PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ D’AUCLAIR

LE 15 AOÛT 2022 A LIEU UNE SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ
D'AUCLAIR, À 19h30 HEURES, À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, LIEU ORDINAIRE
DU CONSEIL
Sont présents:
Les conseillères Émilie Belzile et Claudia Lavoie ainsi que le conseiller, Jérémy Robert et
Stéphan Dubé formant quorum sous la présidence de monsieur le maire suppléant Michaël
Fortin;
Josée Dubé, directrice générale/greffière-trésorière agit comme secrétaire d’assemblée.
1 personne assiste à la séance.
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Mot de bienvenue
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adoption de l‘ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022
Adoption des comptes à payer de mois de juillet 2022
Acceptation des dépenses d’investissement
Correspondance
Présentation et adoption « Rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable »
Travaux Saint-Grégoire Sud et rang 12 Nord
TR3E. offre de services professionnels – Relevés, plans et devis, bordereau, estimation
et appel d’offres (Construction d’un abri pour abrasif)
Bacs pour la collecte des matières recyclables
Demande au MTQ
Inscription au Colloque Zone ADMQ
Embauche d’un brigadier scolaire pour la saison 2022-2023
Affaires nouvelles
Période de questions
Varia :
Levée de la séance

1. Adoption de l’ordre du jour
2022-102
Après lecture, il est proposé par la conseillère Émilie Belzile d’adopter l’ordre du jour et que l’item
« Affaires nouvelles » demeure ouvert.
Adoptée à l’unanimité

2. Adoption du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2022
2022-103
Il est proposé par la conseillère Claudia Lavoie d’adopter le procès-verbal du 4 juillet 2022
Adoptée à l’unanimité
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3. Adoption des comptes à payer du mois de juillet 2022
2022-104
Il est proposé par le conseiller Stéphan Dubé d’adopter les comptes du mois de juillet 2022, au
montant de 56 690.07$
Adoptée à l’unanimité

4. Acceptation des dépenses d’investissement du mois de juillet 2022
2022-105
Il est proposé par la conseillère Émilie Belzile d’adopter les dépenses d’investissement du mois
de juillet 2022, au montant 22 766.99$.
SUBV.
3 840,14 $ QC FED
252,03 $ TECQ
Fonds
Joseph Dumont
Travaux sablière
18 674,82 $ roul.
Les dépenses seront remboursées par les programmes énumérés ci-haut.
Tetra Tech
Norda Stelo

Avancement des travaux réfection patinoire
Avancement Plan d'intervention (conduites)

Adoptée à l’unanimité

5. Correspondance
5.1 Demande de partenariat au nouveau gala découvertes 2022, de la Chambre
de commerce Témiscouata, la CCT a repris le Gala de l'Entreprise de la SADC et
l'a incorporé à son Gala des Saveurs. Le conseil ne souhaite pas participer au
plan de visibilité.

6. Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable pour l’exercice 2021
2022-106
Dépôt du rapport annuel de la gestion de l’eau potable pour l’exercice 2021
La directrice générale dépose le rapport annuel sur la gestion de l'eau potable pour l'exercice
2021. Tous les conseillers ont reçu une copie dudit rapport et celui-ci est disponible en tout
temps au bureau municipal.
Il est proposé par le conseiller Jérémy Robert et résolu unanimement d'approuver le rapport
annuel de la gestion de l’eau potable pour l’exercice 2021.

Adoptée à l’unanimité

7. Travaux rang Saint-Grégoire Sud et rang 12 Nord
2022-107
CONSIDÉRANT QUE des travaux sont nécessaires dans le rang Saint-Grégoire Sud ainsi que
dans le rang 12 Nord;
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CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé deux soumissions et que l’entreprise Excavation
Joseph Dumont est le plus bas soumissionnaire;
Il est proposé par le conseiller Jérémy Robert d’adjuger ces travaux à Excavation Joseph
Dumont aux tarifs suivants, pelle 100$/heure, 10 roues 90$/heure et 9$ du chargement 10 roues.
Environ 45 heures pour les divers travaux.
Adoptée à l’unanimité

8. TR3E Expert-conseil inc. offre de services professionnels – Relevés, plans et devis,
bordereau, estimation et appel d’offres (Construction d’un abri pour abrasif)
2022-108
Il est proposé par la conseillère Claudia Lavoie et résolu unanimement d’accepter l’offre de
services professionnels en ingénierie de TR3E Expert-conseil inc. au montant de 8 650.00$ (taxes
en sus) pour réaliser les relevés, la mise en plan, la conception détaillée et les plans et devis
définitifs pour appel d’offres afin d’effectuer des travaux de construction d’un abri pour abrasif. Le
tout selon l’offre de services datée du 11 août 2022 dont le numéro de référence est 122-309
Cette dépense sera financée par le Programme Pracim.
Adoptée à l’unanimité

9. Bacs pour la collecte des matières recyclables
2022-109
CONSIDÉRANT QUE les bacs pour la collecte des matières recyclables sont fournis
gratuitement aux citoyens depuis que le système de collecte est en fonction dans notre
municipalité;
Il est proposé par le conseiller Stéphan Dubé que la municipalité ne fournira plus le bac de
recyclage aux nouveaux propriétaires. Ils devront se procurer les bacs qui demeureront leur
propriété. Actuellement, le bac est lié à l'adresse civique où il a été livré.
Adoptée à l’unanimité

10. Demande de signalisation sur la Route 295- MTQ/sortie chemin du rang 12 Sud
2022-110
CONSIDÉRANT QUE sur la portion de la Route 295 à la sortie du chemin rang 12 Sud
kilomètres 27;
CONSIDÉRANT QUE la limite de vitesse dans cette portion de la route est de 90km/h;
CONSIDÉRANT QUE dans cette portion de la Route 295, il y a l’entrée pour l’accès au chemin
du rang 12 Sud;
CONSIDÉRANT QUE la voie gauche en direction du Sud laisse croire aux utilisateurs que le
dépassement est autorisé;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs citoyens ont demandé à la municipalité de faire une demande
pour que ministère des Transports revoit la signalisation sur cette partie de la route 295 pour la
sécurité des utilisateurs;
EN CONSÉQUENCE,
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Il est proposé par la conseillère Claudia Lavoie et résolu unanimement de demander au
ministère des Transports du Québec de revoir la signalisation sur cette partie de la route.
Adoptée à l’unanimité

11. Inscription Colloque de Zone ADMQ
2022-111
Il est proposé par la conseillère Émile Belzile d’inscrire la directrice générale Josée Dubé et la
directrice adjointe Mélyna Pelletier au colloque de Zone ADMQ. Le coût est de 175$ et
d’autoriser les frais de déplacement.
Adoptée à l’unanimité

12. Embauche d’un brigadier scolaire pour la saison 2022-2023
2022-112
Il est proposé par le conseiller Stéphan Dubé d’embaucher madame Chantal Laflamme comme
brigadier scolaire pour la saison 2022-2023.
Adoptée à l’unanimité

Affaires nouvelles
Il est demandé de vérifier avec le directeur des travaux publics, s’il n’était pas possible de laisser
la barrière débarrée au garage municipal ou trouver une autre solution pour ainsi permettre aux
citoyens d’avoir accès au dépôt de branches, etc. en tout temps.

Période de questions
Les questions ont été posées au fur et à mesure, suivant le déroulement de la séance.
Varia

Levée de la séance
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par le conseiller Stéphan Dubé
que la séance soit levée à 20h07.
« Je, Michaël Fortin, maire suppléant, atteste que la signature du présent procès-verbal
est équivalente à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. »

__________________________

____________________________

Michaël Fortin, maire suppléant

Josée Dubé, directrice générale
et greffière – trésorière
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