2017-08-14

Lundi, le 14 août 2017
Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, quatorze août deux mille dix-sept (14-08-17) 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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201708-145

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 ;
Projet de loi n° 122 ;
Colloque de zone – ADMQ ;
Appui demandé par la Municipalité du canton de Ristigouche
Partie-Sud-Est ;
Formation de l’AQU concernant les zones de contrainte naturelles
et aménagement du territoire ;
Période de questions ;
Pause ;
Voirie ;
Varia ;
16.1° Appui demandé par le Centre Récréatif d’Asbestos ;
16.2° Renouvellement d’entente – niveleuse ;
16.3° Soumission par invitation – Poste de pompage ;
16.4° Soumission par invitation Implantation d’un système de
déphosphatation des eaux usées ;

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 ;
201708-146

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

QUE le procès-verbal soit adopté.
Adoptée

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS

201708-147

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
201700388 = Hydro-Québec : éclairage de rues
148.27 $
201700389 = Isabelle Therrien : ventes à l’église – juin 2017
58.05 $
201700390 = Zen Créations : ventes à l’église – juin 2017
81.00 $
201700391 = Claire Mallet : ventes à l’église – juin 2017
36.00 $
201700392 = Revenu Québec : remise de l’employeur (loisirs)
134.19 $
201700393 = Hydro-Québec : électricité église, stations de pompage,
garage, chalet des loisirs, centre communautaire
3 585.42 $
201700394 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
244.27 $
201700395 = Association québécoise d’urbanisme : formation
270.19 $
201700396 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
251.85 $
201700397 = Ministère du revenu Québec : déductions à la source 4 017.01 $
201700398 = Agence des douanes et du revenu du Canada :
déductions à la source
1 486.71 $
201700399 = Fleuriste Côté : fleurs pour décès de Pierre Corriveau
80.48 $
201700400 = Registraire des entreprises : mise à jour annuelle pour
Loisirs St-Adrien
17.00 $
201700401 = annulé
201700402 = annulé
201700403 = Registraire des entreprises : mise à jour annuelle 2009 à
2012 – Centre communautaire et culturel Le Brin de
Vie
132.50 $
TOTAL DES DÉPENSES DE JUILLET : 144 244.70 $
TOTAL DES REVENUS DE JUILLET : 102 967.16 $
201790186 à 188 = Maryse Ducharme : salaire
201790189 à 191 = Dany Guillemette : salaire
201790192 à 194 = Sylvain Thibodeau : salaire
201790195 = Claude Blain : rémun. des élus pour août 2017
201790196 = Paul Chaperon : rémun. des élus pour août 2017
201790197 = Claude Dupont : rémun. des élus pour août 2017
201790198 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour août 2017
201790199 = Stéphane Poirier : rémun. des élus pour août 2017
201790200 = Claude St-Cyr : rémun. des élus pour août 2017
201790201 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour août 2017
201790202 à 206 = Isabelle Therrien : salaire + 4 %
201700404 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite
201700405 = Placements MacKenzie : REER (payé par employés)
201700406 = Les Immeubles Jacques Robitaille – Carie Factory :
dépôt pour camp de jour pour l’OTJ
201700407 = Revenu Québec : cotisations dues (loisirs)
201700408 = Maryse Ducharme : remb. mise à jour annuelle pour
Loisirs – registraire des entreprises

2 044.56 $
1 574.94 $
1 577.04 $
250.44 $
250.44 $
250.44 $
250.44 $
250.44 $
250.44 $
772.04 $
1 623.10 $
994.06 $
150.00 $
200.00 $
104.49 $
161.99 $

201700409 à 411 = Michel Larrivée : conciergerie école, centre
communautaire, sacristie, location du mois de juillet,
chalet des loisirs (4 h)
1 260.00 $
201700412 = Mégaburo : frais photocopies – lecture de compteur
49.16 $
201700413 = Hydro-Québec : éclairage de rues
153.21 $
201700414 = Commission scolaire : location locaux école
164.85 $
201700415 = ADMQ : formation élections
510.49 $
201700416 = Bureau en gros : café, reliures, tambour pour
Imprimante Brother
222.65 $
201700417 = Coop Pré-Vert : essence, ampoules, vis, équerre en angle,
fer plat (terrain de balle)
478.22 $
201700418 = Petite caisse : timbres et réception
340.00 $
201700419 = Therrien Couture : service rendu – vérification documents
d’appel d’offres
574.88 $
201700420 = MRC des Sources : impression de 2 carte pour service
Incendie
52.65 $
201700421 = Régie Sanitaire des Hameaux : quote-part août 2017 2 458.33 $
201700422 = Pelletier et Picard : remplacement de 2 projecteurs au
terrain de balle
2 006.31 $
201700423 = Pierre Therrien : frais de déplacement
25.00 $
201700424 = Leroux & Frères : hose pour frein, main d’œuvre
38.52 $
201700425 = Isabelle Therrien : ventes à l’église – juillet 2017
217.80 $
201700426 = annulé
201700427 = Groupe Signalisation : enseigne pour comité de
développement
36.85 $
201700428 = Les Débroussailleurs GSL : végétation 2017 – fauchage
des bords de routes
1 426.61 $
201700430 = Transport Jacques Bissonnette : travaux ponceau Beaurivage
218.45 $
201700431 = Laurentide re/sources : collecte organiques et
inorganiques
33.33 $
201700432 = Vivaco : crochet pour vestiaire, verrou à baril noir (terrain
de balle), épinette, fil 095 5 lbs, flextra ciment pré-mélangé
(ponceau Beaurivage)
293.26 $
201700433 = Location d’outils Simplex : laveuse à tapis, savon pour
tapis au centre communautaire
81.71 $
201700434 = Groupe EnvironeX : analyses de laboratoire – égout
806.78 $
201700435 = Sylvain Thibodeau : bottine de travail
150.00 $
201700436 = Transport Excavation Michel Couture et fils : transport
de gravier
1 221.60 $
201700437 = Société Mutuelle de prévention : forfait pour juillet à
décembre 2017
287.44 $
201700438 = Services mécaniques RSC : desicant cart core (crédit),
piles, QR rel valve, vérification sur camion Inter (lousse
dans le différentiel), cartouche AD-9 et air dryer (crédit),
cartouche, core cartouche, purge ad-ip, mini ampoules,
chiffons, coudes, adapteur, réparer problème de court
circuit sur fillage arrière et lumière de coin
929.63 $
201700439 = Entreprises Daniel Munkittrick : transport gravier
1 104.37 $
201700440 = Pneus et mécanique Vachon : pneu changé (Inter)
34.44 $
201700441 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel
2 951.31 $
201700442 = Sidevic : nylon nut grade 5, flat washer, lampe à del,
withe focus light
201.58 $
201700443 = Transport Pascal Lizotte : transport de gravier
870.82 $
201700444 = Pompex : contrat d’entretien 3 ans (2/3) anneau torique,
huile blanche, ronde de réglage
969.14 $
201700445 = Kalitec : plaque pour Fleurons
91.98 $
201700446 = Les Brûleurs à l’huile DV : mise au point fournaise au
garage
180.51 $
201700447 = Saphir Technologies inc. : achat de matériel (back up),
ménage ordinateurs, configuration back up, tests, etc. 494.39 $
201700448 = Carrière Saints-Martyrs : gravier
18 128.17 $

201700449 = Thomas Munkittrick : transport gravier
1 175.39 $
201700451 = Centre agricole Wotton : huile hydraulique, chaudière,
filtres ( appliqué crédit de 508.93 $)
88.08 $
201700450 = Transport et excavation Stéphane Nadeau : sable
d’abrasif
887.52 $
201700452 = Excavation Claude Darveau : travaux de pelle
2 107.63 $
201700453 = Valoris : enfouissement, redevances
1 503.59 $
201700454 = Gestions Hugues Champagne : gravier
1 635.23 $
201700455 = Robert Scalabrini : ventes à l’église – juillet 2017
48.00 $
201700456 = Francine Binette : ventes à l’église – juillet 2017
48.60 $
201700457 = Laboratoire Pachaloha : ventes à l’église – juillet 2017 164.75 $
201700458 = Climco : appel de service climatisation au centre
communautaire
1 052.73 $
201700459 = Louise Morin (Zen Créations) : ventes à l’église –
juillet 2017
192.60 $
201700460 = Patrick Therrien : ventes à l’église – juillet 2017
54.00 $
201700461 = Les Immeubles Jacques Robitaille – Carie Factory :
balance pour camp de jour pour l’OTJ
181.72 $
201700462 = Louis-Philippe Giguère : remboursement taxes –
trop perçu
441.91 $
201700463 = Comité Touristique des Sources : inscription circuit saveur
et savoir-faire
258.69 $
201700464 = Kubota : filtre à huile, premium UDT 20 litres
166.51 $
201700466 = Entreprises Gilles Pellerin : travaux de pelle, colle à
membrane – travaux patinoire
934.88 $
201700467 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
93.00 $
201700468 = Centre agricole Wotton : achat de fourche
919.80 $
201700469 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
246.00 $
** Kubota Canada ltd : tracteur à pelouse (60 mois / 2017-07-22 à
2022-06-22)
301.94 $
62 271.87 $

201708-148

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
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
PROJET DE LOI N° 122

201708-149

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Adrien ont
décidé de se prévaloir de la Loi n° 122 conditionnellement à ce que les
sept (7) municipalités de la MRC des Sources soient en accord de se
prévaloir de cette loi.
Adoptée
COLLOQUE DE ZONE ESTRIE – ADMQ

201708-150

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

QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise la directrice générale et
secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme à s’inscrire au Colloque de
zone qui aura lieu le 14 septembre prochain à l’hôtel de ville de
Scotstown au coût de 90 $.
Adoptée

APPEL À LA SOLIDARITÉ MUNICIPALE / DEMANDE DE
SOUTIEN FINANCIER POUR LA CAMPAGNE DE
SOLIDARITÉ RISTIGOUCHE
Les membres du conseil ont pris connaissance de la demande de la
Municipalité du Canton de Ristigouche Partie-Sud-Est mais la
municipalité ne peut donner suite au soutien financier demandé.
FORMATION DE L’AQU
« ZONES DE CONTRAINTES NATURELLES ET
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE »
201708-151

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE les membres du conseil autorisent le conseiller Claude Dupont
pour participer à la formation concernant les zones de contraintes
naturelles et aménagement du territoire qui aura lieu à Nicolet le 30
septembre prochain au coût de 270.19 $.
Adoptée

VOIRIE
201708-152

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE les membres du conseil autorisent les employés de voirie à acheter
un ponceau oval qui est évalué à environ 12 000 $ ainsi qu’à faire
peinturer le pickup Silverado (bas de portes).
Adoptée

APPUI DEMANDÉ PAR LE CENTRE RÉCRÉATIF
D’ASBESTOS
CONSIDÉRANT QUE

201708-153

les membres du conseil ont pris connaissance
de la demande du Centre Récréatif
d’Asbestos pour le projet de construction
d’un nouvel aréna à Asbestos ;

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Adrien
appuient le Centre Récréatif d’Asbestos (Aréna Connie Dion) dans leur
démarche pour la réalisation du projet de la construction d’un nouvel
aréna à Asbestos.
Adoptée

PROPOSITION D’ENTENTE POUR LA NIVELEUSE
AVEC LA MUNICIPALITÉ DE HAM-SUD
201708-154

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE la Municipalité de Saint-Adrien propose que le nombre d’heure
minimum demeure à cent (100) heures par année, pour un total minimal
de cinq cent (500) heures pour toute la durée de l’entente avec une
option de renouvellement pour 1 année supplémentaire aux mêmes
conditions ;
QUE le taux horaire soit de 121,56 $ / heure ;
QUE Le taux horaire pour la location de la niveleuse est indexé à la
hausse annuellement, le cas échéant, à compter du 1er août de chaque
année. L’indexation consiste dans l’augmentation, pour chaque année,
du montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage
correspondant au taux d’augmentation de l’indice des prix à la
consommation pour le Canada établi par Statistiques Canada pour le
mois de janvier précédent, jusqu’à concurrence de six pour cent (6%) ;
QUE la clause 4.3 de la présente entente « Variations du prix du
carburant diesel » demeure ;
QU'un préavis de 48 h est demandé par la Municipalité de Saint-Adrien
pour céduler les travaux à effectuer ;
QUE le maire, Pierre Therrien et la directrice générale et secrétairetrésorière, Maryse Ducharme soient autorisés à signer pour et au nom
de la Municipalité de Saint-Adrien ladite entente.
Adoptée

SOUMISSION PAR INVITATION
POSTE DE POMPAGE
201708-155

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme
envoie une demande de soumission par invitation pour la mise à niveau
du poste de pompage situé sur le rue Principale Est.
QUE les soumissions soient ouvertes à une session extraordinaire
le 11 septembre prochain à 21 h. La municipalité se réserve le droit de
n’accepter, ni la plus basse ni aucune des soumissions.
Adoptée

SOUMISSION PAR INVITATION
IMPLANTATION D’UN SYSTÈME DE DÉPHOSPHATATION
DES EAUX USÉES
201708-156

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme
envoie une demande de soumission par invitation pour l’implantation
d’un système de déphosphatation des eaux usées de la station situé sur
le chemin St-Rémi.
QUE les soumissions soient ouvertes à une session extraordinaire
le 11 septembre prochain à 21 h. La municipalité se réserve le droit de
n’accepter, ni la plus basse ni aucune des soumissions.
Adoptée
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
201708-157

Le conseiller Claude St-Cyr 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 procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il
contient au sens de l'article 142 (2) du Code Municipal".

