Lundi, 4 avril 2011
2011-04-04

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, quatre avril deux mille onze (04-04-11) à vingt heures au
Centre communautaire sous la présidence de Monsieur Pierre Therrien,
maire et des conseillers suivants :
Siège N° 1 = Onil Giguère
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.
La séance s’ouvre par la prière récitée par le maire.
ORDRE DU JOUR

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

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 ;
Rapport des revenus et dépenses ;
Festival du bûcheron - possibilité d'avoir un camping ;
Aide financière demandée pour le Festival du bûcheron ;
Projecteur ;
Période de questions …;
Pause ;
Commandite demandée pour le Gala de l'Excellence du Phénix de
l'Escale ;
16° Désignation de 2 représentants pour siéger au sein du Conseil
d'administration ;
17° Campagne annuelle de membership avec CSLE ;
18° Plaque d’immatriculation du Camion Sterling ;
19° Don demandé par la Fondation des maladies du coeur ;
20° Service de sécurité incendie de Longueuil - demande d'adhésion ;
21° Tournoi de golf de la Municipalité de Wotton ;
22° Modification à l'entente intermunicipale pour la fourniture du
service incendie ;
23° Enseigne de bienvenue - Route 257 ;
24° Projets Pacte Supra-local ;
25° Poste de conciergerie ;
26° Voirie ;
27° Varia ;
27.1° Trio étudiant Desjardins ;
27.2° Contrat de la Route 216 ;
27.3° Projet d'aménagement à l'avant de l'église ;
200

201104-061

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE l’ordre du jour soit accepté comme tel à la condition que le point
27.3 précède le point 13 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 ;

201104-062

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE le procès-verbal soit adopté tel.
Adoptée
CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS

201104-063

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
COMPTES
201100133 = ADMQ : inscription au congrès
201100134 = Hydro-Québec : éclairage de rues
201100135 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
201100136 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
201100137 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
201100138 = Michel Larrivée : 4 h 30 – contrat de conciergerie
TOTAL DES DÉPENSES DE MARS :
TOTAL DES REVENUS DE MARS :

683.55 $
200.13 $
187.68 $
125.00 $
137.03 $
49.50 $

58 130.41 $
75 727.23 $

201190068 à 71 = Maryse Ducharme : salaire
2 292.12 $
201190072 à 75 = Dany Guillemette : salaire
2 031.04 $
201190076 à 79 = Sylvain Thibodeau : salaire
2 031.04 $
201190080 = Claude Blain : rémun. des élus pour avril 2011
204.07 $
201190081 = Paul Chaperon : rémun. des élus pour avril 2011
204.07 $
201190082 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour avril 2011
204.07 $
201190083 = Onil Giguère : rémun. des élus pour avril 2011
204.07 $
201190084 = Stéphane Poirier : rémun. des élus pour avril 2011
204.07 $
201190085 = Claude St-Cyr : rémun. des élus pour avril 2011
204.07 $
201190086 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour avril 2011
638.88 $
201100139 = Hydro-Québec : électricité caserne, stations de pompage,
garage, station d’épuration, centre communautaire,
chalet des loisirs,
4 911.78 $
201100140 = Com. scolaire des Sommets : location locaux école
159.07 $
201100141 = Aréo-feu : tester appareils respiratoire, travail,
harnais
567.57 $

201100142 = Petite caisse : timbres et réception
300.00 $
201100143 = annulé
201100144 = MRC des Sources : service d’inspection
1 095.84 $
201100145 = Régie inter. des Hameaux : quote-part de mars
2 279.50 $
201100146 = Pelletier et Picard : vérification des systèmes de
détection de gaz
557.09 $
201100147 = Agence du revenu du Canada : cotis. employeur
1 001.44 $
201100148 = Pierre Therrien : compensation cellulaire
25.00 $
201100149 = Editions juridiques FD : mise à jour code civil
93.45 $
201100150 = CSST : avis de cotisation
466.43 $
201100151 = Fortin Sécurité Médic : gants, protecteur auditif,
Protecteur uvex,
116.49 $
201100152 = Graymont : granulat calcaire
127.89 $
201100153 = Entreprises Gilles Pellerin : transport gravier
1 339.69 $
201100154 = Signalisation de l'Estrie : panneaux de signalisation 170.15 $
201100155 = Fonds de l’informatin foncière : avis de mutation
3.00 $
201100156 = Débroussailleurs GLS : déneigement 2010-2011
1 555.08 $
201100157 = Duro-test Canada Co : fluorescents pour garage (court
et long, mèche)
568.08 $
201100158 = Portes Baril : ajuster ressourt et ouvre-porte
262.03 $
201100159 = Laboratoire SM : analyses de laboratoire
74.91 $
201100160 = Services mécaniques RSC : lumière, lubex, lave vitre 97.82 $
201100161 = Pneus & Mécanique Vachon : roue d’aluminium
402.42 $
201100162 = JN Denis : switch diff lock, serre scellant, tuyau
exhust, tube rigide, reparation niveleuse, coil spring,
courroie
1 120.12 $
201100163 = Charest International : changer huile à moteur, filtre 245.49 $
201100164 = Pétroles Beauregard : mazout, diesel
7 186.73 $
201100165 = Sidevic : union femelle, flat washer, nylon nuts,
un rouleau de câble
172.78 $
201100166 = Robitaille Équipement : lame à bloc, patin fonte
1 135.83 $
201100167 = Société de développement durable : enfouissement
831.21 $
201100168 = FTD :tip cutting acetylene, tip cleaner
39.10 $
201100169 = Air liquide : gas-oxy 44
13.40 $
201100170 = Les brûleurs à l’huile DV : moteur de fan, service
386.14 $
201100171 = Alphonse Mercier : transport de gravier
1 082.28 $
201100172 = annulé
201100173 = Mégaburo : lecture de compteur
177.31 $
201100174 = annulé
201100175 = Adrien Gagnon : frais de déplacement
351.20 $
201100176 = Graymont : granulat calcaire
2 108.46 $
201100177 = Supérieur bureautique 2003 inc. : lecture de
compteur
39.02 $
201100178 = JN Denis : coupleur femelle, vérifier cylindre hydraulique, ball valve, air eject 12 volt, selecteur
490.33 $
201100179 = Michel Larrivée : 4 h 30 contrat conciergerie
49.50 $
201100180 = annulé
201100181 = Min. du Revenu du Qc : cotis. employeur + CSST 2 457.58 $
201100182 = 9197-2596 Québec inc. : transport de gravier
394.35 $
201100183 = Transport Pascal Lizotte : transport de gravier
433.79 $
201100184 = Dépanneur Gazébouff : essence
423.05 $
201100185 = Lucie Provost : marqueur et livres pour bibliothèque 103.81 $
201100186 = Pierre Therrien : frais de déplacement et repas
33.85 $
201100191 = Laboratoires d'analyses SM : analyses de laboratoire 55.54 $
201100192 = Onil Giguère : frais de déplacement
57.60 $
201100193 = Hydro-Québec : éclairage de rues
221.57 $
CNH Capital : 47 mois – financement tracteur à pelouse
412.33 $
GE Canada : 72 mois – financement camion
3 762.62 $
GE CAPITAL : 60 mois – financement tracteur
2 210.16 $
50 387.38 $
201104-064

Il est proposé par le conseiller Onil Giguère
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
RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES
201104-065

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE les membres du conseil adoptent le rapport des revenus et dépenses
préparé par la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse
Ducharme en date du 1er avril 2011.
Adoptée
FESTIVAL DU BÛCHERON - POSSIBILITÉ D'AVOIR UN
CAMPING

201104-066

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude St-Adrien
QUE les membres du conseil acceptent que la cour du centre
communautaire serve de camping lors du Festival du bûcheron qui aura
lieu les 20, 21 et 22 mai 2011.
QUE les membres du conseil acceptent que les toilettes au sous-sol du
centre communautaire soient accessibles de jour et de soir.
Adoptée
AIDE FINANCIÈRE DEMANDÉE POUR LE FESTIVAL DU
BUCHERON
Les membres du conseil ont pris connaissance de la demande d'aide
financière mais étant donné qu'une subvention est déjà versée aux Loisirs
St-Adrien et au Comité de développement et que l'entretien du Brin de
vie relève de la municipalité ;

201104-067

Il est résolu à l'unanimité
QUE les membres du conseil préfèrent autoriser l'accès au centre
communautaire que débourser un montant supplémentaire en
commandite.
Adoptée
PROJECTEUR

201104-068

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien verse la somme de 475 $ pour un
projecteur tel que présenté dans le projet du pacte rural - vision
éducative.
Adoptée

PROJET PACTE RURAL
AMÉNAGEMENT HORTICOLE ET D'AMBIANCE
201104-069

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la Municipalité de Saint-Adrien appuie le projet "Aménagement
horticole et d'ambiance présenté par le Comité d'embellissement dans le
programme ;
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise la mise de fonds au
montant de 1 546 $ tel que demandé.
Adoptée
COMMANDITE DEMANDÉE POUR LE GALA DE
L'EXCELLENCE DU PHÉNIX DE L'ESCALE

201104-070

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QYE la Municipalité de Saint-Adrien verse une commandite au montant
de 50 $ pour le Gala de l'Excellence du Phénix de l'Escale.
Adoptée
DÉSIGNATION DE DEUX REPRÉSENTANTS POUR SIÉGER
AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

201104-071

Il est proposé par le conseiller Onil Giguère
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE les membres du conseil désignent monsieur Alain Bourgeois pour
siéger au sein du conseil d'administration du SADC conditionnellement à
l'acceptation de celui-ci.
Adoptée
CAMPAGNE ANNUELLE DE MEMBERSHIP

201104-072

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Onil Giguère
QUE la Municipalité de Saint-Adrien renouvelle l'adhésion comme
membre au Conseil Sport Loisir de l'Estrie au coût de 70 $.
Adoptée
PLAQUE D'IMMATRICULATION DU CAMION STERLING

201104-073

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la Municipalité de Saint-Adrien remise le camion Sterling à
compter du 1er mai 2011 ;
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme,
soit autorisée à faire remiser ledit camion à compter du 1er mai 2011.
Adoptée

DON DEMANDÉ PAR LA FONDATION DES MALADIES DU
COEUR
Les membres du conseil ne désirent pas donner suite à cette demande.
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE LONGUEUIL
DEMANDE D'ADHÉSION
Les membres du conseil ne désirent pas adhérer à ce service étant donné
que cela concerne les grands centres.
TOURNOI DE GOLF DE LA MUNICIPALITÉ DE WOTTON
Les membres du conseil ne sont pas disponible pour participer à ce
tournoi de golf étant donné que l'événement est prévu en même temps
que le Festival du bûcheron.
MODIFICATION À L'ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA
FOURNITURE DU SERVICE INCENDIE
Une rencontre est prévue à Saint-Camille le 26 avril prochain.
ENSEIGNE DE BIENVENUE - ROUTE 257
Le conseiller Adrien Gagnon informe les membres du conseil que
l'enseigne de bienvenue installée au coin du Rang 10 a été coupée. Un
suivi sera fait dans ce dossier.
PROJETS PACTE RURAL - VOLET SUPRA-LOCAL
201104-074

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Adrien
recommandent les projets suivants :
1. Développement du centre récréotouristique
Développement mont Ham-Sud ;

phase

2

-

2. Amélioration des infrastructures culturelles - Camp musical ;
3. Achat d'un terrain, construction garage - Club Esquimaux ;
4. Ressource pour Conciliation études travail - Carrefour jeunesse
emploi ;
5. Aménagement terrains mini et micro soccer - Club de soccer
Danville Asbestos ;
6. Évaluation potentiel de cueillette
comestibles - phase 2 - Cultur'Innove ;

champignons

forestiers

7. Études préliminaires - méthodes et chauffage - Municipalité
Saint-Camille ;

8. Activité de maillage relève agricole et agriculteurs de métier Corporation dév. socioéconomique Saint-Camille.
Adoptée
POSTE DE CONCIERGERIE
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adrien n'a reçu aucun
curriculum vitae pour l'assemblée du 4 avril 2011, l'offre d'emploi sera
envoyé à chaque résidence de la municipalité en précisant que les
curriculum vitae doivent être reçus avant le 2 mai 2011.
Adoptée
VOIRIE
Le conseiller Adrien Gagnon informe les membres du conseil que la
transmission du Dodge Ram devra être changée et le camion Sterling sera
envoyé en réparation.
TRIO ÉTUDIANT DESJARDINS - 16e ÉDITION
201104-075

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte de participer
financièrement au programme pour l'emploi étudiant pour un montant de
1 000 $ pour l'année 2011.
Adoptée
CONTRAT DE LA ROUTE 216

201104-076

Il est résolu à l'unanimité
QUE la Municipalité de Saint-Adrien mandate les conseiller Paul
Chaperon et Claude St-Cyr à rencontrer Monsieur Louis Ferland du
Ministère des Transports pour discuter le renouvellement du contrat de
déneigement de la Route 216.
Adoptée
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

201104-077

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 procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal ».

