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Le 15 mars 2017 
 

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

- Les appels d’offres sont maintenant terminés pour l’édifice de 12’ x 16’. Une motion du 
conseil plus tard dans cette réunion sera demandée pour attribuer l’offre. Le travail est 
sensé commencer la semaine prochaine si les conditions météorologiques les permettent.  

- Le modèle pour les panneaux de contrôle de KRC Controls (Kevin Cook) est sensé être 
prêt par le 31 mars 2017.  

- Le projet avance tel que prévu. Les engagements financiers pour cette année fiscale ont 
été rencontrés.  

 
Centre des anciens combattants de Clare 

- Les rénovations des toilettes sur l’étage d’en haut sont sensées être complétées par le 31 
mars 2017. 

- Une nouvelle cabane à entreposage a été construite sur place (partie du projet original) 
pour loger la génératrice et les vidanges. 

- On est toujours en train d’attendre pour le panneau LED de CompuTECH Multimedia 
(28 182$ plus la TVH et installation).  

- Le projet avance selon l’horaire. Les engagements financiers pour cette année fiscale ont 
été rencontrés. 

- L’Association des vétérans de Clare – l’avocate municipale rédige actuellement un 
nouveau contrat de bail. La nouvelle entente sera prête plus tard cette semaine ou tôt la 
semaine prochaine. 

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

- L’appel d’offres pour la station de remontée mécanique a été envoyée (Xylem Inc. and 
Samson Pumps). 

- L’arpentage est complété. Actuellement en train d’identifier l’emplacement des sites 
latéraux.  

- Les engagements financiers pour cette année fiscale seront atteint. 
 
Projet de Centre Culturel (200 000$) 

- L’appel d’offres pour les rénovations de bâtiments est fermé. Une motion sera demandée 
du conseil plus tard ce soir pour attribuer l’offre. Le travail est sensé commencer au début 
avril 2017. 

- La priorité immédiate est le toit. 
- Les engagements financiers pour cette année fiscale seront atteints.  

 
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 

- L’inscription est maintenant ouverte. Jusqu’à présent, il y a 170 participants isncrits. 
- La Municipalité de Clare a été nominé pour le Prix Prestige de l’Alliance canadienne du 

tourisme sportif dans la catégorie Prix de l’organisme de tourisme sportif de l’année.  
- Les récipiendaires seront annoncés le mardi 21 mars 2017 pendant la 11e Prix Prestige à 

Ottawa. 
 
Phare du Cape Ste. Marie (141 816$) 

- Le document de planification a été révisé par l’APÉCA qui a donné l’autorisation de 
procéder à la soumission d’une demande formelle. 

- Un brouillon de la demande est en cours de révision, à l’interne, avec l’intention de la 
soumettre à l’APÉCA avant le 31 mars 2017. 

- 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. 

 
Vente pour non-paiement d’impôts des biens immobiliers 2017 

- La vente d’impôts municipale a eu lieu le samedi 11 mars 2017. 
- Un total de 28 propriétés ont été présentées à la vente. 
- De ces 28, deux se sont retirés de la vente d’impôt, 2 ont été rachetées et les 24 autres ont 

été vendues pour un total de 123 793.63$. 
- De 123 793.63$, 17 362.91$ a été appliqué aux arriérés d’impôts. Le surplus restant de 

87 362.91$ sera placé dans le compte de vente d’impôt. 
 
FINANCES 
 

- La Municipalité est en bonne position financière. 
- Dès le 15 mars 2017, la Municipalité a enregistré 8 712 019$ (97.75%) en revenus versus 

8 140 820$ (91.34%) en dépenses, pour un revenu net de 571 199$ (6.41%). 
- Encore, dès le 15 mars 2017, le Municipalité a un solde de 1 326 669$ dans son compte 

général et une réserve totale de 3 120 853$. 
o Réserve d’exploitation – 435 670$ 
o Réserve de capital – 1 930 729$ 
o Réserve de fermeture des décharges – 315 290$ 
o Réserve d’impôt sur le gaz – 433 164$ 

 
INTERNE 

- Connie Saulnier a pris sa retraite et nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets 
futurs. 

- Daniel Gaudet a été embauché en tant que nouvel inspecteur adjoint des bâtiments. 
- Réunions des parties prenantes (à partir du 16 février 2017). 

o Internet rural – réunion des directeur 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 



o Annonce de financement et réunion avec MP Colin Fraser – le 27 février 2017 
o Réunion du ministre du Département des ressources naturelles de la Nouvelle-

Écosse – le 28 février 2017 
o Internet rural – réunion des directeurs généraux – le 2 mars 2017 
o Réunion du comité de communication – le 2 mars 2017 
o Formation d’EMO – conseil municipal – le 6 mars 2017 
o Réunion régionale de l’UNSM – le 10 mars 2017 

- Prochaines réunions à noter : 
o Soirée de reconnaissance – conseil de santé de Clare – le 19 mars 2017  


