Mardi, le 8 septembre 2015

2015-09-08

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le mardi, huit septembre deux mille quinze (08-09-15) à vingt
heures au Centre communautaire sous la présidence de Monsieur Pierre
Therrien, maire et des conseillers suivants :
Siège N° 1 = Claude Dupont
Siège N° 2 = Claude St-Cyr
Siège N° 3 = Adrien Gagnon
Siège N° 4 = Claude Blain
Siège N° 5 = Paul Chaperon
Siège N° 6 = Stéphane Poirier
La directrice générale et secrétaire-trésorière Maryse Ducharme est
aussi présente.
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201509-147

Adoption de l’ordre du jour ;
Compte-rendu du responsable du réseau d’égout et de la voirie ;
Adoption du procès-verbal de la réunion précédente ;
Suivi de la réunion précédente (si changement) ;
Certificat de crédits suffisants ;
Adoption des comptes ;
Compte-rendu des sorties des élus ;
La correspondance ;
Marge de crédit ;
Fossé - terrain des loisirs ;
Station d'épuration - traitement choc (phosphore) ;
Assemblée du conseil de janvier et février 2016 ;
Période de questions …;
Pause ;
Demande d'appui de la MRC de la Nouvelle Beauce concernant la
demande de modification à la Loi sur les ingénieurs ;
Demande d'installation de panneaux de signalisation indiquant la
circulation de chevaux sur le territoire de la municipalité faite par
Sentiers Équestres aux mille collines ;
Invitation au Gala du Mérite Étudiant ;
Voirie ;
Varia ;
19.1° Personne ressource pour l'accueil demandé par le CLD des
Sources ;
19.2° Présentation de Sylvie Berthaud - Projet compostage ;
19.3° CCU - Pierrette Sauriol ;
19.4° Plainte d'un citoyen ;
19.5° Déneigement et peinture - Chalet des loisirs.

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE l’ordre du jour soit accepté comme tel et qu’il demeure ouvert
jusqu’à la fin de la session.
Adoptée

PROCÈS-VERBAL
Attendu que les élus ont reçu une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire et qu’ils en ont pris connaissance ;

201509-148

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE le procès-verbal soit adopté.
Adoptée

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS

201509-149

Je soussignée, Maryse Ducharme, directrice générale et secrétairetrésorière, déclare qu’il y a des crédits suffisants pour payer les comptes
ci-après mentionnés.
……………………………………………
Maryse Ducharme,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
LES COMPTES
201500468 = ADMQ-Estrie : inscription au colloque annuel
201500469 = Municipalité de Saint-Fortunat : réservation 2 billets
pour méchoui
201500470 = Michel Larrivée : 11 h 30 contrat de conciergerie et
16 h conciergerie école
201500471 = Michel Larrivée : 11 h 30 contrat de conciergerie et
10 h conciergerie école
201500472 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
201500473 = Bell Mobilité : forfait cellulaires

85.00 $
50.00 $
412.50 $
322.50 $
144.56 $
96.84 $

TOTAL DES DÉPENSES D’AOÛT : 47 494.15 $
TOTAL DES REVENUS D’AOÛT : 22 517.52 $
201590205 à 208 = Maryse Ducharme : salaire
2 343.68 $
201590209 à 212 = Dany Guillemette : salaire
2 103.84 $
201590213 à 216 = Sylvain Thibodeau : salaire
2 075.24 $
201590217 à 220 = Sylvie Berthaud : salaire
1 525.12 $
201590221 à 224 = Steven Channer : projet été - embellissement
1 203.88 $
201590225 = Claude Blain : rémun. des élus pour sept. 2015
223.71 $
201590226 = Paul Chaperon : rémun. des élus pour sept. 2015
223.71 $
201590227 = Claude Dupont : rémun. des élus pour sept. 2015
223.71 $
201590228 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour sept. 2015
223.71 $
201590229 = Stéphane Poirier : rémun. des élus pour sept. 2015
223.71 $
201590230 = Claude St-Cyr : rémun. des élus pour sept. 2015
223.71 $
201590231 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour sept. 2015
678.90 $
201590232 = William Corriveau : 13 h 50 entretien pelouse + 4%
140.78 $
201500499, 510 à 512 = Michel Larrivée : contrat de conciergerie
centre communautaire et à l'école - sept. 2015 1 319.80 $
201500474 = Mégaburo : vinyle adhésif, stylos, calculatrice, index,
relieur
43.99 $
201500475 = Commission scolaire des Sommets : location locaux
164.85 $
201500476 = Bureau en gros : rouleaux de ruban, café, crayons HB,
cartables, clavier
185.09 $
201500477 = Coop Pré-Vert : essence, clé, porte clé
370.69 $
201500478 = Ministère du revenu Québec : déductions à la source 3 722.49 $
201500479 = MRC des Sources : quote-part – 3e versement
15 731.00 $
201500480 = Régie Inter. Sanitaire Hameaux : quote-part septembre 2 376.50 $
201500481 = Pelletier et Picard : travaux effectués le 24 août - station de
pompage près du 1722 rue Principale, strobe lignt, male pipe
mount 120VAC RED
286.29 $

201500482 = Agence des douanes et du revenu du Canada : déductions
à la source
1 464.91 $
201500483 = Infotech : implantation serveur / 2 postes
198.34 $
201500484 = Pierre Therrien : frais de déplacement
25.00 $
201500485 = Entreprises Gilles Pellerin : travaux de pelle – réserve de
sable
645.01 $
201500486 = Régie intermunicipale d’incendie des 3 Monts : quote-part
de septembre
9 835.56 $
201500487 = Coop Ham-Nord : asphalte froide, diluant laque, ensemble
pinceau, meule inox, chaine machine torsade, corrostop,
vis à bois, tuile à patio (galerie patinoire), anneau accroch.
bois 3/8x2-1/2, corde retordue poly., boulon serre-câble, clé
(loisirs)
579.61 $
201500488 = Municipalité de Saint-Georges-de-Windsor : salaire
inspection – avril à juillet
4 473.15 $
201500489 = Location d’outils Simplex : scie à béton rotative, lame
diamant, plaque vibrante 19’’
248.92 $
201500490 = Claude St-Cyr : 10 caisses d’eau, 4 caisses liqueurs
66.95 $
201500491 = JU Houle : topmix 30 kg palette 63 sacs
548.43 $
201500492 = Sylvain Thibodeau : pantalon botte à pêche
46.00 $
201500493 = Services mécaniques RSC : sproket, tsubaki, transport souffleur, câble 100' rouge et noir, terminal slide, fils 14 ga
bleu 25', plug 7 femelle, coude 45 et 90, réduit npt 3/4 x 1/2,
plug right ang/dbl cont w 9.5 lead
414.11 $
201500494 = Les Constructions Maurice et Claude : abrasifs d'hiver 6 248.49 $
201500495 = Les Bétons L. Barolets : transport de pierre 0-3/4
720.05 $
201500496 = Sidevic : courroie ratchet, walter / meule , alemite grease
fitting, metric fitting, Hydraulic fit assort
451.12 $
201500497 = Plasma Forme : 3/16" alum floor plate, pliage
46.11 $
201500498 = Équipements Sigma : rondelle, bushing, bague, pin
801.16 $
201500500 = Agritex : filtre à gaz, filtre moteur, fil, sep/eau pour
niveleuse
100.12 $
201500501 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite (août)
890.30 $
201500502 = Placements MacKenzie : REER (payé par employés)
100.00 $
201500503 = Sylvie Berthaud : frais de déplacement
500.00 $
201500504 = Garage Taschereau : essence
162.65 $
201500505 = Autobus Arthabaska : transport pour OTJ (loisirs)
460.00 $
201500506 = Machinerie CH : roulement, gear pour tracteur, seak,
114.92 $
201500507 = Valoris : enfouissement, redevances
2 642.20 $
201500508 = Camp Val-Estrie : sortie pour OTJ (loisirs)
385.75 $
201500509 = Modules Tech Pic-Bois inc : swing swivel, poignées, volant,
roche d’escalade (comité d’embellissement)
118.42 $
201500513 = Hydro-Québec : éclairage de rues
38.19 $
201500514 = Airablo : buse turbo #4 pour laveuse à pression
111.53 $
201500515 = Pelletier et Picard : appel de service le 2 septembre pour
changement de pompe près du 1531 rue Principale
293.19 $
201500516 = Coop Ham-Nord : collier tout acier, manchon galvanisé,
robinet vidange (loisirs) sel adoucisseur, scellant flextra,
bacs pour ordures et récupération, clé, rode
1 768.99 $
201500517 = Charest International : blower - Camion Inter
285.47 $
201500518 = Pierrette Sauriol : drapeaux pour village, plante et paillis,
peinture cabane
526.29 $
201500519 = Signé Garneau : plante parc Serge-Picard, tuteur pour
hydranger, plante pour pancarte (entrée du côté de
Wotton)
429.81 $
201500520 = Carrière Saints-Marthyrs : gravier
570.94 $
201500521 = Serres St-Élie : drapeaux et porte drapeaux
272.33 $
201500522 = Denise Sauriol : tige et boulons pour cabane dans l'arbre,
bois pour charpente, protecteur solaire pour drapeaux,
bois pour cabane dans l'arbre, déco pour Halloween
864.46 $
201500523 = Oxygène Bois-Francs : cutting tip #3 airco
63.93 $

201500524 = Rénovation Guy Chaperon : travaux au chalet des loisirs,
incluant électricien, pelle, concassé, matériaux et main
d'œuvre
7 609.95 $
201500525 = Procamestrie inc. : remplacer gasket de tête, vérifier et
ajuster les brakes, moteur de chaufferette à réparer, tuner
CB, transmission débraye en 4e, changer seal de crank
arrière, changer transmission, enlever RTX11710C10 pour
installer 16718, couper drive shaft, changer la tour du
shifter, changer la clutch et machiner la flywheel, changer
seal et yoke sur inputshaft du différentiel avant, changer
joint drive shaft transmission et diff.rentiel avant
18 539.80 $
201500526 = Valoris : redevances et enfouissement
834.46 $
201500527 = Mike Hivon : essence
35.00 $
201500528 = Petite caisse : timbres et réception
300.00 $
100 446.02 $

201509-150

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE les comptes ci-haut mentionnés soient acceptés et que le maire et
la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer les chèques pour et au
nom de la municipalité.
Adoptée

MARGE DE CRÉDIT

201509-151

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité de Saint-Adrien désire utiliser
la marge de crédit au montant de 300 000 $
dont le contrat de crédit variable a été signé le
14 janvier 2014 ;

CONSIDÉRANT QUE

cette marge de crédit soit utilisé au besoin, en
tout temps ;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE le maire, Pierre Therrien ou en l'absence du maire, le conseiller,
Adrien Gagnon et la directrice générale, Maryse Ducharme soient
autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents
nécessaires aux fins de la présente.
Adoptée
FOSSÉ - TERRAIN DES LOISIRS
Les employés de voirie sont autorisés à nettoyer le fossé le long de la
patinoire pour permettre le drainage du terrain.

STATION D'ÉPURATION
TRAITEMENT CHOC PROPOSÉ POUR CONTRÔLER LE
PHOSPHORE
CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Saint-Adrien doit réduire
le phosphore des étangs aérées ;

CONSIDÉRANT QUE

201509-152

la Firme Idée-eau Environnement nous
propose un traitement choc et ensuite un
dosage quotidien (5jour/semaine) de 25 g/j
de la poudre Bio-STAR Munibac. Le coût
annuel moyen serait environ de 700 $ à
800 $.

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte de faire l'essai de cette
alternative et d'effectuer les tests nécessaires avec les produits de la
firme Traitements Bio-Bac inc..
Adoptée

ASSEMBLÉE DU CONSEIL DE JANVIER ET FÉVRIER 2016
201509-153

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE les séances ordinaires de janvier et février 2016 auront lieu le
mercredi 6 janvier 2016 et lundi le 8 février 2016 et débuteront à 20 h.
Adoptée

DEMANDE D'APPUI DE LA MRC DE LA NOUVELLE
BEAUCE CONCERNANT LA DEMANDE DE MODIFICATION
À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS

201509-154

CONSIDÉRANT

la demande d'appui de la MRC de La
Nouvelle-Beauce concernant une demande
de modification à la Loi sur les ingénieurs ;

CONSIDÉRANT QUE

les dernières modifications apportées à
l'article 2 de la Loi sur les ingénieurs ont été
faites en 1973 ;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la Municipalité de Saint-Adrien appui la demande de la MRC de
La Nouvelle-Beauce ;
QU' une résolution d'appui soit envoyée à la MRC des Sources à ce
sujet.
Adoptée

DEMANDE D'INSTALLATION DE PANNEAUX DE
SIGNALISATION INDIQUANT LA CIRCULATION DE
CHEVAUX SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ
FAITE PAR SENTIERS ÉQUESTRES AUX MILLE COLLINES
Un retour sera fait à une prochaine assemblée.

VOIRIE
Dany Guillemette, employé de voirie, informe les membres du conseil
des plaintes concernant le chemin St-Rémi.

PERSONNE RESSOURCE POUR L'ACCUEIL - CLD DES
SOURCES
Un retour sera fait à une prochaine assemblée.

PRÉSENTATION DE SYLVIE BERTHAUD
PROJET COMPOSTAGE
Sylvie Berthaud, chargé du projet compostage fait un suivi auprès des
membres du conseil du projet de compostage. Le budget suit son cours
et une demande sera faite auprès de Recyc-Québec pour recevoir le 2e
versement de la subvention.

CCU - PIERRETTE SAURIOL

201509-155

CONSIDÉRANT QUE

le Comité consultatif d’urbanisme s’est réuni
pour étudier la demande de Madame Pierrette
Sauriol pour remplacer le bardeaux d'asphalte
de la toiture de sa résidence par de la tôle ;

CONSIDÉRANT QUE

que le règlement sur les PIIA s'applique dans
son secteur et pour son projet ;

CONSIDÉRANT QUE

le Comité consultatif d’urbanisme considèrent
que le type de tôle proposé ne devrait pas être
accepté mais qu'une proposition avec une tôle
pré-peinte ou émaillée en usine pourrait faire
l'objet d'une nouvelle étude ;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
ET résolu
QUE les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Adrien appui la
décision du Comité consultatif d’urbanisme.
Adoptée

PLAINTE D'UN CITOYEN
Un retour sera fait à une prochaine assemblée.

DÉNEIGEMENT ET PEINTURE
CHALET DES LOISIRS
Francis Picard, membre du comité des loisirs demande à la municipalité
l'autorisation de faire peinturer les locaux au sous-sol du Chalet des
loisirs.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
201509-156

Le conseiller Adrien Gagnon propose que la session soit ajournée le
lundi quatorze septembre (14-09-2015) à dix-neuf heure trente.

……………………………………………..
Maryse Ducharme,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

……………………………………………..
Pierre Therrien, maire

"Je, Pierre Therrien, maire atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il
contient au sens de l'article 142 (2) du Code Municipal".

