
Rapport du directeur général 
Par: Stéphane Cyr, directeur général 

Le 15 février 2017 
 

FICHIERS DE PROJETS : 
 
Usine de traitement des égouts de la Pointe-de-l’église (198 628$)  

- Le système UV a été reçu. Ce dernier est compatible avec les systèmes actuellement utilisés 
à Meteghan et à l’Anse des Belliveau. 

- Les spécifications pour l’édifice mesurant 12’ x 16’ (pour dépasser la chambre de contact 
du chlore) ont été complétées et vont être présentées en tant qu’appels d’offres bientôt. 

- Toujours en discussion avec KRC Controls (Kevin Cook) en ce qui concerne les options 
de modèles pour les panneaux de contrôle pour les stations de remontée mécanique (3) au 
Fourneau, Le Meteghan Connector / Route 1 et le quai de Meteghan. 

 
Centre des anciens combattants de Clare 

- Les rénovations aux toilettes sur le premier étage ont commencé. Le travail avance comme 
prévu. L’électrique et la plomberie sont complétés. Le projet est prévu être terminé en 3-4 
semaines. Il n’y a pas eu de problèmes imprévus jusqu’à date. 

- Malgré que quelques groupes se sont trouvés un autre site pour les accommodés, l’édifice 
est toujours disponible au public. 

- Le panneau LED a été commandé de CompuTECH Multimedia de Shelburne. La livraison 
est estimée pour mi-mars avec deux semaines additionnelles pour l’installation. Le montant 
prévu par CompuTECH Multimedia était de 28 182$ plus TVH et installation.  

 
Internet rural 

- Le nombre de municipalités qui sont impliquées dans ce projet a diminué et comprend 
maintenant les suivants : Digby, Yarmouth, Argyle, Barrington et Clare. Celles 
mentionnées ont tous contribuées 20 000$ à la phase initiale de planification. 

- Le processus de demande de propositions pour embaucher un chef de projet pour évaluer 
les propositions de création de projets du secteur privé ainsi que préparer les demandes de 
financement au gouvernement fédéral a été conclue. Il y a eu un total de trois soumissions 
qui ont été reçues. Le contrat a été décerné à Cetas Advisory Inc.  

- Tout en respectant l’horaire plutôt agressif, une réunion a eu lieu avec Cetas Advisory Inc 
et le leadership municipal se concentrant sur la demande de proposition. Ce dernier avait 
pour but d’identifier les entrepreneurs.  

- Le 2 février, le gouvernement fédéral a annoncé que la date limite pour soumettre des 
demandes a été prolongée du 13 mars 2017 au 20 avril 2017. 

- Malgré cette extension, la date limite pour les demandes était quand même le 3 février. 
- Une demande de soumission avait été reçue et ensuite refusée par l’équipe qui évalue les 

demandes.  
- Evan Nemeth du WREN et Greg O’Malley de Cetas Advisory ont eu des discussions avec 

les fournisseurs de service d’internet (ISPs) pour déterminer c’est quoi les prochaines 
étapes. Une réunion est prévue pour le 21 février avec les directeurs généraux des autres 
municipalités pour présenter une revue de ce qu’ils ont trouvés ainsi que discuter des 
options. 



o Arrêter le projet – aucune démarche. 
o Arrêter le projet – soutenir de manière proactive les fournisseurs pour soumettre 

une demande au CTI. 
o Demande indépendante au WREN – modèle utilitaire. 
o Proposition de partenariat avec CTI au niveau provincial/municipal – modèle 

d’utilité municipal (l’approbation du soutien provincial est complexe et incertain) 
variation du point #3. 

 
Extension d’égout – Chemin John Thibodeau (557 000$) 

- Discussion pour la session Huis-Clos. 
- La demande de financement à l’APÉCA a été soumise le 9 novembre et est actuellement 

en cours de révision. Tenant compte les échéanciers, nous nous attendons avoir une réponse 
sous-peu. 

- La formule de financement proposée demeure de 50% / 25% / 25%. 
 
Projet du Centre Culturel (200 000$) 

- Discussion pour la session Huis-Clos. 
- La demande de financement à l’APÉCA a été soumise le 9 novembre et est actuellement 

en cours de révision. 
- Les locataires actuels et prévus comprennent : La FRAP, L’Association des Acadiens 

Métis-Souriquois, Le Festival acadien de Clare, La Société acadienne de Clare, Le 
Transport de Clare, Radio CIFA, Le Courrier de la Nouvelle-Écosse, et EMO Clare. 

 
Clare 250 (200 000$) 

- Une demande d’appui financière pour un montant de 200 000$, a été soumise avant la date 
limite du 31 janvier 2017. 

- De cette somme, la Municipalité contribuera 25 000$. 
 
Gran Fondo 

- La Municipalité de Clare a été nominée pour un Prix Prestige de l’Alliance canadienne du 
tourisme sportif. Ce prix est au niveau national. 

- Parmi les nominations dans la catégorie Prix de l’organisme de tourisme sportif de l’année 
sont Sport Burnaby (Burnaby, Colombie-Britannique) et Sport Hosting Vancouver 
(Vancouver, Colombie-Britannique).  

- Les récipiendaires seront annoncés le mardi 21 mars 2017 au cours de 11e Prix Prestige à 
Ottawa. 

 
Phare du Cape St. Marie (141 816$) 

- Suite aux discussions hier avec APÉCA, on a soumis le document de planification pour le 
phare du Cape Ste. Marie. 

- Le coût total du projet (tel que soumis) est de 141 816$, avec 64 816$ (46%) demandé de 
l’APÉCA et 77 000$ (54%) de la Municipalité. 

 
FINANCES 
 

- La Municipalité demeure en bonne position financière. 



- À partir du 14 février 2017, la Municipalité a enregistré 8 581 854.18$ (96,29%) en revenus 
versus 7 603 638.61$ (85,31%) en dépenses, pour un revenu net de 978 215.57$ (10,98%). 

- Encore à partir du 14 février 2017, la Municipalité a un solde de 1 754 089.28$ dans son 
compte général et un solde de réserve de 2 932 444.99$. 

o Réserve d’exploitation – 435 352.92$ 
o Réserve de capital – 1 935 318.14$ 
o Réserve de fermeture des décharges – 315 060.89$ 
o Réserve d’impôt pour le gaz – 246 713.04$ 

 
INTERNE 

- Prochaines réunions à noter : 
o Internet rural – réunion des directeurs généraux – le 21 février 2017 
o Réunion du comité des arrêtés municipaux – le 23 février 2017 
o Réunion spéciale de l’UNSM sur la responsabilité et la transparence – le 24 février 

2017 


