

Trésorerie

13.1

2012 11 269

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Adoption des comptes à payer au 5 novembre 2012

13.2

Conciliation bancaire au 30 septembre 2012

13.3

Liste des comptes à recevoir au 5 novembre 2012

13.4

Délégation au 5 novembre 2012

13.5

Liste des déboursés au 5 novembre 2012

SUR PROPOSITION DE monsieur le conseiller Yvon Desrosiers;
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Réjean Théroux;
ET RÉSOLU :
QUE soit approuvée la liste des comptes à payer au 5 novembre 2012 pour un total de
43 899.89 $;
QUE la liste des déboursés, les comptes à recevoir, au 31 octobre 2012 ainsi que la
conciliation bancaire au 30 septembre sont acceptés telle que déposée par le directeur
général et secrétaire-trésorier.
QUE la liste des délégations du directeur général au 31 octobrebre 2012 soit acceptée telle
que déposée.
VOTE :
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Je Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des crédits
suffisants au budget, pour faire le paiement des comptes au montant de 43 899,89 $ au 5 novembre
2012.

13.6

Rapport des loyers à recevoir

Le loyer du restaurant est payé au 1er octobre. Le loyer du locataire d’une partie du garage
municipal est entièrement payé au 1er novembre 2012.
13.7

Rapport TPS

Le document «Rapport TPS à recevoir de 2008 au 30 juin 2012 a été déposé aux membres
du conseil. Le montant probable est de 9 767.29$.
14.

Divers

14.1

2012 11 270

Démission de Josée Guertin, secrétaire

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Sandra Raymond;
APPUYÉ PAR monsieur le conseiller Réjean Théroux;
ET RÉSOLU :
D’accepter la lettre de démission datée du 16 octobre 2012 de madame Josée Guertin,
secrétaire, dans laquelle elle informe le directeur général de son intention de quitter ses
fonctions le 25 octobre 2012.
D’accepter le compte rendu du comité des ressources humaines qui s’est réuni le 18
octobre 2012, c’est à dire d’embaucher une secrétaire par intérim pendant le processus
de remplacement de madame Josée Guertin, en offrant un salaire qui peut varier entre
16$ et 20$ de l’heure.
VOTE :
14.2

2012 11 271

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Mandat général d’une firme d’avocats pour 2013

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault;
APPUYE par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
ET RÉSOLU :

D’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet Therrien
Couture Avocats s.e.n.c.r.l. au besoin pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre
2013 selon les termes de l’offre de services du 21 septembre 2012.
VOTE :
14.3

2012 11 272

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Intérim – poste de secrétaire

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette;
APPUYE par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson;
ET RÉSOLU :Qu’il est recommandé par le comité des ressources humaines qui c’est réuni le
18 octobre 2012 qu’une secrétaire par intérim soit embauché pendant le processus de
remplacement de madame Josée Guertin ;
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Que madame Diane Mercier a accepté d’occuper le poste de secrétaire par intérim au
montant de 18 $ heure ;
VOTE :
14.4

2012 11 273

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

Offre de service – gestion des documents et archives 2013

CONSIDÉRANT que la firme HB Archivistes offre des services clés en main de gestion des
archives papiers et numériques ;
CONSIDÉRANT que nous employons déjà cette firme depuis quelques années pour nous
supporter dans la gestion de nos documents ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette;
APPUYE par madame la conseillère Sandra Raymond;
ET RÉSOLU
De renouveler l’entente de service pour l’année 2013 qui comprend les honoraires suivants :
forfait hebdomadaire (4 jours) 911,70 $ ou 50,00 $ de l'heure, plus les taxes applicables.
VOTE :
14.5

2012 11 274

POUR : 6

CONTRE : 0

ADOPTÉE

C.S. des Hauts-Cantons (Plan triennal de répartition & de
destination des immeubles – années scolaires 2013-2014 /
2014-2015 / 2015 – 2016

CONSIDÉRANT QUE l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique stipule que la
commission scolaire doit, à chaque année, consulter toute municipalité ou communauté
métropolitaine dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien
concernant l’élaboration du plan triennal de répartition et de destination des immeubles de la
commission scolaire.
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Réjean Théroux;
APPUYE par monsieur le conseiller Martial Tétreault ;
ET RÉSOLU
Que le conseil municipal accepte, tel que présenté, le Plan triennal 2013-2016 de répartition
et de destination des immeubles présenté par la Commission scolaire des Hauts-Cantons.
VOTE :

POUR : 6

14.6

JEVI – Adhésion ou contribution volontaire

2012 11 275

CONTRE : 0

ADOPTÉE

CONSIDÉRANT l’importance de cet organisme dans notre région ;
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ;
APPUYÉ par madame la conseillère Sandra Raymond ;
ET RÉSOLU :
De remettre un montant de cinquante dollars (50$) à titre de contribution volontaire à JEVI
Centre de prévention du suicide – Estrie.
VOTE :
14.7

2012 11 276

POUR : 6

CONTRE : 0

Le Survol – tarifs publicité 2013

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers ;
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APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Pierre Bessette ;
ET RÉSOLU :
De reconduire pour l’année 2013, les tarifs de la publicité de notre journal ‘’Le Survol’’
Coût pour 6
parutions
(taxes incluses)

Coût pour 1
parution
(taxes incluses)

Carte d'affaires

45,00 $

10,00 $

¼ de page

75,00 $

20,00 $

½ page

150,00 $

40,00 $

Page complète noir et blanc

200,00 $

100,00 $

Page complète couleur

300,00 $

N/A

Grandeur

14.8

Varia et période de questions

Mme Lise Désorcy s’interroge de la décision des membres du conseil de diminuer la pénalité
de 20% à 10% lors du rachat de terrain des Collines Paisibles.
M. Roger Désorcy demande de faire creuser les fossés sur le chemin Vanasse et se
questionne sur le remboursement de taxe des Collines Paisibles et de tout le territoire de la
municipalité.
M. Émile Lemire demande la signification du titre g.m.a. attaché au directeur général –
secrétaire-trésorier. Il s’agit gestionnaire municipal agréé.
15.

2012 11 277

Levée de l’assemblée

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Yvon Desrosiers;
APPUYÉ par madame la conseillère Sandra Raymond;
ET RÉSOLU :
QUE la séance ordinaire du 5 novembre 2012 soit levée, il est 22 h 30.
VOTE :

POUR : 6

Bernard Marion, maire
Je, Bernard Marion, atteste que la signature du présent procèsverbal 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

Réjean Fauteux
Directeur général et secrétaire-trésorier

