2018-05-22

Mardi, le 22 mai 2018
Séance d’ajournement du conseil municipal de SaintAdrien tenue le mardi, vingt-deux mai deux mille dix-huit (22-05-18) à
dix-neuf 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.
Ordre du jour (suite)
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°

Présentation des états financiers ;
Mise en demeure – Dossier Le Pèlerin ;
Écomatériaux ;
Offre d’emploi – Préposé à l’accueil ;
Offre d’emploi – OTJ et Apprenti-stage (14 à 16 ans) ;
Embellissement – concours ;
Permis – travaux sans permis ;
Invitation - Visite du Parlement ;
Invitation – États généraux de la culture MRC des Sources ;
Invitation – Assemblée générale CDC des Sources ;
Invitation – Colloque régionale Vision attractivité ;
Reddition de compte – Subvention entretien du réseau routier ;
Varia ;
13.1° Dépenses pour mur à l’accueil ;
13.2° Soumission pour fenêtres à la Caserne ;
13.3° Camion Sterling ;
13.4° Pneu pour Camion Western Star ;
PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

201805-123

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Adrien
déposent et acceptent les états financiers 2017 préparé par la firme
Groupe RDL Victoriaville sencrl.
Adoptée
MISE EN DEMEURE – DOSSIER LE PÈLERIN
Le maire, Pierre Therrien a fait un suivi dans le dossier.

ÉCOMATÉRIAUX
201805-124

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE le conseiller Francis Picard soit autorisé à s’inscrire au Rendezvous des écomatériaux qui aura lieu au Camp musical à Asbestos les 23 et
24 octobre 2018 au coût de 150 $ plus les taxes.
Adoptée
OFFRE D’EMPLOI – PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL

201805-125

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE la Municipalité de Saint-Adrien mandate le conseiller Claude
Dupont pour passer l’entrevue avec madame Laritza Rivero Aguilar au
poste de préposé à l’accueil. L’embauche de madame Rivero Aguilar
est conditionnelle à ce que l’entrevue ai été positive.
Adoptée

LOISIRS SAINT-ADRIEN
MANDAT À LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
201805-126

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE les membres du conseil mandatent la directrice générale et
secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme pour toutes les interventions
reliées aux opérations des Loisirs Saint-Adrien auprès des instances
gouvernementales ou autres.
Adoptée
EMBELLISSEMENT – CONCOURS
La municipalité de Saint-Adrien ne participera pas à ce concours.

TRAVAUX SANS PERMIS
Les membres du conseil mandatent l’officier municipal, Luc Lefrançois
pour préparer et envoyer un communiqué pour informer la population.
INVITATION – VISITE DU PARLEMENT
Le conseiller, Claude Blain participera à cette visite qui aura lieu le 29
mai prochain.

INVITATION – ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA CULTURE MRC
DES SOURCES
Le maire, Pierre Therrien ainsi que le conseiller, Claude Dupont
participeront à cette rencontre qui aura lieu le 22 juin prochain à la salle
Le Camillois de Saint-Camille.
INVITATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CDC DES SOURCES
Les membres du conseil ne sont pas disponibles pour cette rencontre.
INVITATION – COLLOQUE RÉGIONALE VISION
ATTRACTIVITÉ
Les membres du conseil ne sont pas disponibles pour cette rencontre.
PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL – REDDITION DE COMPTES 2017
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l'Électrification des transports a versé une
compensation de 154 735 $ pour l'entretien du
réseau routier local pour l'année civile 2017 ;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité
visent l'entretien courant et préventif des routes
locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés
sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité ;
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l'Annexe
A identifiant les interventions réalisées par la
Municipalité sur les routes susmentionnées ;
ATTENDU QU'

201805-127

un vérificateur externe présentera dans les délais
signifiés pour le dépôt de la reddition des comptes
l'Annexe B ou un rapport spécial de vérification
externe dûment complété.

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Francis Picard
appuyé par le conseiller Maxime Allard
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Saint-Adrien informe le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément
aux objectifs du Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local.
Adoptée

DÉPENSES POUR MUR À L’ACCUEIL
201805-128

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise que le premier versement
au montant de 7 500 $ soit fait conditionnel à l’acceptation des
membres du conseil après avoir vu les plans et fait la visite des lieux.
Adoptée

SOUMISSION POUR FENÊTRES A LA CASERNE
201805-129

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte la soumission de
Rénovation Guy Chaperon au montant de 1 687.84 $ taxes incluses
pour changer quatre (4) fenêtres à la Caserne.
Adoptée

CAMION STERLING
201805-130

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise le responsable en voirie,
Dany Guillemette à faire réparer le Camion Sterling pour pouvoir
procéder à la vente.
Adoptée

PNEU POUR CAMION WESTERN STAR
201805-131

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte la soumission de Pneu &
Mécanique Vachon pour une roue d’aluminium ainsi qu’un pneu usagé
pour la Camion Western Star au montant de 662.20 $ plus les taxes
applicables.
Adoptée
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

201805-132

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".

