Lundi 6 août 2012
2012-08-06

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, six août deux mille douze (06-08-12) 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 (absent)
Siège N° 4 = Claude Blain (absent)
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°

201208-129

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 ;
Dépôt des indicateurs de gestion 2011 ;
Date de la prochaine assemblée du conseil ;
Projet déposé dans le cadre de la stratégie d'intervention-qualité de
l'eau (FDR) ;
Période de questions …;
Pause ;
Tournoi de golf de la Municipalité de Wotton ;
Voirie ;
Varia ;
16.1° Gravière de Ham ;
16.2° Demande de Places aux jeunes ;
16.3° Trottoir sur la Route 257 jusqu'à la rue Giguère ;
16.4° Évaluation des travaux sur le Chemin St-Rémi.

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

201208-130

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Onil Giguère
QUE le procès-verbal soit adopté tel.
Adoptée

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS
201208-131

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
201200412 = Hydro Québec : éclairage de rues
201200413 = Hydro Québec : station de pompage
201200414 = Michel Larrivée : 5 h 30 contrat de conciergerie
201200415 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
201200416 = Bell Aliant communications : réclamation no RN8327
201200417 = Hydro Québec : stations de pompage, d'épuration,
centre communautaire, garage, chalet des loisirs
201200418 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
201200419 = Ministère du revenu du Québec : ajustement 2011
201200420 = Michel Larrivée : 20 h contrat de conciergerie
201200421 = Petite caisse timbres et réception
TOTAL DES DÉPENSES DE JUILLET :
TOTAL DES REVENUS DE JUILLET :

222.31 $
98.62 $
82.50 $
211.12 $
990.75 $
2 552.90 $
204.44 $
62.92 $
300.00 $
300.00 $

113 092.33 $
91 572.25 $

201290190 à 193 = Maryse Ducharme : salaire
2 374.44 $
201290194 à 197 = Dany Guillemette : salaire
2 059.40 $
201290198 à 201 = Sylvain Thibodeau : salaire
2 059.40 $
201290202 à 203 = David Nadeau : salaire + 4 %
360.80 $
201290204 = Claude Blain : rémun. des élus pour août 2012
212.48 $
201290205 = Paul Chaperon : rémun. des élus pour août 2012
212.48 $
201290206 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour août 2012
212.48 $
201290207 = Onil Giguère : rémun. des élus pour août 2012
212.48 $
201290208 = Stéphane Poirier : rémun. des élus pour août 2012
212.48 $
201290209 = Claude St-Cyr : rémun. des élus pour août 2012
212.48 $
201290210 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour août 2012
646.75 $
201200422 = Commission scolaire des Sommets : location locaux
161.62 $
201200423 = Bureau en gros : agrafes, piles, blocs, armoire
100.36 $
201200424 = CRSBPE : codes à barre
5.90 $
201200425 = Min. du Revenu du Qc : cotis. employeur + CSST
3 115.00 $
201200426 = Régie inter. des Hameaux : quote-part, frais de recul
3 127.25 $
201200427 = Pelletier et Picard : renouvellement de l'abonnement à la
centrale de surveillance
223.05 $
201200428 = Agence du revenu du Canada : cotis. employeur
1 296.87 $
201200429 = Action Solutions sans fil : temps d'onde IDN
28.11 $
201200430 = Ville d'Asbestos : inscriptions aux activités
95.99 $
201200431 = Entreprise Gilles Pellerin : travaux de pelle
2 012.07 $
201200432 = Débroussailleurs GSL : soudure passerelle au c. comm.
45.99 $
201200433 = Comité de développement : remboursement de taxes
500.00 $
201200434 = Claude Darveau : transport de gravier
983.04 $
201200435 = Simplex : location d'un marteau rotatif, ciseau, mèche à
béton
47.14 $
201200436 = Laboratoires d'analyses SM : analyses pour réseau
69.27 $
201200437 = Transport Excavation Michel Couture : transport gravier 714.68 $
201200438 = Sablière de Warwick : camion saleuse, nettoyage du
camion
1 287.72 $
201200439 = Services mécaniques RSC : lubex, coupler, lubrifiant, valve
de suspension, main d'œuvre
941.83 $
201200440 = Gestion Daniel Munkittrick : transport de gravier
1 330.68 $
201200441 = Les Bétons Barolet inc. : béton
341.48 $
201200442 = JN Denis : core, hose, filtre, set de frein, peinture, etc
439.10 $

201200443 = Sidevic : bolt
41.87 $
201200444 = France Létourneau : transport de gravier
1 457.52 $
201200445 = Air Liquide : gas-ace23 et gas-oxy44
45.53 $
201200446 = Carrière Saints-Marthyrs : gravier 0-3/4B, 0-4"
856.08 $
201200447 = 9206-3643 Québec inc. : transport de gravier
364.38 $
201200448 = Pierre Therrien : compensation cellulaire
25.00 $
201200449 = Deschaillons Auto : 12 mois - financement Silverado
1 590.60 $
201200450 = Mégaburo : lecture de compteur
17.98 $
201200451 = Hydro-Québec : éclairage de rues
229.72 $
201200452 = Acier Victoria : flat stainless
164.99 $
201200453 = annulé
201200454 = Maryse Ducharme : frais de déplacement
76.80 $
201200455 = Dany Guillemette : botte de travail
150.00 $
201200456 = Pierre Therrien : frais de déplacement
24.00 $
201200457 = Action solutions sans fil : temps d'onde IDN
28.11 $
201200458 = Adrien Gagnon : frais de déplacement
180.00 $
201200459 = Leroux et Frères inc. : marche pied, pneu réparé
421.39 $
201200460 = Fortin Sécurité Médic : nitril XL, Uvex
64.97 $
201200461 = Normand Brassard : pompage d'eau et sable
632.36 $
201200462 = Fonds d'information sur le territoire : avis de mutation
6.00 $
201200463 = Dépanneur Gazébouf : repas rencontre avec intervenants
66.00 $
201200464 = Débroussailleurs GSL : fauchage en bordure de route
1 400.67 $
201200465 = Coop Ham-Nord : balai brosse algil, cadenas, chaux hydraté,
corde
88.28 $
201200466 = Location Simplex : tarière hydraulique, marteau rotatif,
mèche de béton
284.10 $
201200467 = Ciment Ro-No : béton pour puit
2 759.98 $
201200468 = Laboratoire SM : analyses
193.29 $
201200469 = La Sablière de Warwick : camion saleuse, nettoyage
885.31 $
201200470 = Services mécaniques RSC : pep sur camion Inter et
réparations, main d'œuvre, démarreur, booster, torque,
câble tank à air, amortisseur, lubex
2 940.56 $
201200471 = Garage E. Comtois : roll pin
5.43 $
201200472 = JN Denis : kit de réparation brake, shaft chromé, flate,
stud, ressort, pneu usagé, cam shaft,
611.96 $
201200473 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel
1 684.00 $
201200474 = Sidevic : hex bolt 2" filet G8N
38.80 $
201200475 = Gesterra : enfouissement
1 366.50 $
201200476 = FTD : rode à souder acier inox
128.96 $
201200477 = Plasma Forme : chaudière à décoration - comité d'embellissement
609.37 $
201200478 = Fer & Métaux Bois-Francs : feuille stainless
850.82 $
201200479 = Air liquide : gas en bouteille, livraison
198.46 $
201200480 = Michel Larrivée : 6 h contrat de conciergerie
90.00 $
201200481 = Carrière Saints-Marthyrs : gravier 0 3/4 B
3 766.04 $
201200483 = Bureau en gros : papiers de couleurs, porte-documents,
enveloppes
90.60 $
201200484 = Dépanneur Gazébouf : essence
738.15 $
201200486 = Claude St-Cyr : 10 caisses d'eau
30.00 $
GE Canada : 72 mois – financement camion
3 797.61 $
GE CAPITAL : 60 mois – financement tracteur
2 230.72 $
56 875.73 $
201208-132

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

DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2011
201208-133

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude t-Cyr
QUE les membres du conseil acceptent le dépôt du rapport des indicateurs de
gestion 2011 préparé par la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse
Ducharme, en date du 11 juillet 2012.
Adoptée

REPORT DE LA SESSION ORDINAIRE

201208-134

CONSIDÉRANT QUE

les élections provinciales auront lieu le 4
septembre prochain, soit le même jour que
la session ordinaire de la Municipalité ;

CONSIDÉRANT QUE

les locaux de la municipalité seront utilisés
pour les élections provinciales ;

CONSIDÉRANT QU'

il y a lieu de reporter l'assemblée ordinaire
de la Municipalité ;

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE les membres du conseil acceptent que la session ordinaire soit
reportée au mercredi cinq septembre deux mille douze (05-09-2012) à
vingt heures.
Adoptée
PROJET DÉPOSÉ DANS LE CADRE DE LA STRATÉGIE
D'INTERVENTION-QUALITÉ DE L'EAU (FDR)
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adrien a déposé une demande
dans le cadre de la stratégie d'intervention-qualité de
l'eau 2012-2013 (FDR) ;
CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à améliorer l'écoulement des eaux de
ruissellement et l'assurance d'un drainage sécuritaire à
l'intersection des routes 216 et 257 (Partie 8A Rang 6) ;

201208-135

Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien débourse un montant de 300 $ pour la
confection d'un panneau indiquant les travaux qui seront fait.
Adoptée
TOURNOI DE GOLF DE LA MUNICIPALITÉ DE WOTTON

201208-136

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise le conseiller Claude St-Cyr et sa
conjointe à aller souper lors du tournoi de golf qui aura lieu le 15 septembre
2012.
Adoptée

SOUMISSION GRAVIER
201208-137

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme envoie des
soumissions par invitation à trois (3) entrepreneurs pour du gravier MG20-B. Les
soumissions seront ouvertes lors de la session d'ajournement qui aura lieu le lundi
13 août 2012 à vingt heures.
Adoptée
ASPHALTE

201208-138

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Onil Giguère
QUE les membres du conseil autorisent la réparation d'asphalte sur la Route 257,
la rue Giguère et le chemin St-Rémi pour un coût d'environ 16 000 $.
Adoptée
GRAVIÈRE DE HAM
Les membres du conseil ne désirent pas faire concasser du gravier 0 3/4 cette
année.
DEMANDE DE PLACES AUX JEUNES

201208-139

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien contribue financièrement au programme
"Place aux jeunes" pour un montant de 165 $.
Adoptée
TROTTOIR SUR LA ROUTE 257 JUSQU'À LA RUE GIGUÈRE

201208-140

Il est proposé par le conseiller Onil Giguère
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien prenne des informations auprès de la Ville
d'Asbestos pour connaître l'entrepreneur qui a fait les trottoirs pour la ville.
Adoptée
EVALUATION DES TRAVAUX SUR LE CHEMIN ST-RÉMI
Les employés Dany Guillemette et Sylvain Thibodeau sont mandatés pour faire
faire une évaluation des travaux pour enlever la courbe sur le chemin St-Rémi.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
201208-141

Le conseiller Stéphane Poirier propose que la session soit ajournée le lundi
13 août 2012 à 20 h.
……………………………………………..
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 ».

