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DOSSIER PROJET : 
 
Usine de traitement des eaux usées à Meteghan 
 

 Nous continuons à travailler avec l’ingénieur du projet et l’entrepreneur pour combler les 
lacunes liées au béton. 

 Le projet est par ailleurs terminé et l’usine est opérationnelle. 
 
Usine de traitement des égouts à la Pointe-de-l’Église 
 

 Le contrat avec le Ministre des Affaires Municipales de la Nouvelle-Écosse a été signé - 
Fonds pour l’assainissement de l’eau et des eaux usées - 198 628$ 

 Le demande de propositions pour les tableaux de contrôle (3) sera publiée dans les 
prochaines semaines. 

 Le système UV sera commandé sous peu. Ce dernier sera compatible avec les systèmes 
actuellement utilisés à Meteghan et à l’Anse-des-Belliveau. 

 
Centre des anciens combattants de Clare 
 

 Les rénovations des toilettes à l’étage supérieure devraient commencer en janvier 2017. 
 La demande provinciale sera seulement révisée en février 2017 et une décision sera prise 

en mars/avril 2017. 
 La province a confirmé que nous sommes libres de commencer le projet. Les coûts sont 

rétroactifs à la date de présentation de la demande. 
 
Centre de Santé de Clare 
 

 Le nouveau système de chauffage est opérationnel. Quelques problèmes inattendus 
jusqu’à présent concernant les réglages/température. 

 Rencontre avec TRANE le 29 décembre pour finaliser le contrat de service annuel. Le 
coût est de 1 080$ par mois (précédemment discuté avec le conseil). 

 
Internet en milieu rural 
 

 Session Huis-Clos 
 
 
 
 
 
 
 



Extension d’égout - Chemin John Thibodeau 
 

 Le demande de financement à l’APÉCA a été soumise le 28 novembre 2016 et est 
actuellement en cours de révision. Tenant compte les échéanciers, nous nous attendons 
avoir une réponse sous peu. 

 Le formule de financement proposée demeure de 50% / 25% / 25%. 
 Le coût total du projet est de 557 000$. 

 
Projet du Centre Culturel 
 

 Le demande de financement à l’APÉCA a été soumise le 9 novembre 2016 et est 
présentement en cours de révision. 

 Nouveau locataire du bâtiment (dès le 1er décembre 2016) - Le Courrier de la Nouvelle-
Écosse. 

 Autres locataires : La FRAP, L’Association des Acadiens Métis-Souriquois, le Festival 
acadien de Clare, la Société acadienne de Clare, Transport de Clare, Radio CIFA et EMO 
Clare.  

 Coût total du projet est de 200 000$. 
 
Collecte des vidanges 
 

 Environ deux mois depuis le début de notre contrat avec notre nouveau fournisseur de 
services - Wasteco Ltd. 

 Malgré le période de réglage (pendant les premières semaines), le service semble très 
bon. Le nombre de plaintes a considérablement diminué par rapport aux niveaux 
précédents. 

 Le montant (de sacs bleus en particulier) a augmenté considérablement. 
 Une réunion avec Wasteco, Wastecheck et le personnel municipal est prévu pour le 13 

janvier 2017 pour un compte rendu des leçons apprises et une discussion sur les 
améliorations possibles au service. 

 
FINANCES : 
 

 La Municipalité demeure en bonne position financière. 
 Dès le 21 décembre, la Municipalité a enregistré des revenus de 8 115 681$ (91,06%), 

contre 6 157 735$ (69,09%) en dépenses pour un revenu net de 1 957 946$ (21,97%). 
 Encore une fois, à compter du 21 décembre, le Municipalité a un solde de 2 836 333$ 

dans son compte général et un solde de réserve total de 2 927 718$. 
- Réserve d’exploitation - 434 651$ 
- Réserve de capital - 1 932 199$ 
- Réserve de fermeture de décharge - 314 553$ 
- Réserve d’impôt pour le gaz - 246 315$ 

 
 
 
 



INTERNE : 
 

 Le personnel continue le travail sur la mise à jour et l’ajout de notre ensemble de 
politique. À l’heure actuelle, un nouveau code de conduite pour le personnel et le Conseil 
est présentement en cours d’examen et sera présenté à la réunion du Committee of the 
Whole le 11 janvier 2017. 

 Le Comité de Communication continue de se réunir (récemment le 20 décembre 2016) 
dans le cadre de ses efforts continus visant à établir une stratégie de communication 
municipale et à moderniser certains de nos documents de marketing (cartes d’affaires, 
blocs de signature, etc.) 

 
Réunion des parties prenantes (depuis le 16 novembre 2016) 
 

 Groupe de travail sur la route 101 - le 21 novembre 2016 
 Éco Énergie du Sud-Ouest (nouvelle équipe de gestion) - le 9 décembre 2016 
 Réunion du comité consultatif en planification (avec le conseil) - le 14 décembre 2016 
 Mike Trinacy, Nouvelle-Écosse. CCH-MPAL - le 20 décembre 2016 

 
Prochaines réunions 
 

 Recrutement des médecins (souper avec les étudiants en médecine) - le 22 décembre 2016 
 Réunion avec les médecins - examens opérationnel de CCH - le 9 janvier 2017 
 Comité L&O du WREN - le 10 janvier 2017 


