Lundi, 5 mars 2012
2012-03-05

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, cinq mars deux mille douze (05-03-12) à vingt heures
au Centre communautaire sous la présidence de Monsieur Pierre
Therrien, maire et des conseillers suivants :
Siège N° 1 = Onil Giguère (absent)
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
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°

201203-038

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 ;
Priorités en voirie - Programme TECQ ;
Chlorure de calcium - Abat-poussière ;
Congrès de l'ADMQ, formation (documents d'appel d'offres de
nouvelle génération dans la mouvance de la gestion
contractuelle ;
12° Période de questions …;
13° Pause ;
14° Transport adapté ;
15° Réseau d'égout - suivi ;
16° Vente pour taxes ;
17° Projet patinoire ;
18 ° Recyc-Québec ;
19° Circulation de véhicule lourd en période de dégel (construction
neuve) ;
20° Schéma de couverture de risques - première rencontre ;
21° Publicité pour les matières recyclables ;
22° Voirie ;
23° Varia.
23.1° Demande de Jean-Yves Picard ;
23.2° Projet compost ;
23.3° Demande de Marie-Josée Bouchard ;
23.4° Boîtes au lettres accrochés sur la Route 216
23.5° Modification d'une résolution.
200
Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
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 ;
201203-039

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE le procès-verbal soit adopté tel.
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 ;

201203-040

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

201203-041

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
201200097 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
201200098 = Michel Larrivée : 5 h contrat de conciergerie
201200099 = Éditions Yvon Blais : mise à jour du code
201200100 = Michel Larrivée : 7 h 30 contrat de conciergerie
201200101 = Chambre de commerce : souper
201200102 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
TOTAL DES DÉPENSES DE FÉVRIER :
TOTAL DES REVENUS DE FÉVRIER :

191.88 $
75.00 $
83.90 $
112.50 $
25.00 $
138.85 $

100 801.23 $
47 384.50 $

201290050 À 53 = Maryse Ducharme : salaire
2 374.44 $
201290054 À 57 = Dany Guillemette : salaire
2 059.40 $
201290058 À 61 = Sylvain Thibodeau : salaire
2 059.40 $
201290062 = Claude Blain : rémun. des élus pour mars 2012
212.48 $
201290063 = Paul Chaperon : rémun. des élus pour mars 2012
212.48 $
201290064 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour mars 2012
212.48 $
201290065 = Onil Giguère : rémun. des élus pour mars 2012
212.48 $
201290066 = Stéphane Poirier : rémun. des élus pour mars 2012
212.48 $
201290067 = Claude St-Cyr : rémun. des élus pour mars 2012
212.48 $
201290068 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour mars 2012
646.75 $

2012000106 = Min. du Revenu du Qc : cotis. employeur + CSST 2 686.16 $
2012000107 = Régie inter. des Hameaux : quote-part de mars
2 303.75 $
2012000108 = Agence du revenu du Canada : cotis. employeur 1 107.82 $
2012000109 = Micheline Vaillancourt : aide financière 2011
transport adapté volet souple (Ministère et
Municipal)
4 794.00 $
2012000110 = Air Liquide : gas-ace23 et gas-oxy44
47.05 $
2012000111 = Deschaillons Autos : plaque
98.90 $
2012000112 = Mégaburo : lecture de compteur, caisses de papier 206.65 $
2012000113 = Groupe Ultima : ajout des garanties de la Municipale
(erreurs et omissions)
89.00 $
2012000114 = Commission scolaire des Sommets : location locaux 161.62 $
2012000116 = Coop Pré-Vert : moraillon, rivets
5.58 $
2012000117 = Maryse Ducharme : réunion, rencontre comptable
59.20 $
2012000118 = Équipement Sanitaire Cherbourg : essuie main, lave
vitre
99.43 $
2012000119 = MRC des Sources : quote-part - versement 1/4
14 997.00 $
2012000120 = Pierre Therrien : compensation cellulaire
25.00 $
2012000121 = Industrie Canada : renouvellement d'autorisation de
radiocommunication
311.00 $
2012000122 = Ville d'Asbestos : inscriptions
188.99 $
2012000123 = Extincteur Victo : entretien d'extincteur, o'ring
(Brin de vie)
16.04 $
2012000124 = Fortin Sécurité Médic : vitre masil
22.77 $
2012000125 = Entreprises Gilles Pellerin : travaux de pelle
80.48 $
2012000126 = Vitrerie Asbestos : acrylique clair
22.54 $
2012000127 = Coop Ham-Nord : grattoir pour pick up
26.42 $
2012000128 = Laboratoire SM : analyses de laboratoires
236.12 $
2012000129 = Services Mécaniques RSC : cliplight, feeting, lave
vitre, huile hydraulique, tube retricissant, batterie
gr 4d, coupler
727.63 $
2012000130 = JN Denis : valve, fitting, adapteur, actuator chauffage,
switch, fil, ouvrage, évaporateur air climatisé, remplissage A/C, miroir, hose hydraulique, deep nut, flat washer,
lumières, etc
3 357.70 $
2012000131 = Charest International : joint pour Sterling
15.07 $
2012000132 = Desroches Groupe Pétrolier : diesel, mazout
5 349.03 $
2012000133 = Suspension Victo : eye-rod tiro, connect, plug,
terminal, réservoir, clamp, valve, raccord
560.25 $
2012000134 = Saphir Technologie : achat de routeurs, matériel
réseautique, câble, barre d'alimentation APC, résolution de problème informatique à la bibliothèque
935.04 $
2012000135 = Deschaillons Auto : financement Silverado
1 590.60 $
2012000136 = Pelletier & Picard : minuterie intermatic,
main d'oeuvre
113.13 $
2012000137 = Fonds d'information sur le territoire : avis de mutation 3.00 $
2012000138 = Gesterra : enfouissement
883.09 $
2012000139 = Adrien Gagnon : frais de déplacement et achat de
lumière pour pompier
360.00 $
2012000140 = Équipements Proulx et Raîche : pignon de tendeur,
roulement à billes, maille, chaîne à rouleau,
demi-maille
189.94 $
2012000141 = Services mécaniques RSC : inspection PEP,
trousse tendeur, remonter une roue, changer
fitting quick, copleur, phare, etc.
1 318.92 $
2012000142 = Garage E. Comtois : inspection complète, remplacer
zert de pelle
995.77 $
2012000143 = Sidevic : mèche, jobber drill, prentice drill,
lampe de poche
197.65 $
2012000144 = Hydro-Québec : éclairage de rues
209.65 $
2012000145 = SAAQ : immatriculation de véhicules
6 907.90 $
2012000146 = Commission des Transports : insc. des véhicules
129.00 $
2012000147 = Dépanneur Gazébouf : essence
591.11 $
2012000148 = Desroches Groupe Pétrolier : mazout et diesel
745.33 $

2012000149 = Quincaillerie N.S. Girard : essence
2012000150 = Michel Larrivée : 4 h 30 - contrat conciergerie
2012000151 = Diesel Mobile 2000 : exhaust manifold, gasket
2012000152 = Monsieur Réservoir : refaire réservoir d'huile
2012000158 = Action solution sans fil : location Focus neige
CNH Capital : 47 mois – financement tracteur à pelouse
GE Canada : 72 mois – financement camion
GE CAPITAL : 60 mois – financement tracteur
201203-042

92.00 $
67.50 $
1 095.63 $
672.60 $
151.65 $
412.33 $
3 797.61 $
2 230.72 $
69 700.24 $

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
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
MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION N° 201202-033
DEMANDE AU PACTE RURAL

201203-043

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien appui le projet d'un journal local
présenté par le Comité de développement représenté par Monsieur Vincent
Marcoux au Pacte rural pour un montant total de 3 700 $ soit 2 960 $ financé
par le Pacte rural et 740 $ financé par le Comité de développement.
Adoptée
PRIORITÉS EN VOIRIE - PROGRAMME TECQ

201203-044

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Paul Chaperon

QUE la Municipalité de Saint-Adrien modifie la programmation des
travaux relatif au programme de transfert de la taxe d’accise sur
l’essence ;
QU’une copie de la programmation des travaux modifiée soit envoyée
au Ministère des Affaires municipales et des Régions pour
approbation.
Adoptée
ABAT-POUSSIÈRE

CONSIDÉRANT QU'

une demande de soumission a été faite auprès
de trois entreprises ainsi que le Service
d'achat pour les municipalités ;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu quatre soumissions ;
201203-045

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
QUE les membres du conseil acceptent la soumission de Sel Warwick
au montant de 405 $ du ballot de sel (34).
Adoptée

CONGRÈS ADMQ

201203-046

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE la directrice générale et secrétaire-générale soit autorisée à
s’inscrire au congrès de l’ADMQ. Les frais d’inscription, de
déplacement, d’hébergement et de repas seront entièrement défrayés
par la Municipalité de Saint-Adrien.
Adoptée
FORMATION ADMQ

201203-047

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE la directrice générale et secrétaire-générale soit autorisée à
assister à une formation offerte par l'ADMQ. Les frais d'inscription,
de déplacement et de repas seront entièrement défrayés par la
Municipalité de Saint-Adrien.
Adoptée
TRANSPORT ADAPTÉ

201203-048

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE les membres du conseil approuvent les états des résultats pour l'année
2011 préparé par la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse
Ducharme relativement au transport adapté volet souple.
Adoptée
RÉSEAU D'ÉGOUT - SUIVI
L'employé de voirie, Sylvain Thibodeau informe les membres du conseil que
Monsieur Gaëtant Fortier du MAMROT a accepté l'échéance des travaux tel
que proposé, soit :
• 2012 : Remplacement d'un surpresseur et vérification de l'aération ;
• 2013 : Vidange des boues ;
• 2014 - 2015 : Remplacement du poste de pompage 216 ouest avec
fiches techniques et certificat d'autorisation émis par le MDDEP ;
• 2016 - 2017 :
Installer des équipements de déphosphatation (réservoir
extérieur de sulfate ferrique, pompes doseuses à l'intérieur du bâtiment).
VENTE POUR TAXES

CONSIDÉRANT QU’

une lettre a été envoyé à Monsieur Jordy
Fontaine en décembre dernier demandant
de payer la totalité de l’arrérage des taxes
pour l’année 2010 et 2011 ainsi qu’un
installation septique installé et facturé en
2009 ;

CONSIDÉRANT QU’

une lettre recommandée lui a été envoyé
le 6 décembre 2011 et elle nous est revenu
avec mention "non réclamé".

CONSIDÉRANT QUE

201203-049

plusieurs appels ont été fait pour rejoindre
Monsieur Fontaine, la directrice générale
et secrétaire-trésorière a finalement remis
en main propre à Monsieur Fontaine la
lettre recommandée ;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE les membres du conseil autorisent la directrice générale et
secrétaire-trésorière à prendre les informations nécessaires
relativement à ce dossier ainsi qu’à engager les procédures de vente
pour taxes s’il y a non paiement de la part du propriétaire dans les
délais demandés ;
QUE le conseiller Claude Blain, soit mandaté pour représenter la
municipalité lors de la vente pour taxes de la propriété.
Adoptée
PROJET PATINOIRE

201203-050

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE les membres du conseil confirment que le projet patinoire a été
abandonné.
Adoptée
RECYC-QUÉBEC

201203-051

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
QUE la Municipalité de Saint-Adrien demande à Recyc-Québec que
la compensation à verser, dans le cadre du régime de compensation
pour les services municipaux en vue d'assurer la récupération des
matières recyclable, pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2011 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 soient
versées directement à la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux.
Le tout considérant que :
Ces périodes étaient sous la juridiction de la Régie, dont nous sommes
membres. Cette dernière est fondée de pouvoir dans ce dossier pour
les périodes mentionnés ci-dessus.
Nous lui déléguons notre
compétence.
La Régie a assumée tous les frais de collecte et de transport durant
cette période.
Adoptée
CIRCULATION DE VÉHICULE LOURD EN PÉRIODE DE
DÉGEL (CONSTRUCTION NEUVE)
Un retour sera fait à une prochaine assemblée.

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES - PREMIÈRE
RENCONTRE
Rappel aux membres du conseil de la première rencontre du comité le
6 mars 2012 à 18 h 30 à la MRC des Sources.
PUBLICITÉ POUR LES MATIÈRES RECYCLABLES
201203-052

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme
est autorisée à faire faire des affiches plastifiées (avec aimant)
concernant les matières acceptées dans le bac de récupération.
Adoptée
DEMANDE DE JEAN-YVES PICARD

201203-053

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme
est autorisée à rembourser le somme de 85.00 $ à Monsieur Picard
pour la vidange de l'installation septique pour l'année 2010 et l'année
2011 étant donné que l'installation est sur le territoire de Ham-Nord.
Adoptée
PROJET COMPOST
Les Amis de la Terre se sont offerts pour accompagner le conseiller
responsable du dossier de vidange / récupération pour l'élaboration et
la préparation d'un projet de compost pour réduire le volume de
vidange. Un retour sera fait dans ce dossier à une prochaine
assemblée.
DEMANDE DE MARIE-JOSÉE BOUCHARD
Considérant que la circulation est assez rapide à l'entrée du village,
Madame Bouchard demande à la municipalité de débourser 300 $
chaque année pour que le transporteur scolaire accepte de laisser
monter son enfant à bord de l'autobus pour se rendre à l'école puisque
qu'ils demeurent à moins d'un kilomètre de l'école ou encore de
dégager les trottoirs de façon sécuritaire.
Le maire a suggéré à Madame Bouchard de prévoir une rencontre avec
le responsable du transport de la Commission scolaire pour trouver
une solution dans ce dossier.
BOÎTES AUX LETTRES ACCROCHÉES SUR LA ROUTE 216
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme,
informe les membres du conseil que 2 boîtes aux lettres ont été
arrachées au 66 et 68 Route 216 samedi le 3 mars 2012 vers 9 h 30.

Les membres du conseil demandent aux employés de voirie d'aller
vérifier si les boîtes aux lettres étaient installées en conformité avec la
réglementation de Poste Canada. Par la suite, nous informerons
Messieurs Donald et André Vaillancourt de la décision des membres
du conseil.
Un retour sera fait à une prochaine assemblée.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
201203-054

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 ».

