2017-11-13

Lundi, le 13 novembre 2017
Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, treize novembre deux mille dix-sept (13-11-17) à vingt
heures au Centre communautaire sous la présidence de Monsieur Pierre
Therrien, maire et des conseillers suivants :
Siège N° 1 = Adrien Gagnon
Siège N° 2 = Richard Viau
Siège N° 3 = Claude Dupont
Siège N° 4 = Claude Blain
Siège N° 5 = Maxime Allard
Siège N° 6 = Francis Picard
La directrice générale et secrétaire-trésorière Maryse Ducharme est
aussi présente.
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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 ;
Discours du maire ;
Nomination du maire suppléant ;
Répartition des tâches pour l’année 2018 ;
Calendrier des séances du conseil pour l’année 2018 ;
Période de questions ;
Pause ;
Déclarations des intérêts pécuniaires ;
Adoption du règlement modifiant le règlement de zonage n°248 ;
Déneigement des cours ;
Renouvellement d’assurances avec la Mutuelle des Municipalités ;
Demande de « Trio étudiant Desjardins pour l’emploi » ;
Demande d’appui financier pour l’album des finissants de l’École
secondaire l’Escale ;
Formation ADMQ – Les impacts de l’adoption du projet de loi 122 sur
le travail du directeur général ;
Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce et
d’entrepreneuriat des Sources ;
Demande de traverses municipales faite par Moto-Club Bois-Francs
inc. ;
Ordinateur pour la bibliothèque ;
Emprunt temporaire – programme TECQ ;
Invitation à participer à la campagne les municipalités alliées contre la
violence conjugale ;
Demande de partenariat de l’Escadron 635 Cadets de l’Air ;
Voirie ;
Souper des Fêtes – Réunions pour budget ;
Adoption du budget ;
Varia ;
31.1° Demande du Ministère des Transports ;
31.2° Appel d’offre pour arpentage de la Route 257 ;
31.3° Dossier de l’église ;
31.4° Route des Sommets ;
31.5° Mandat pour Maxime Allard – École ;
31.6° Mandat pour Claude Dupont – Maire-suppléant à la MRC des
Sources ;

31.7° Mandat pour Claude Dupont et Francis Picard – Comité de
développement ;
31.8° Mandat pour Maxime Allard – Chambre de commerce ;
201711-211

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Blain
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 ;
201711-212

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE les procès-verbaux soient adoptés.
Adoptée

PROCÈS-VERBAL
Attendu que les élus ont reçu une copie du procès-verbal de la séance
d’ajournement et qu’ils en ont pris connaissance ;
201711-213

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

PROCÈS-VERBAL
Attendu que les élus ont reçu une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire et qu’ils en ont pris connaissance ;
201711-214

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

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS
201711-215

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
201700594 = William Corriveau : 2 h 20 tonte de pelouse
201700595 = TACAF : inscription du conseiller Paul Chaperon
201700596 = Hydro-Québec : éclairage de rues
201700597 = Petite caisse : frais de poste, timbres, réception
201700598 = Postes Canada : frais pour envoi des cartes électorales
201700599 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
201700600 = Infotech : dépôt pour papeterie 2018
201700601 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
TOTAL DES DÉPENSES D’OCTOBRE :
TOTAL DES REVENUS D’OCTOBRE :

26.25 $
25.00 $
148.27 $
500.00 $
390.92 $
129.08 $
400.00 $
248.31 $

86 847.42 $
179 312.47 $

201790258 à 260 = Maryse Ducharme : salaire
2 044.56 $
201790261 à 263 = Dany Guillemette : salaire
1 574.94 $
201790264 à 266 = Sylvain Thibodeau : salaire
1 577.04 $
201790267 = Maxime Allard : rémun. Des élus pour nov. 2017
250.44 $
201790268 = Claude Blain : rémun. Des élus pour nov. 2017
250.44 $
201790269 = Claude Dupont : rémun. Des élus pour nov. 2017
250.44 $
201790270 = Adrien Gagnon : rémun. Des élus pour nov. 2017
250.44 $
201790271 = Francis Picard : rémun. Des élus pour nov. 2017
250.44 $
201790272 = Pierre Therrien : rémun. Des élus pour nov. 2017
772.04 $
201790273 = Richard Viau : rémun. Des élus pour nov. 2017
250.44 $
201700605 à 608 = Michel Larrivée : conciergerie école, centre
communautaire, sacristie, location d’octobre
1 933.08 $
201700609 = Mégaburo : ruban à masquer, surligneurs, règles, mémo,
cahier spiral, service de photocopies (lecture de
compteur)
299.93 $
201700610 = Hydro-Québec : électricité station de pompage, église,
centre communautaire, station épuration, garage, chalet
des loisirs, éclairage de rues
3 467.95 $
201700611 = Commission scolaire : location locaux école
164.85 $
201700612 = Bureau en gros : café, bâtons à café, papier à cartes, stylos,
sachets de sucre, rangement à condiments
279.36 $
201700613 = Coop Pré-Vert : essence, collier serrage, ruban à
mesurer
542.65 $
201700614 = Maryse Ducharme : rémunération élections municipales,
procédures règlement no 248 (tenue d’un registre)
2 859.41 $
201700615 = Therrien Couture, avocats : services professionnels (dissolution de l’OBNL), vérification d’appel d’offres pour crédit-bail,
vérification pour mettre fin à l’entente avec Valoris
496.69 $
201700616 = Ministère du Revenu Québec : cotisations
3 711.41 $
201700617 = MRC des Sources : inscription au Congrès FQM, hébergement, repas, stationnement
1 160.06 $
201700618 = Régie Sanitaire des Hameaux : quote-part nov. 2017 2 458.33 $
201700619 = Agence du revenu du Canada : cotisations
1 383.77 $
201700620 = Dany Guillemette : frais de déplacement
152.55 $
201700621 = Pierre Therrien : frais de déplacement,
187.58 $
201700622/662 = Groupe CCL : boîte de scrutin, isoloir, formulaire pour
vote par anticipation, formulaires d’élection, enveloppes
bulletins de vote pour chaque candidat, bulletins de vote
pour tous les postes
5 471.09 $
201700623 = Signalisation de l’Estrie : cone avec bande réfléchissante,
barricades, transport
716.06 $
201700624 = Fonds de l’information foncière : avis de mutation
12.00 $
201700625 = Laurentide re/sources : récupération « autres
organiques »
74.50 $

201700626 = Vivaco : balise en acier (école), dale de patio (chalet des
loisirs), ampoule de sortie, clé, scellant, huile à chaine,
flextra, vis à bois, lame scie, contreplaqué (égout)
ponceaux, bas de porte vinyle
894.87 $
201700627 = Anthony Picard : rémunération élections municipales 435.32 $
201700628 = Nathalie Larrivée : rémunération élections municipales 922.82 $
201700629 = Mélanie Dubois : rémunération élections municipales 479.76 $
201700630 = Claude Blain : frais de déplacement
84.15 $
201700631 = Claude St-Cyr : appel le 24 septembre pour ramasser des
débris d’auto suite à un accident sur la Route 257
28.35 $
201700632 = Sylvain Thibodeau : frais de déplacement
79.20 $
201700633 = Services mécaniques RSC : sleeve, pressage, adapteur,
bague, hose à brake, lumière stroboscopiques, lubex, filtre
huile, bolt hex, réflecteur exagon
1 021.11 $
201700634 = Pneus & Mécanique Vachon : valve, pneus, carcasse, 598.16 $
201700635 = JN Denis : huile à moteur, filtre eau universel, filtre,
réflecteur rond, élastique style araignée, ouvrage sur
Sterling, inspection SAAQ pour Sterling, fittings,
hose hydraulique, pressage, fabrication, plug mâle pipe,
travers aux 4 mailles, travers au 2 mailles
6 558.17 $
201700636 = Desroches Groupe Pétrolier : diesel
5 726.63 $
201700637 = Sidevic : raccord auto métal ¼, tiewrap, nylon nuts, lock
washer
171.85 $
201700638 = Robitaille Équipement : pointe carbure, patin fonte 1 578.32 $
201700639 = Quincaillerie N.S Girard : poignée entrée, clés (terrain de
balle)
47.45 $
201700642 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite
969.40 $
201700643 = Placements MacKenzie : REER (payé par employés) 150.00 $
201700644 = Sylvie Berthaud : 4 petits bacs de comptoir
18.31 $
201700645 = Jérémy Picard : rémunération élections municipales 2 150.74 $
201700646 = Transport et excavation Stéphane Nadeau : voyages de
sable brasive
2 249.51 $
201700647 = Centre agricole Wotton : inspection complète du tracteur
– trouvé du fer dans filtre
4 488.23 $
201700648 = Excavation Claude Darveau : travaux de pelle et
camion, pose de ponceau et transport de pierre
3 552.26 $
201700649 = Valoris : enfouissement, redevances
3 276.87 $
201700650 = Réal Huot : partie supérieure profonde de bte de vanne,
couvercle
100.86 $
201700652 = Ateliers Wotton L.B. inc. : usiner deux sprockets
23.45 $
201700653 = Jardins de Valérie : entretien horticole à l’école
862.31 $
201700655 = Association québécoise d’urbanisme : guides de
références
129.65 $
201700656 = Alarme Bois-Francs inc. : programmation du système
de surveillance d’alarme et ascenseur
293.30 $
201700657 = Plomberie Chauffage JNF : réparation moteur de brûleur,
main d’par cet (église)
249.32 $
201700658 = Luc Michaudville : rémunération élections municipales 765.32 $
201700659 = Mike Leblanc : rémunération élections municipales
253.08 $
201700660 = Praxair : renouvellement de bail
68.99 $
201700661 = Stanley Sécurité : centrale de surveillance
80.84 $
201700651 = Wurth Canada Limidet : thunder bit drill index, nettoyant
pour freins, protection soubass. de carrosserie, adhésif de
freinage, gravel guard, ruban électrique
817.76 $
201700640 = Carrière Saint-Marthyrs : gravier
1 262.14 $
201700654 = Cécile Sly : vente à l’église
27.00 $
201700641 = Trophée J.R. Fantaisies en Ballons : support et nom des
Élus
131.07 $
** Kubota Canada ltd : tracteur à pelouse (60 mois / 2017-07-22 à
2022-06-22)

301.94 $
73 691.00 $

201711-216

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Richard Viau
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

NOMINATION D’UN MAIRE-SUPPLÉANT
201711-217

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE le conseiller Claude Dupont soit nommé maire-suppléant pendant
l’absence du maire, son incapacité, son refus d’agir ou la vacance de son
poste.
Adoptée

NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT OFFICIEL
AU CONSEIL DE LA MRC DES SOURCES
201711-218

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE le conseiller Claude Dupont soit nommé représentant officiel au conseil
de la MRC des Sources et qu’en vertu de l’article 210.24 de la Loi sur
l’organisation territoriale municipale il soit le conseiller substitut au conseil de
la MRC pendant l’absence du maire, son incapacité, son refus d’agir ou la
vacance de son poste.
Adoptée

RÉPARTITION DES TÂCHES POUR L’ANNÉE 2018
Loisirs municipaux :
Voirie :
Bibliothèque :
Action Jeunesse :
Régie incendie des 3 Monts

Richard Viau
Claude Blain
Adrien Gagnon
Francis Picard
Claude Dupont
Maxime Allard
Richard Viau
Claude Blain
Claude Blain
Pierre Therrien
Adrien Gagnon
Richard Viau
Sécurité civile :
Tous les membres du conseil
Comité de développement : Claude Dupont
Francis Picard
Hygiène du milieu :
Claude Blain
Pierre Therrien
Richard Viau
Service Sanitaire Intermunicipal : Claude Blain
Pierre Therrien
Richard Viau
Site d’enfouissement :
Claude Blain
Pierre Therrien
Richard Viau
Comité consultatif d’urbanisme : Claude Dupont Adrien Gagnon
Ambassadeur du CHUS :
Adrien Gagnon
Vita Sources :
Richard Viau
Le Pèlerin :
Claude Dupont
Sécurité publique
Claude Dupont
Claude Blain
École / Commission scolaire Maxime Allard
Pierre Therrien
Église / Accueil
Claude Dupont
Culturel
Claude Dupont
Adrien Gagnon
Embellissement
Maxime Allard
Pierre Therrien
Chambre de commerce
Maxime Allard
Francis Picard
Route des Sommets
Claude Dupont
Pierre Therrien
Mont Ham
Claude Dupont

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE
2018
Un retour sera fait dans ce dossier à la prochaine assemblée.

DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
201711-219

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte le dépôt des déclarations
des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
Adoptée

RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 248

201711-220

CONSIDERANT QUE

la Municipalité de Saint-Adrien a adopté le
Règlement de zonage numéro 248 et que ce
règlement est toujours en vigueur sur le
territoire de la Municipalité ;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité a le pouvoir, en vertu de la loi,
de modifier ce règlement ;

CONSIDÉRANT QUE

la réglementation actuelle prévoit l’usage
« Bifamiliale isolée » dans la colonne
« Habitation », les usages « Camping » dans la
colonne « Hébergement et restauration », les
usages « Centre de sport extérieur extensif »,
« Centre d’équitation » et « Pourvoirie » dans
la colonne « Par cet espace sportif », l’usage
« Extraction / carrière / sablière » dans la
colonne « Extraction / mine », les usages
« Ferme d’élevage sauf les élevages en
réclusion »
« Services
agricoles »
et
« Entreprise agro-industrielle » dans la
colonne « Agriculture » ;

CONSIDÉRANT QU’

il y a lieu de modifier le Règlement de zonage
numéro 248 afin d’exclure, de la zone F-4 les
usages cités dans le précédent paragraphe ;

CONSIDÉRANT QU’

à cette fin, la loi prévoit l’adoption d’un
premier et second projet de règlement
puisqu’il sera soumis à l’approbation des
personnes habiles à voter ;

CONSIDÉRANT QU’

à la tenue du registre, le 13 novembre 2017,
nous avons recueilli aucune signature ;

EN CONSEQUENCE, IL EST PROPOSE PAR LE CONSEILLER CLAUDE BLAIN
APPUYE PAR LE CONSEILLER RICHARD VIAU

ET RESOLU D’ADOPTER LE REGLEMENT NUMERO 348 MODIFIANT LE
REGLEMENT DE ZONAGE NUMERO 248 DE LA MUNICIPALITE QUI SE LIT
COMME SUIT :

ARTICLE 1

PRÉAMBULE

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.
ARTICLE 2

OBJET DU RÈGLEMENT

Le Règlement numéro 348 modifiant le Règlement de zonage numéro
248 a pour objet de prohiber les usages : bifamiliale isolée, camping,
centre de sport extérieur extensif, centre d’équitation, pourvoirie,
extraction / carrière / sablière, ferme d’élevage sauf les élevages en
réclusion, services agricoles, entreprise agro-industrielle dans la zone
F-4.
ARTICLE 3

USAGES DANS LA ZONE F-4

L’Annexe C du Règlement de zonage numéro 248, soit la grille des
spécifications, est modifiée en blanchissant les cases « Bifamiliale
isolée » dans la colonne « Habitation », « Camping » dans la colonne
« Hébergement et restauration, les usages « Centre de sport extérieur
extensif », « Centre d’équitation » et « Pourvoirie » dans la colonne
« Parc et espace sportif », l’usage « Extraction / carrière / sablière »
dans la colonne « Extraction / mine », les usages « Ferme d’élevage
sauf les élevages en réclusion » « Services agricoles » et « Entreprise
agro-industrielle » dans la colonne « Agriculture ».
ARTICLE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Adoptée

DÉNEIGEMENT DES COURS MUNICIPALES
Un retour sera fait à la prochaine assemblée.
RENOUVELLEMENT D’ASSURANCES AVEC LA MUTUELLE
DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
201711-221

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE la Municipalité de Saint-Adrien renouvelle les assurances avec la
Mutuelle des Municipalités du Québec au montant de 17 100 $ pour
l’année 2018 ;
QUE la Municipalité de Saint-Adrien demande à la Mutuelle des
Municipalités du Québec d’annuler les assurances pour l’église à
compter du 17 novembre 2017, jour de la vente de l’église. La
municipalité conservera l’assurance pour la location du local d’une
superficie de 1 716 p2 et pour le contenu évalué à 5 000 $.
Adoptée

DEMANDE DANS LE CADRE DU PROGRAMME TRIO
ÉTUDIANT DESJARDINS 2018
201711-222

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien contribue financièrement au
Programme pour l’emploi étudiant « Trio étudiant Desjardins pour
l’emploi ». Le montant de la contribution sera de 1 000 $ pour l’édition
2018.
Adoptée
COMMANDITE DEMANDÉE POUR L’ALBUM
DES FINISSANTS(ES) 2017-2018
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ESCALE

201711-223

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien verse une commandite pour
l’album des finissants(es) de l’école secondaire l’Escale au montant de
50 $.
Adoptée

FORMATION ADMQ
« LES IMPACTS DE L’ADOPTION DU PROJET DE LOI 122
SUR LE TRAVAIL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL »
201711-224

Il est proposé par le conseiller Maxime Allard
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise la directrice générale et
secrétaire-trésorière à s’inscrire à une formation offerte par l’ADMQ
concernant le Projet de Loi 122 qui aura lieu les 24 et 25 janvier 2018
au montant de 423.11 $ (incluant les taxes).
Les frais d’inscription, de repas et de déplacement seront entièrement
payés par la municipalité.
Adoptée
RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’ENTREPRENEURIAT DES SOURCES

201711-225

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien renouvelle son adhésion 20172018 à la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources au
montant de 100 $ taxes incluses.
QUE le conseiller Maxime Allard soit nommé pour représenter la
municipalité et que le conseiller Francis Picard soit nommé comme
représentant substitut.
Adoptée

DEMANDE DE TRAVERSE MUNICIPALE
FAITE PAR MOTO-CLUB BOIS-FRANCS INC.
201711-226

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE les membres du conseil autorisent la traverse municipale sur le
Rang 1 d’une distance de 1,47 kilomètre pour la saison 2017-2018 aux
membres du Moto-Club Bois-Francs inc.
QUE les membres du conseil demandent que la gratte soit baissée au sol
lors de l’entretien du sentier.
Adoptée

ORDINATEUR POUR LA BIBLIOTHÈQUE
201711-227

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE les membres du conseil autorisent l’achat d’un ordinateur pour la
bibliothèque au montant de 1 000 $.
Adoptée

EMPRUNT TEMPORAIRE
PROGRAMME TECQ
201711-228

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien envoi une demande à la Caisse
Desjardins des Sources pour faire un emprunt temporaire de 200 000 $
pour payer les travaux subventionnés dans le cadre du Programme de la
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec.
Adoptée

INVITATION À PARTICIPER À LA CAMPAGNE
« LES MUNICIPALITÉS ALLIÉES CONTRE LA VIOLENCE
CONJUGALE »
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi qu’à la
sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne
(article 1) ;
ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus
menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les services de
police du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions
contre la personne en contexte conjugal ;
ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique
d’intervention en matière de violence conjugale ;
ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre
les hommes et les femmes ;

ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette égalité ;
ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la
violence envers les femmes du 25 novembre au
6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec ;
ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu
d’appuyer les efforts du Regroupement des maisons pour
femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons
membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens
contre la violence conjugale ;
201711-229

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Richard Viau
ET il est résolu de proclamer la Municipalité de Saint-Adrien, municipalité alliée contre la violence conjugale.
Adoptée
DEMANDE DE PARTENARIAT DE L’ESCADRON 635
CADETS DE L’AIR

201711-230

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien verse une contribution à
l’Escadron 635 Cadets de l’air au montant de 100 $.
Adoptée

VOIRIE
Rien de spécial à signaler en voirie.

DATE POUR ADOPTION DU BUDGET 2018
201711-231

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE la Municipalité de Saint-Adrien informe la population que le
budget 2018 sera adopté lors de la session extraordinaire qui aura lieu le
lundi 18 décembre 2017 à 19 h.
Adoptée

FORMATION DES NOUVEAUX ÉLUS
« LE COMPORTEMENT ÉTHIQUE »
201711-232

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Dupont

QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise les nouveaux élus à
participer à la formation « le comportement éthique » offerte par la
FQM et qui aura lieu au début de l’année 2018 au coût de 185 $ plus
taxes par personne.
Adoptée

DEMANDE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS

201711-233

CONSIDÉRANT QUE

le ministère des Transports de la Mobilité
Durable et de l’Électrification des Transport
a un projet de réfection du pavage de la route
216 l’an prochain ;

CONSIDÉRANT QUE

le MTMDET a offert à la municipalité
d’élargir les accotements à 1,5 mètre des 2
côtés de la route moyennant un montant de
15 500 $ payable par la municipalité ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien a pris connaissance de l’offre du
MTMDET ;
QUE la Municipalité de Saint-Adrien confirme qu’elle ne participera
pas financièrement dans le projet d’élargissement des accotements.
Adoptée
APPEL D’OFFRE POUR ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
DE LA ROUTE 257
CONSIDÉRANT QUE

201711-234

la municipalité doit effectuer la
description technique de ces emprises
afin de procéder à l’acquisition de cellesci ;

POUR CE MOTIF, il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE la Municipalité de Saint-Adrien mandate la Municipalité de HamSud, mandataire de ce dossier, à procéder à un appel d’offres sur
invitation pour les services professionnels d’un arpenteur-géomètre
pour le projet « Plans et devis – 257 – PAARRM ».
Adoptée
DOSSIER DE L’ÉGLISE
Un suivi sera fait dans ce dossier à la prochaine assemblée.

ROUTE DES SOMMETS
ATTENDU QUE

la Route des Sommets traverse notre territoire ;

201711-235

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Adrien s’est engagée
antérieurement à soutenir La Route des Sommets
pour sa signalisation, sa promotion et son
animation et que ce soutier est encore nécessaire
pour assurer le maintien de ce produit touristique
majeur pour la région ;

ATTENDU QUE

la contribution est prévue dans le plan de
développement de la municipalité adopté
précédemment ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien reconduise pour l’année 2018 et
ce, pour un an le soutien financier à la Route des Sommets par une
contribution financière au montant de 1 640,86 $.
Adoptée
REPRÉSENTANT À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES

201711-236

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien nomme le conseiller Maxime
Allard représentant pour siéger sur le conseil d’établissement de l’école.
Adoptée

REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
201711-237

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien nomme le conseiller Claude
Dupont représentant pour siéger sur le comité de développement et
Francis Picard comme substitut.
Adoptée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

201711-238

Le conseiller Adrien Gagnon propose que la session soit ajournée le
quatorze novembre deux mille dix-sept (14-11-17) à vingt-et-une
heures.
……………………………………………..
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".

