Lundi, le 5 octobre 2015

2015-10-05

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, cinq octobre deux mille quinze (05-10-15) 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 (absent)
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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201510-162

Adoption de l’ordre du jour ;
Compte-rendu du responsable du réseau d’égout et de la voirie ;
Adoption des procès-verbaux des réunions précédentes ;
Suivi des réunions précédentes (si changement) ;
Certificat de crédits suffisants ;
Adoption des comptes ;
Compte-rendu des sorties des élus ;
La correspondance ;
Services juridiques 2016 ;
Formation ADMQ (en ligne) 2016 ;
Demande d'aide financière - Programme PRIMEAU ;
Fondation du CHUS ;
Période de questions …;
Pause ;
Voirie
Varia ;
16.1° Promesse d'achat de l'Église et possibilité de bail ;
16.2° Mandat au notaire pour la préparation d'un bail ;
16.3° Sécurité routière - Véhicules de ferme.

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 du procès-verbal de la séance d'ajournement qu’ils en ont
pris connaissance ;
201510-163

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE les procès-verbaux soient adoptés.
Adoptée

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS

201510-164

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
201500530 = APCHQ : cours Santé et sécurité sur les chantiers
450.00 $
201500531 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
105.47 $
201500532 = Hydro-Québec : électricité station de pompage, garage,
chalet des loisirs, centre communautaire
1 837.49 $
201500533 = Recyc-Québec : étude du dossier candidature programme
"Ici on recycle"
80.48 $
201500534 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
145.28 $
201500535 = Hydro-Québec : station d'épuration et station pompage 1 505.36 $
201500536 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel
1 125.58 $
201500537 = Michel Larrivée : 5 h 30 contrat de conciergerie et
7 h conciergerie école Saint-Camille
187.50 $
201500538 = Ministère du revenu du Québec : avis de cotisation
41.81 $
201590235 = William Corriveau : 16 h 45 entretien pelouse + 4%
173.81 $
TOTAL DES DÉPENSES DE SEPTEMBRE : 106 098.80 $
TOTAL DES REVENUS DE SEPTEMBRE :
96 380.62 $
201590236 à 239 = Maryse Ducharme : salaire
2 343.68 $
201590240 à 243 = Dany Guillemette : salaire
2 003.84 $
201590244 à 247 = Sylvain Thibodeau : salaire
2 035.24 $
201590248 à 251 = Sylvie Berthaud : salaire
1 525.12 $
201590252 à 255, 263 = Steven Channer : salaire projet été + 4%
1 560.49 $
201590256 = Claude Blain : rémun. des élus pour oct. 2015
223.71 $
201590257 = Paul Chaperon : rémun. des élus pour oct. 2015
223.71 $
201590258 = Claude Dupont : rémun. des élus pour oct. 2015
223.71 $
201590259 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour oct. 2015
223.71 $
201590260 = Stéphane Poirier : rémun. des élus pour oct. 2015
223.71 $
201590261 = Claude St-Cyr : rémun. des élus pour oct. 2015
223.71 $
201590262 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour oct. 2015
678.90 $
201500573, 587 à 589 = Michel Larrivée : contrat de conciergerie
centre communautaire et à l'école - oct. 2015
1 290.00 $
201500539 = Réal Tremblay : remboursement trop perçu
313.30 $
201500540 = Mégaburo : pinces, agrafes, cartouches d'encre, caisses de
papier , lecture de compteur
498.64 $
201500541 = Commission scolaire des Sommets : location locaux
164.85 $
201500542 = Coop Pré-Vert : essence, coude galv, capuchon galv.,
rivets, collier tout acier, manchon polymère, drain 4",
coude
472.29 $
201500543 = Maryse Ducharme : frais de déplacement
24.00 $
201500544 = Therrien Couture, avocats : honoraires professionnels
431.16 $
201500545 = Ministère du revenu Québec : déductions à la source 3 043.00 $
201500546 = Municipalité Ham-Sud : services juridiques entente intermunicipale Route 257
321.52 $
201500547 = Régie Inter. Sanitaire Hameaux : quote-part octobre 2 376.50 $
201500548 = Pelletier et Picard : appel de service le 15 sept. système
alarme en problème
80.48 $
201500549 = Agence des douanes et du revenu du Canada : déductions
à la source
1 185.61 $

201500550 = Pierre Therrien : frais de déplacement, repas (congrès) 264.29 $
201500551 = Leroux et Frères : pneus de remorque, relais avec terminal,
globes
273.66 $
201500552 = Fortin Sécurité médic : gants, pilas danger, nitril, latex,
protec antifog, protection des yeux soleil, etc.
283.39 $
201500553 = Normand Brassard 2006 : pompage 2 stations
396.66 $
201500554 = Transports Jacques Bissonnette inc. : chargement des
boues aux étangs
1 235.98 $
201500555 = Coop Ham-Nord : rivets, manchon d'acier, coude galv.
37.37 $
divers pièces pour comité embellissement, ensemble
pinceau (loisirs), tôle à rouleau (loisirs), tuile à patio
(loisirs), bacs vert et noir 360 litres, rivets
837.05 $
201500556 = Comité de développement : subvention
3 247.61 $
201500557 = Simplex : plaque vibrante 19" (loisirs)
40.94 $
201500558 = Claude Blain : frais de déplacement
72.40 $
201500559 = Portes de garage Baril : câble d'acier, courroie, changer les
câbles d'acier de la 3e porte
622.34 $
201500560 = Groupe EnvironeX : analyses de laboratoire
293.74 $
201500561 = Sécurité publique : 2e versement - Services de la S.Q. 23 363.00 $
201500562 = Financière Banque Nationale : intérêts emprunt garage 1 819.80 $
201500563 = Industrie JL Mélam : sièges et dossier pour chaises
925.53 $
201500564 = Services mécaniques RSC : joint universel, mire 14 ga
blanc, wire 14 ga vert, raccord pour chaine à rouleau,
tie rap, antirouille, qr rel valve, pile alcaline, piles,
joint universel, raccord, réutilisable
573.31 $
201500565 = Pneus & Mécanique Vachon : pneus pour Sterling
1 012.80 $
201500566 = Atelier Multi-Services CDMG : changer sprocket
86.23 $
201500567 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel
3 009.13 $
201500568 = Sidevic : brass fitting, tuyau fusil à graisser, fitting, hose
à graisser, fast steel
70.93 $
201500569 = Robitaille Équipement : pointe carbure rotative longue 1 603.90 $
201500570 = Suspension Victo : set scr ga80, M-32 MO 3G5
343.80 $
201500571 = Quincaillerie N.S. Girard inc. : essence, sand blast 20-30
22.68 kg
162.35 $
201500572 = Plasma Forme : plaques 1/2, plaque 1/8 alum, pliage
213.63 $
201500574 = Saphir Technologie : problème suite à une panne électrique,
problème de connexion, réinstallation programme, etc. 672.61 $
201500575 = Signé Garneau Paysagiste : plante, transplanteur 30 litres 91.91 $
201500576 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite
710.16 $
201500577 = Placements MacKenzie : REER (payé par employés)
80.00 $
201500578 = Jimssy inc. : plat d'acier
144.93 $
201500579 = Machinerie CH : wheel, rear
74.73 $
201500580 = Claude Dupont : frais de déplacement, repas
35.61 $
201500581 = Équipements Pro Victo : vis, pièce de pression
(débroussailleuse)
22.78 $
201500582 = Modules Tech Pic-Bois inc. : sac de roche d'escalade
(embellissement)
45.99 $
201500583 = Centre des Loisirs de Ham-Sud : autobus sortie OTJ
(loisirs)
163.84 $
201500584 = Oxy R + Inc. : oxygen K, location cylindre (frais annuel) 189.16 $
201500585 = Tôle Vigneault : tôle rouge, chapeau, lisière de fermeture,
vis (embellissement)
194.58 $
201500586 = Traitement BioBac : bio-star
1 138.25 $
201500590 = Hydro-Québec : éclairage de rues
144.99 $
201500591 = Dany Guillemette : frais de repas - formation ASP
Construction
38.26 $
201500592 = Pierre Therrien : frais de repas
22.00 $
201500593 = Entreprises Gilles Pellerin : travaux de pelle et camion
(dame de castors)
539.38 $
201500594 = Laurentide re/sources inc. : collecte organiques et inorganiques
12.20 $

201500595 = Coop Ham-Nord : manchon polymère, tuyau 3/4", collier
tout acier,
26.69 $
201500596 = Sylvain Thibodeau : frais de repas et stationnement formation ASP Construction
44.38 $
201500597 = Entreprises Pascal Bégin : épandage des boues
municipales
1 276.22 $
201500598 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel
908.90 $
201500599 = J.N. Denis : fitting 3/8 femele et 3/8 mâle, hose hydraulique,
pressage
83.77 $
201500600 = Serres St-Élie : drapeaux (embellissement)
412.99 $
201500601 = Denise Sauriol : peinture (embellissement)
41.45 $
69 596.51 $
201510-165

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
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

SERVICES JURIDIQUES 2016
ATTENDU QUE le cabinet Therrien Couture Avocats, s.e.n.c.r.l. a
présenté à la Municipalité de Saint-Adrien une offre de services
professionnels pour l'année 2016 ;
ATTENDU QUE cette offre répond aux besoins de la Municipalité ;
201510-166

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte l'offre de services
professionnels du cabinet Therrien Couture Avocats, s.e.n.c.r.l. pour
l'année 2016.
Adoptée

FORMATION EN LIGNE
ADMQ - CEGEP SOREL-TRACY
201510-167

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise la directrice générale et
secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme à s'inscrire aux formations en
ligne offerte par l'Association des directeurs municipaux du Québec en
collaboration avec le Cegep de Sorel-Tracy.
Adoptée

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE
PROGRAMME PRIMEAU (STATION POMPAGE)
201510-168

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr

QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise Sylvain Thibodeau à
déposer une demande d'aide financière pour le projet de station de
pompage dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales
d'eau (PRIMEAU) ;
QUE la Municipalité de Saint-Adrien s'engage à payer les coûts
d'exploitation continue du projet.
Adoptée

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE
PROGRAMME PRIMEAU (SURPRESSEUR)
201510-169

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise Sylvain Thibodeau à
déposer une demande d'aide financière pour le projet de surpresseur
dans le cadre du Programme d'infrastructures municipales d'eau
(PRIMEAU) ;
QUE la Municipalité de Saint-Adrien s'engage à payer les coûts
d'exploitation continue du projet.
Adoptée

CAMPAGNE ANNUELLE DE LA FONDATION DU CHUS
201510-170

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la Municipalité de Saint-Adrien verse une contribution financière
au montant de 50 $ à la Fondation du Centre Hospitalier Universitaire
de Sherbrooke.
Adoptée

VOIRIE
Il n'y a rien de spécial à signaler en voirie ce mois-ci.

Le conseiller Stéphane Poirier quitte l'assemblée à 21 h 15.

PROMESSE D'ACHAT DE L'ÉGLISE
201510-171

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien envoie une promesse d'achat de
l'Église à la Paroisse Cœur-Imnmatriculé-de-Marie.
QUE la Municipalité de Saint-Adrien aimerait prendre possession de
l'Église à compter du 2 janvier 2016.
Adoptée

MANDAT POUR PRÉPARATION D'UN BAIL
201510-172

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE la Municipalité de Saint-Adrien mandate monsieur Serge
Chagnon, notaire pour la préparation d'un bail de location pour une
période de deux (2) ans.
Adoptée

SÉCURITÉ ROUTIÈRE - VÉHICULES DE FERME
201510-173

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE la Municipalité de Saint-Adrien demande la collaboration de la
Sûreté du Québec afin de s'assurer que les véhicules de ferme circulent
de façon sécuritaire sur les routes.
QUE les véhicules possèdent une plaque d'immatriculation, un triangle,
des clignotants ainsi que des lumières lorsqu'ils circulent plus tard le
soir afin d'éviter des accidents.
Adoptée
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

201510-174

Le conseiller Claude Dupont propose que la session close.

……………………………………………..
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".

