Lundi, 4 juin 2012
2012-06-04

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, quatre juin deux mille douze (04-06-12) 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 (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.
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°
16°
17°

201206-101

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 ;
Forum régional des élus - SQ ;
Travaux de drainage des fossés - Partie 8A Rang 6 (A. Beaurivage) ;
Voirie ;
Période de questions …;
Pause ;
Proclamation des journées de la culture ;
Aide pour tonte de pelouse ;
Demande de soumission pour vidange des fosses septiques ;
Varia ;
17.1° Entente corrigée de la Régie intermunicipale d'incendie des
3 Monts ;
17.2° Résolution d'appuie - Lutte contre le tabagisme ;
17.3° Rencontre à prévoir avec la Caisse ;
17.4° Tournoi Disc-golf au Mont Ham
17.5° Trous sur la rue Giguère.

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

201206-102

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

201206-103

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

201206-104

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
201200278 = Infotech : atelier de formation
149.47 $
201200279 = Hydro Québec : électricité au garage, caserne, stations de
pompage, chalet des loisirs, centre communautaire, station
d'épuration
3 100.96 $
201200280 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
198.28 $
201200281 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
218.42 $
201200282 = Chambre de commerce et d'industrie des Sources : souper 30.00 $
201200283 = Michel Larrivée : 5 h 30 contrat de conciergerie
82.50 $
201200284 = Michel Maheu Sport inc. : piège à castors
137.94 $
201200285 = Maryse Ducharme : fleurs, terres, engrais, accessoires
à jardinage
660.00 $
201200286 = Michel Larrivée : 5 h 30 contrat de conciergerie
82.50 $
201200287 = AudioBec sono/vidéo : sonorisation Festival Bûcheron 1 149.75 $
201200288 = Maryse Ducharme : immatriculation tracteur à pelouse
321.40 $
201200289 = Michel Larrivée : 5 h 30 contrat de conciergerie
82.50 $
201200290 = Claude Blain : achat d'outils
825.00 $
TOTAL DES DÉPENSES DE MAI :
TOTAL DES REVENUS DE MAI :

54 314.67 $
76 600.20 $

201290140 À 143 = Maryse Ducharme : salaire
201290144 À 147 = Dany Guillemette : salaire
201290148 À 151 = Sylvain Thibodeau : salaire
201290152 = Claude Blain : rémun. des élus pour juin 2012
201290153 = Paul Chaperon : rémun. des élus pour juin 2012
201290154 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour juin 2012
201290155 = Onil Giguère : rémun. des élus pour juin 2012
201290156 = Stéphane Poirier : rémun. des élus pour juin 2012
201290157 = Claude St-Cyr : rémun. des élus pour juin 2012

2 374.44 $
2 059.40 $
2 059.40 $
212.48 $
212.48 $
212.48 $
212.48 $
212.48 $
212.48 $

201290158 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour juin 2012
646.75 $
201200291 = Mégaburo : lecture de compteur
45.10 $
201200292 = Commission scolaire des Sommets : location locaux
161.62 $
201200293 = Coop Pré-Vert : pinceaux, teinture
59.51 $
201200294 = Maryse Ducharme : réunion, formation, repas, avance
dépenses du congrès
1 122.60 $
201200295 = Équipements sanitaire Cherbourg : papier de toilette, savon
débonnaire, dispensateurs de savon
261.42 $
201200296 = Min. du Revenu du Qc : cotis. employeur + CSST
2 412.37 $
201200297 = Sécurité publique : 1er versement - Services de la Sûreté
du Québec
19 024.00 $
201200298 = MRC des Sources : service inspection (janvier à
avril 2012)
2 510.96 $
201200299 = Régie inter. des Hameaux : quote-part
2 303.75 $
201200300 = Pelletier et Picard : travaux pour Loisirs St-Adrien le
16 mai 2012, changer lumière de rue près de Léo Therrien 996.29 $
201200301 = Agence du revenu du Canada : cotis. employeur
978.93 $
201200302 = Pierre Therrien : compensation cellulaire
25.00 $
201200303 = Action Solutions sans fil : temps d'onde IDN
28.11 $
201200304 = Les Éditions juridiques FD : demande de permis de
captage d'eau
50.49 $
201200305 = Adrien Gagnon : frais de déplacement, repas
39.95 $
201200306 = Extincteur Victo : entretien annuel, test hydros., oring
300.37 $
201200307 = Graymont : granulat calcaire
1 056.07 $
201200308 = Entreprise Gilles Pellerin : travaux de pelle et transport 4 137.21 $
201200309 = Groupe Signalisation : panneaux, kit espaceur, vis, washer,
transport
314.06 $
201200310 = Débroussailleurs GSL : débroussaillage
6 760.53 $
201200311 = Coop Ham-Nord : fil SJOW 14/3, avoine, couteau robuste,
épandeur, hachette, rode d'armature, treillis métallique
155.81 $
201200312 = Corporation de développement : subvention
2 031.69 $
201200313 = Claude Darveau : transport de gravier
931.30 $
201200314 = Équipements Proulx et Raîche : brush commutator, wheel
rear couple
811.40 $
201200315 = Claude Blain : frais de déplacement et repas
77.41 $
201200316 = JU Houle : tuyaux, géotextile, isolant foamular
12 679.44 $
201200317 = Gouttières Champoux : centre communautaire
580.62 $
201200318 = Laboratoire SM : analyses
56.05 $
201200319 = Lucie Provost : Volume pour bibliothèque
31.45 $
201200320 = Transport & Excavation Michel Couture : transport de
gravier
1 042.25 $
201200321 = Financière Banque Nationale : intérêts sur règlement
d'emprunt - règl. 295
4 112.10 $
201200322 = Micheline Vaillancourt : 1er versement - transport adapté
2011 incluant part municipal et MTQ
2 207.00 $
201200323 = JN Denis : collet, entrée d'air, bolt métrique, flat washer,
booster, yoke
268.85 $
201200324 = Desroches Groupe Pétrolier : diesel
352.18 $
201200325 = Sidevic : orapi reduce 4, box long 6pt 7mm
95.04 $
201200326 = France Létourneau : transport de gravier
514.42 $
201200327 = Air Liquide : gas-Ace23, gas-Oxy44
45.53 $
201200328 = Saphir Technologie : service professionnel
56.92 $
201200329 = Carrière Saints-Marthyrs : gravier 0-3/4B
1 769.30 $
201200330 = Sun Media : publicité journal Les Actualités
97.73 $
201200331 = Gestion USD inc. : essieu roue 12"
62.09 $
201200332 = Normand Toupin : rembourser taxes perçu en trop
245.19 $
201200333 = Forage Dynamitage Leblanc : travaux de forage et
dynamitage (Petit 3)
14 371.88 $
201200334 = MRC des Sources : quote-part (2/4)
14 997.00 $
201200335 = Deschaillons Auto : 12 mois - financement Silverado
1 590.60 $
201200336 = Bureau en gros : tablettes quadrillées, armoire à clés,
étiquettes, encres, imprimante
958.16 $
201200337 = Pelletier et Picard : travaux effectués le 22 mai 2012
pour les Loisirs
271.14 $

201200338 = Pierre Therrien : frais de déplacement
49.60 $
201200339 = Editions juridique FD : relieur
103.74 $
201200340 = Dépanneur Gazébouf : essence
862.77 $
201200341 = Transport Jacques Bissonnette : travaux avec bulldozer
au Petit 3
422.54 $
201200342 = JN Denis : booster, prestone
150.98 $
201200343 = Charest International : filtre, courroie, boulon, rondelle,
peinture, crédit pour core
39.01 $
201200344 = Desroches, Groupe pétrolier : diesel
1 231.86 $
201200345 = Quincaillerie N.S. Girard : essence, raccord tuyau
422.25 $
201200346 = Michel Larrivée : 5 h 30 - contrat de conciergerie
82.50 $
201200347 = John-Ross F. Roy : 23 h pour réparer coulage d'huile
sur l'Inter
990.00 $
201200348 = FM 99,3 Radio Plus : promotion Festival du bûcheron
172.46 $
201200351 = Gesterra : enfouissement
3 118.74 $
201200352 = Pierre Therrien : frais de déplacement
19.20 $
GE Canada : 72 mois – financement camion
3 797.61 $
GE CAPITAL : 60 mois – financement tracteur
2 230.72 $
125 109.74 $

201206-105

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

FORUM RÉGIONAL DES ÉLUS
Les membres du conseil ne désirent par participer au forum régional des
élus.
TRAVAUX DE DRAINAGE DES FOSSÉS
PARTIE 8A RANG 6 (Propriété d'André Beaurivage)
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme informe
les membres du conseil que Monsieur Beaurivage a fait une demande pour
que la Municipalité bouche les trous en attendant de faire les travaux de
drainage. J'ai informé Monsieur Beaurivage de la résolution qui
mentionnait que les travaux effectués en 1989 on été subventionné pour un
montant de 3 000 $ et qu'une demande de subvention a été faite auprès de
la CRE en collaboration avec la MRC des Sources. Une réponse devrait
être rendue en août prochain.
201206-106

Pour ce motif, il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme
envoie une lettre à Monsieur Beaurivage pour lui expliquer les démarches
effectuées dans le dossier.
Adoptée
VOIRIE
Dany Guillemette fait un compte rendu aux membres du conseil des
travaux de voirie effectué sur le chemin Le Petit 3e.

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA CULTURE

201206-107

ATTENDU QUE

la culture constitue un des principaux facteurs
d'identité de la Municipalité de Saint-Adrien et de la
qualité de vie de ses citoyens ;

ATTENDU QUE

la culture est un élément indissociable
développement des individus et de la société ;

ATTENDU QUE

la culture naît et s'épanouit d'abord au sein des
territoires locaux ;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Adrien a déjà manifesté, dans
le cadre de sa politique culturelle ou par ses
interventions, sa volonté d'appuyer concrètement les
initiatives qui visent l'affirmation de son identité
culturelle et la participation active de ses citoyens à la
vie culturelle ;

ATTENDU QUE

le milieu culturel s'est concerté afin de mettre sur pied
un événement annuel, Les Journées nationales de la
culture, visant à regrouper une multitude de
manifestations culturelles sous un grand thème
commun et dans l'ensemble du territoire, en favorisant
le plus grand accès aux arts, au patrimoine et à la
culture ;

ATTENDU QUE

l'événement se fonde sur une véritable préoccupation
de démocratisation culturelle ;

du

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Blain
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
QUE la Municipalité de Saint-Adrien, à l'instar de l'Assemblée nationale
du Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de
septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de
manifester de façon tangible l'attachement qu'elle porte à la culture.
Adoptée
AIDE POUR TONTE DE PELOUSE

201206-108

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE les membres du conseil acceptent de verser un montant de 15 $ de
l'heure à William Corriveau pour aider temporairement l'étudiant, David
Nadeau embauché pour faire la tonte de pelouse.
Adoptée
DEMANDE DE SOUMISSION POUR VIDANGE DES FOSSES
SEPTIQUES

201206-109

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme
envoie une demande de soumission par invitation à trois entreprises pour
la vidange des fosses septiques sur notre territoire.
Adoptée

ENTENTE CORRIGÉE DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE
D'INCENDIE DES 3 MONTS
201206-110

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte l'entente corrigée de la Régie
intermunicipale d'incendie des 3 Monts ;
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 les documents nécessaires à cet effet.
Adoptée
NOMINATION DES REPRÉSENTANTS
RÉGIE INTERMUNICIPALE D'INCENDIE DES 3 MONTS

201206-111

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
QUE les conseillers Adrien Gagnon et Claude Blain soient nommés à titre
de représentant pour siéger sur le comité de la Régie intermunicipale
d'incendie des 3 Monts.
QUE le maire Pierre Therrien et le conseiller Claude St-Cyr soient
nommés à titre de représentant substitut.
Adoptée
LA LUTTE CONTRE LE TABAGISME AU QUÉBEC
ATTENDU QUE le tabagisme demeure la plus importante cause de décès
évitables au Québec ;
ATTENDU QUE la grande majorité des jeunes fumeurs au Québec
préfèrent les marques de cigarettes des grands
fabricants légaux aux cigarettes de contrebande ;
ATTENDU QUE l’industrie parvient toujours à recruter 30 000 jeunes
Québécois dans le piège mortel de la nicotine, à l’aide
de stratégies de marketing comme l’aromatisation ou
des cigarettes ultra-minces d’allure féminine ;
ATTENDU QUE le taux de tabagisme au Québec stagne depuis plusieurs
années ;
ATTENDU QUE la contrebande a connu une baisse radicale au Québec
au cours des dernières années, se situant aujourd'hui à
17 % selon le ministre des Finances ;

ATTENDU QUE la taxation élevée constitue l'une des mesures les plus
efficaces pour diminuer le tabagisme selon
l’Organisation mondiale de la santé et la Banque
mondiale ;
ATTENDU QUE parmi les provinces canadiennes, c’est au Québec que
les taxes sur le tabac sont les moins élevées ;
201206-112

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE nous demandons au gouvernement du Québec de prioriser la lutte
contre le tabagisme en limitant davantage le marketing de l’industrie qui
rend les produits du tabac attrayants aux jeunes et en envisageant une
hausse éventuelle des taxes sur le tabac dans la mesure où la tendance
générale du taux de contrebande demeure à la baisse.
Adoptée
RENCONTRE AVEC MONSIEUR FRANÇOIS DESAUTELS
DE LA CAISSE DESJARDINS DES MÉTAUX BLANCS
Le maire, Pierre Therrien fait un compte-rendu aux membres du conseil de
sa rencontre avec Monsieur Desautels concernant les locaux de la caisse.
TOURNOI DISC-GOLF AU MONT HAM

201206-113

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorisent 2 personnes à participer
au Tournoi disc-golf au Mont Ham au coût de 50 $ par personne.
Adoptée
TROUS A RÉPARER SUR LA RUE GIGUÈRE
Les membres du conseil ont autoriser les employés à faire réparer les trous
en asphalte lorsqu'il y aura une entreprise qui passera dans notre
municipalité.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

201206-114

Le conseiller Stéphane Poirier propose que la session 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 ».

