Lundi, le 4 juillet 2016
2016-07-04

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien tenue le lundi,
quatre juillet deux mille seize (04-07-16) 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 (absent)
La directrice générale et secrétaire-trésorière Maryse Ducharme est aussi
présente.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°

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;
Campagne annuelle de financement - Fondation du CHUS;
Demande d'appui faite par la MRC Rive du Nord - carrières et
sablières;
Projet Pacte rural;
Demande
d'aide financière
Programme
d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150);
Période de questions …;
Pause;
Proposition budgétaire pour étangs
aérées; Voirie; Varia;
17.1° Contrat de déneigement avec le Ministère des Transports;
17.2° Épinglettes;
17.3° Demande de monsieur Claude Gagnon;
17.4° Offre de Pompex;

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr

201607-141

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 des procès-verbaux de la séance
ordinaire, de la séance extraordinaire ainsi que de la séance
d'ajournement et qu’ils en ont pris connaissance;
Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
201607-142
QUE les procès-verbaux soient adoptés.
Adoptée

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS
Je soussignée, Maryse Ducharme, directrice générale et secrétaire trésorière, déclare qu’il y a
des crédits suffisants pour payer les comptes ci-après mentionnés.

……………………………………………
Maryse Ducharme,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
LES COMPTES
201600363
201600364
201600365

= Bell Mobilité : forfait cellulaires
= Copernic : renouvellement d'adhésion
= La Meunerie : aide financière pour 4 BBQ
canadienne : renouvellement de
l'entente
201600367
Banque
201600368
intérêts sur

201600369
201600370
201600371

90.42 $
50.00 $
500.00 $

201600366 = Croix-Rouge

150.00 $
= Financière
Nationale :
règlement

d'emprunt no 295
= Hydro-Québec : électricité à l'église
= Bell Canada : téléphone au bureau municipal
= annulé

5 404.60 $
498.31 $
155.90 $

= Claude Dupont : frais de déplacement

23.40 $

201600372

= annulé
= Ministère du Revenu du Québec : avis de cotisation 12.92 $
= Michel Larrivée : conciergerie 33 h (grand ménage au
centre communautaire), désodorisant 500.75 $
201600375 = Denise Sauriol : lampadaire
229.95 $
201600376 = Stephen Channer : embellissement
500.00 $

201600373
201600374

TOTAL DES DÉPENSES DE JUIN :
TOTAL DES REVENUS DE JUIN :

89 869.31 $
15 663.25 $

201690148 à 153 = Maryse Ducharme : salaire
201690154 à 159 = Dany Guillemette : salaire
201690160 à 165 = Sylvain Thibodeau : salaire
201690166 à 171 = William Corriveau : salaire
= Claude Blain : rémun. des élus pour juillet 2016
= Paul Chaperon : rémun. des élus pour juillet 2016
= Claude Dupont : rémun. des élus pour juillet 2016
= Adrien Gagnon : rémun. des élus pour juillet 2016

2 979.95 $
2 546.65 $
2 585.90 $
1 751.94 $
228.39 $
201690172
228.39 $
201690173
228.39 $
201690174
228.39 $
201690175
228.39 $
201620169900176177 == Claude St Stéphane Poirier-Cyr : rémun : rémun. des élus pour . 228.39 $
des élus pour juilletjuillet 2016 2016
692.29 $
1 629.85 $
201690178
164.85 $
= Pierre Therrien : rémun. des élus pour juillet 2016

201690179

à 184 = Isabelle Therrien : salaire
201600377 = Commission scolaire : location locaux école
201600378 =
Bureau en gros : papier couleur, marqueurs, café
étampe personnalisée (logo)
201600379
= Coop Pré-Vert : essence, fer trellis métal, diluant à laque,
toile d'utilisé clair,
201600380
= CRSBPE : codes à barres, étiquettes cotes jaunes (biblio) 26.50 $
201600381
= Maryse Ducharme : frais de déplacement, repas, hébergement, stationnement
201600382 =
vitre, surface +3, caisses papier toilette,

157.64 $

309.13 $

1 653.92 $

Équipements Sanitaire Cherbourg : eau de javel, nettoyeurà plancher, lave

caisses papiers pour mains, sacs à ordure et compost
989.16 $
201600383 =
Ministère du revenu Québec : déductions à la source 3 059.15 $
201600384 = Régie Sanitaire des Hameaux : quote-part de juillet 2 425.00 $

201600385
l'église
201600386
source
201600387
201600388
201600389
201600390

= Pelletier et Picard : travaux effectués le 23 juin -

projecteur à
91.51 $

= Agence des douanes et du revenu du Canada :

déductions à la

= Roy Desrochers Lambert : rapport financier 2015
= Dany Guillemette : frais de déplacement
= Pierre Therrien : frais de déplacement
= CSST : avis de cotisation

201600391 = Leroux et Frères : disque avant, pad frein avant, main
d'oeuvre
201600392 = Fortin Sécurité Médic : bandages compressifs, gants nitril,
uvex sollil, suit de pluie, gants m16,
masque complet
201600393 = Entreprises Gilles Pellerin : travaux de pelle, camion 6 332.82 $
201600394 = Régie intermunicipale d'incendie des 3 Monts : quotepart de juillet
201600395 = Les Débroussailleurs GSL : débroussaillage en bordure
des routes
201600396 = Géneq : ens. de membrane, frais de transport
133.90 $
201600397 = Coop Ham-Nord : fil pour débroussailleuse,
68.24 $
201600398 = J U Houle : tuyau SFMAX 18 " 1 283.45 $
201600399 = Services mécaniques RSC : adapteur, sleeve, boyau,
union male, rode à souder, adapteur,
coude 90
201600400 = Pneus & mécanique Vachon : rechapage de pneus, démontage, montage, valve
201600401 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel
2 430.46 $

1 189.71 $
11 922.91 $
37.80 $
23.40 $
40.48 $
258.00 $
protec antifog,
463.51 $

7 854.72 $
5 685.51 $

pressage,
341.78 $
545.65 $

201600402 = Sidevic : valter 5 x 3, thermos promo, meule, crayon,
guenille, brake cleaner
650.05 $
201600403 = Quincaillerie N.S. Girard : acrylic lacquer thinner, wax
& grease
107.35 $
201600404 = Équipements Sigma : demi coussin, joint, raccord, hose
hydraulique, etc
1 392.83 $
201600405 = Transport Pascal Lizotte : travaux creusage de fossés 2 236.43 $
201600406 = Saphir Technologie : problème courriel, investigation,
problème boîte trop pleine chez hébergeur
51.74 $
201600407 = Carrière SaintsMarthyrs : gravier
4 279.74 $
201600408 = Pépinière Concolor : arbres pour école, sang desséchés
pour arbres à planter
590.39 $
201600409 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite 724.88 $
201600410 = Placements MacKenzie : REER (payé par employés)
80.00 $
201600411 = Jardinière Fortier : plantes et terreau pour église 116.62 $
201600412 = Excavation Claude Darveau : transport de gravier
3 941.47 $
201600413 = Machinerie CH : contacteur pour tracteur à pelouse
74.37 $
201600414 = Claude Dupont : frais de déplacement
152.10 $
201600415 = Valoris : enfouissement et redevances
2 298.00 $
201600416 = Canac Marquis : paillis de cèdre, krylon rouge aérosel,
potentille jaune, pennisetum rubrum 10"
84.54 $
201600417 = Pièces d'autos Victo inc. : rubia ld 15w40 208l (Inter)
693.67 $
201600418 = United Rotary Brush of Canada : poly conv wafer, wire
conv wafer, freight
676.24 $
201600419 À 423 = Michel Larrivée : conciergerie c. communautaire, école et sacristie
1 680.00 $
201600425 = Pierre Therrien : frais de déplacement
25.00 $
201600426 = Fonds d'information sur le territoire : avis de mutation
4.00 $ 201600427 = Coop HamNord : pièces pour réparer clôture du terrain de
balle, couteau à joint,
ponceau, manchon nylon, livraison
de ponceau
863.23 $
201600428 = Idée-eau Environnement : étude de faisabilité - finale 2 931.86 $
201600429 = Valoris : redevances et enfouissement
438.11 $
201600430 = Serres St-Élie : achats plantes
158.14 $
201600431 = Garage A. Taschereau : essence 84.70 $
201600432 = Spiralco : ponceau
1
734.13 $
201600433 = Mégaburo : lecture de compteur
335.22 $
87 450.93 $
201607-144

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Paul Chaperon

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

CAMPAGNE ANNUELLE DE FINANCEMENT
201607-145

FONDATION DU CHUS

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
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

DEMANDE D'APPUI FAITE PAR LA MRC RIVE DU NORD
CONSIDÉRANT QUE

CARRIÈRES ET SABLIÈRES

les membres du conseil ont pris connaissance

de la résolution concernant la demande de majoration du droit payable par les exploitants

de

carrières et sablières;
201607-146

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la Municipalité de Saint-Adrien appui la demande faite par la
MRC Rive du Nord.
Adoptée

PROJET PACTE RURAL - VOLET LOCAL
TOURISTIQUE
201607-147

STRUCTURE D'ACCUEIL ET D'INFORMATION

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Paul Chaperon

QUE la Municipalité de Saint-Adrien appui le projet présenté par le conseiller Claude Dupont au Pacte
rural volet local pour un montant total de 28 528 $ soit 8 540 $ financé par le Pacte rural, 1 500 $ financé
par la Municipalité Saint-Adrien, 6 738 $ financé par Emploi Québec, 2 250 $ financé par Le Pèlerin et 9
500 $ financé par le Programme d'infrastructure communautaire de Canada 150 (PIC 150).

•
•

•

Les objectifs de ce projet sont :
d'accueillir les visiteuses et visiteurs dans le cadre du Cœur
Villageois;
renseigner les personnes intéressées aux activités du Chemin de
Saint-Rémi, du Sentier des Sources et du Parc régional du MontHam;
offrir un lieu de rassemblement convivial (Petit marché de Saint Adrien, librairie ambulante Le Buvard,
départ des marcheurs…);

•
•

offrir en vente des produits de producteurs locaux (non-périssable);
guider les visiteurs dans le musée de l'église et la galerie des artistes locaux.
Adoptée

DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - PROGRAMME
COMMUNAUTAIRE DE CANADA 150
(PIC 150)
201607-148

D'INFRASTRUCTURE

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Paul Chaperon

QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise le maire, Pierre Therrien à signer tous les documents
nécessaires à la demande d'aide financière déposée dans le cadre du Programme d'infrastructure
communautaire de
Canada 150 (PIC 150).
Adoptée

PROPOSITION BUDGÉTAIRE POUR ÉTANGS AÉRÉES
201607-149

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Paul Chaperon

QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte la proposition budgétaire forfaitaire au montant de 10 060.31
$ pour la productions des plans et devis pour la mise en place d'un système de traitement du phosphore
aux étangs aérées.
Adoptée

VOIRIE
Rien de spécial à signaler en voirie.

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DE LA ROUTE 216

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

201607-150 QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte l'offre de contrat tel que décrit par le
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour une période de 3
ans.
QUE le maire, Pierre Therrien est autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité de SaintAdrien tous les documents nécessaires à cet effet.
* La longueur physique et pondérée est de 21,777 km, pour un montant de 136 499,37 $.
Adoptée

ÉPINGLETTES
201607-151

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien demande un échantillon d'une grandeur de
3/4" pour l'achat de 1000 épinglettes au montant de 1,95 $
chaque.
Adoptée

DEMANDE DE MONSIEUR CLAUDE GAGNON
CONSIDÉRANT QUE
les
membres
du
ont
pris connaissance de la demande de monsieur
Gagnon;

conseil

CONSIDÉRANT QUE
le projet consiste à faire de la Permaculture
sur une terre à bois de 74 acres, d'établir des
serres à partir de la deuxième

année, de
construire
installations définitives

un

camp forestier

et

éventuellement des

incluant une résidence;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gagnon aimerait obtenir un délai pouvant aller
jusqu'à quatre ans avant de
pouvoir construire la résidence permanente;
201607-152

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte la demande de monsieur Gagnon à la
condition que monsieur Gagnon accepte de signer l'entente proposée par la
municipalité.
QUE le maire, Pierre Therrien soit autorisé à signer pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Adrien tous les documents nécessaires à cet
effet.
Adoptée

CONTRATS D'ENTRETIEN - 3 ANS

POMPEX

201607-153
Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte l'offre de Pompex pour l'entretien
annuel des pompes sur une période de 3 ans.
Le coût sera de 822,00 $ taxes en sus pour 2016, 842,93 $ taxes en sus pour 2017 et
864,39 $ taxes en sus pour 2018 pour un poste de pompage (2 pompes) par technicien
Pompex et ce, pour la durée du contrat de maintenance préventive.
Adoptée
PROGRAMME TECQ
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités
de
versement
de
la
contribution gouvernementale dans le
cadre du programme de la taxe
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2014 à 2018;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmer dans une lettre
du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire;
201607-154

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Dupont
ET RÉSOLU QUE :
La municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à
elle;
La municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommage causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen
de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;

la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires
municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la
présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire;
La municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour
l'ensemble des cinq années du programme;
La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de
travaux approuvée par la présente résolution.
Adoptée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
201607-155

Le conseiller Adrien Gagnon propose que la session soit close.

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

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

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

