
Rapport du directeur général 
Par Stéphane Cyr, directeur général 

Le 19 avril 2017 
 
FICHIER DE PROJETS 
 
Usine de traitement des égouts de la Point de l’église (198 628$) 

- La construction du bâtiment 12’ x 16’ est terminée, à l’exception des parements 
électriques et extérieurs. Le plancher suspendu est en cours d’installation. 

- Toujours en attente sur le plan des trois panneaux de contrôle de KRC Controls (Kevin 
Cook). Ces derniers devraient arriver sous-peu. 

- Le budget est respecté et le projet avance tel que prévu.  
 
Centre des anciens combattants de Clare 

- Les rénovations des toilettes sur l’étage d’en haut sont maintenant complétées.  
- L’étage d’en haut a été peint. 
- Mise à jour et rénovations du système d’éclairage pour respecter les exigences 

d’inspection d’incendie sont maintenant terminées.  
- Le ciment à la base du panneau LED a été versé. L’affichage numérique sera installé dans 

environ trois semaines. 
- Les trois poteaux à électricité qui se retrouvent devant le bâtiment seront remplacés par 

deux nouveaux poteaux. Ceci entraînera la perte d’une lumière d’éclairage publique. De 
nouvelles lumières sur l’édifice seront installées pour compenser cette perte.  

- L’enseigne à l’extérieur de l’édifice est en cours de développement.  
- Le budget est respecté et le projet avance tel que prévu.  

 
Extension du traitement des égouts – Chemin John Thibodeau (557 000$) 

- L’appels d’offres pour la station de remontée mécanique a été attribué à Xylem Inc. 
- En cours de finalisation de l’emplacement des postes latéraux et des remontées 

mécaniques. 
- L’appel d’offres pour les travaux de base sera émis dans les prochaines semaines. 
- Le projet est axé sur le budget et avance tel que prévu.  

 
Projet du Centre Culturel (200 000$) 

- Les projets de rénovations sont sensés commencer le 20 avril 2017. 
- La toiture demeure la priorité immédiate.  

 
Clare 250 (200 000$) 

- Pas de nouvelles depuis la soumission du projet. 
- Une demande d’aide financière d’un montant de 200 000$ a été soumise avant la date limite 

du programme du 31 janvier 2017. 
- De cette somme, la Municipalité contribuera 25 000$. 

 
 
 
 



Gran Fondo 
- Jusqu’à présent, il y a 230 participants d’inscrits.  
- Une subvention de 15 000$ a été reçue de la province de la Nouvelle-Écosse (Évènements 

N.-É.) pour aider à des initiatives de marketing spécifiques ciblant les points d’entrées 
occidentaux dans la province, comprenant St. John, N.-B. et Portland ME. Une subvention 
supplémentaire de 5 000$ a été reçue de Tourism NS pour des initiatives de marketing 
digital afin d’attirer des visites ainsi que des inscriptions à l’extérieur de la province.  

 
Phare du Cape St. Marie (141 816$) 

- L’application formelle ICF a été soumise à l’APÉCA. La confirmation de réception a été 
reçue. 

 
Ecoparc 

- Une demande de propositions a été émise pour l’achat ou la location, et le développement 
du site de l’ancien Comeau Lumber Ltd.  

- La demande de propositions est activement promue par les méthodes habituelles : site web 
provincial, WREN, NSBI, marketing direct au secteur privé. 

- La date limite a été fixée au 26 mai afin de permettre la coordination des visites du site et 
l’élaboration des plans d’affaires demandés. 

- La recommandation au Conseil sera faite lors de la réunion du Comité du Conseil du 7 juin. 
 
Internet rural 

- Session Huis-Clos 
 
 
INTERNE 
 

- Le poste de directeur des finances a été publié. La date limite pour les candidatures est le 
28 avril. 

 
- La préparation du budget 2017-2018 avance bien. Présentement en train d’attendre certains 

chiffres de la province. Une copie brouillon du budget pour l’examen et considération du 
conseil est prévu avant la fin du mois. 

 
- Gary Sullivan et Daniel Gaudet ont été appointés agents spéciaux en vertu de la loi sur la 

police de la Nouvelle-Écosse pour l’application de la législation et/ou les arrêtés 
municipaux.  
 

- Réunions des parties prenantes (dès le 11 mars 2017) 
• Réunion avec les vérificateurs – travaux préliminaires de vérification des comptes 

– le 28 mars 2017 
• Souper avec le comité du Gran Fondo – le 28 mars 2017 
• Réunion des directeurs généraux – examen du budget proposé pour le contrôle des 

déchets – le 30 mars 2017 
• Angélique LeBlanc – CEO, WREN – le 6 avril 2017 
• Gilles Theriault et Brian Lombard, A.F. Theriault Sawmill – le 6 avril 2017 



• Lisa Richard – Gérante, opérations sur le terrain ACOA – le 7 avril 2017 
• Cours ICS 200 (formation d’EMO) – le 14 et 15 avril 2017 

 
- Prochaines réunions : 

• CAO / CEO forum – UNSM – le 20 et 21 avril 2017 
• Banquet des pompiers – le 22 avril 2017 
• Banquet des bénévoles – le 27 avril 2017 

 
 
 


