
Rapport du directeur général 
Par Stéphane Cyr, directeur général 

Le 19 juillet 2017 
 
FICHIERS DE PROJETS: 
 

 
Usine de traitement des eaux usées de la Pointe-de-l’Église (198 628$) 
 

▪ Aucun nouveau développement dans ce dossier (voir le rapport de juin 2017) 
 

Centre des anciens combattants 
 
▪ Le lettrage pour l’extérieur sera finalise dans quelques semaine. Le fournisseur, 

(Digby Pring) a débuté l’installation, cependant en raison des plits dans le 
revêtement de métal, l’alignement des lettres n’étaient pas juste. Un dos 
d’aluminium sera utilisé afin de régler le problème. 

▪ Un autre enseigne digital DEL (même largeur, mais plus haut). L’installation est 
prévue dans le mois d’août 2017. 

▪ Le système d’air climatisé sera réparé d’ici la fin du mois. 
 

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

▪ Sera discuté à huis-clos 
 

Projet du centre culturel (200 000$) 
 

▪ Présentement en attente des poutres de toit pour la nouvelle entrée. 
▪ Les employés municipaux sont présentement en train de revoir/explorer les 

options pour la signalisation (intérieur et extérieur), aménagement paysager et le 
stationnement. 

 
250ième de Clare (200 000$) 
 

▪ Le comité interne (Municipalité, Société acadienne de Clare et le Festival acadien 
de Clare) se rencontre à la fin du mois pour discuter de possible idées de projet. 

▪ En attente d’une réponse de Patrimoine Canada Héritage par rapport au critères du 
programme.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Gran Fondo:  
 

▪ En date d’aujourd’hui, il y a 483 participant d’enregistré. Ceci représente une 
petite augmentation par rapport au nombre d’enregistrement de l’année dernière à 
la même date. (2.3%).  

▪ De ces 483 participants, 106 proviennent d’en dehors de la province. L’année 
dernière, il y avait un total de 100 provenant d’en dehors de la province. Ceci 
représente une augmentation par rapport à l’année dernière. 

▪ Tel qu’il était le cas l’année dernière, un nombre significatif d’enregistrement est 
prévu avant la fin du délai pour avoir les chandails, soit le 31 juillet 2017.   

 
 
 
Phare du Cap Sainte-Marie (167 025$): 
 

▪ Un total de 4 appels à l’offre a été envoyé par rapport à ce projet : 
o Rénovations à l’extérieur 
o Amélioration du site 
o Signalisation 
o Panneaux interprétatifs 

▪ Les 4 appels à l’offre ont fermé le 14 juillet 2017. Les employés municipaux ont 
revu les soumissions et recommendent que ceux-ci soient accordé plus tard ce soir 
sous « Nouvelles affaires », par l’entremise d’une motion formelle. 

 
Ecoparc: 
 

▪ Aucun nouveau développement dans ce dossier. (Voir le rapport de juin 2017) 
 

Commission de développement de l’Anse-des-Belliveau: 
 

▪ Aucun nouveau développement dans ce dossier. (Voir le rapport de mai 2017) 
 
Département d’incendie de Saint-Bernard: 
 

▪ Les plans pour la caserne d’incendie proposée a été révisé avec les employés 
municipaux et des représentants du département d’incendie de Saint-Bernard. Des 
recommandations ont été fait par le directeur général et les employés municipaux 
en tant que potentielle mesure pour économiser sur les coûts. 

▪ Le département d’incendie de Saint-Bernard est présentement en train de finaliser 
les spécifications (19 juillet) pour l’édifice dans le but de procéder à l’appel à 
l’offre par la fin du mois. 

▪ Les résultats du processus de soumissions ainsi que les recommandations faites 
par les employés municipaux seront présentés au conseil en septembre 2017. 

 
 
 



Station de transfert 
 

▪ Les réparations nécessaires, suite à l’incendie plus tôt cette année à la station de 
transfert sont pour dire terminé. Toutefois, la réclamation restera ouverte en cas 
que d’autres problèmes surviennent. 

▪ Le département des affaires municipales de la Nouvelle-Écosse a confirmé que le 
remplacement des 4 portes de garages commerciales ainsi que les réparations 
nécessaires au toit sont éligibles pour la taxe sur l’essence. 

▪ Les appels à l’offre pour ce travail sont maintenant en train d’être préparé et 
seront émis au début août avec l’intention de présenter les recommandations au 
conseil et accorder la soumission en septembre 2017. 

 
 
 
 
FINANCES: 
 

▪ En date du 30 juin 2017, la Municipalité a enregistré 7 569 554$ (84.05%) en 
revenus contre 2 150 426$ (23.88%) en dépenses, pour un revenu net de  
5 419 128$ (60.17%) 

 
 

▪ En date du 30 juin 2017, la Municipalité à un solde de 1 561 579$ dans son 
compte général et un total de 2 951 801$ en réserve. 

o Réserve opérationnel  - 436 983$ 
o Réserve en capitale – 1 764 151$ 
o Landfill closure reserve – 316 241$ 
o Réserve en taxe sur l’essence- 434 426$ 

 
 
INTERNE: 
 

▪ Processus du personnel: 
o Le poste de gérante de loisir a été rempli. Réanne Titus assume le rôle, 

effectif immédiatement. 
o Le poste de réceptionniste/adjointe administrative a été rempli. Ashley 

Hanks débutera le lundi 24 juillet, 2017. 
o Les efforts pour remplir le poste de coordinateur/trice de vie active, en 

anglais (Municipal Physical Active Leadership Program – MPAL) 
débuteront bientôt. En attendant, Rachel Amirault continuera d’effectuer 
le travail en addition de son nouveau rôle d’agente de communication et 
développement et révision des arrêtés municipaux.  

 
 
 
 



▪ Auditeur: 
o Réunion avec Grant Thornton (Paul Comeau) – Le 4 juillet 2017. 
o Les auditeurs ont arrivé sur place le 17 juillet 2017, pour commencer la 

révision et l’analyse. 
 

▪ Réunion des parties prenantes (depuis le 21 juin, 2017): 
o Assemblée Générale annuelle du WREN – Le 22 juin, 2017 
o Révision du programme assurance MCT – Le 27 juin, 2017 
o Session publique – Bassins versants – Le 28 juin, 2017 
o Assemblée générale annuelle de Wastecheck – Le 10 juillet, 2017 
o Réunion du comité des arrêtés municipaux – Le 12 juillet, 2017 
o Réunion avec Engage Nouvelle-Écosse mettant l’accent sur l’engagement 

du public et des municipalités – Le 18 juillet, 2017 
 
▪ Prochaines réunions en note: 

o Deputy Fire Marshall (Ron Thibault) – Le 20 juillet, 2017 
o Réunion de Highway 101 Task Force – Le 24 juillet, 2017 
o Comité de recrutement de médecin de Weymouth – Le 31 juillet 2017 


