Lundi, 3 décembre 2012
2012-12-03

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien tenue
le lundi, trois décembre deux mille douze (03-12-12) 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.
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201212-217

Adoption de l’ordre du jour ;
Compte-rendu du responsable du réseau d’égout et de la voirie ;
Adoption de 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 ;
Rapport des revenus et dépenses ;
Avis de motion pour un règlement concernant le taux de taxes pour
l'exercice 2013 et les conditions de perception ;
Demande d'un contribuable - Changement de ponceau ;
Demande d'un contribuable - arrérage sur les taxes ;
Période de questions …;
Pause ;
Promotion du FM 99,3 pour les Vœux des Fêtes ;
Conditions de travail pour l'année 2013 ;
Voirie ;
Varia ;
18.1° Dépôt de la liste des personnes endettées envers la
municipalité ;
18.2° Demande pour un conteneur gratuit pour la
récupération des TIC ;
18.3° Renouvellement de l'adhésion aux Fleurons ;
18.4° Demande d'un organisme - sable pour la cour de
l'Église ;
18.5° Renouvellement du contrat de service avec Infotech ;
18.6° Date pour adoption du budget 2013 ;
18.7 ° Calendrier des séances 2013.

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
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 et qu’ils en ont pris
connaissance ;
201212-218

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

201212-219

Je soussignée, Maryse Ducharme, directrice générale et secrétaire-trésorière,
déclare qu’il y a des crédits suffisants pour payer les comptes ci-après
mentionnés.
……………………………………………
Maryse Ducharme,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
COMPTES
201200679 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
201200680 = Michel Larrivée : 5 h 30 contrat de conciergerie + clés
201200681 = Petite caisse : timbres et réception
201200682 = Chambre de commerce et d'industrie des Sources :
renouvellement de la carte de membre
201200683 = École secondaire l'Escale : publicité album finissants
201200684 = Poste Canada : publi-postage - offre d'emploi (Loisirs)
201200685 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
201200686 = Michel Larrivée : 5 h 30 contrat de conciergerie
201200687 = Michel Larrivée : 8 h 30 contrat de conciergerie
TOTAL DES DÉPENSES DE NOVEMBRE :
TOTAL DES REVENUS DE NOVEMBRE :

203.63 $
89.37 $
400.00 $
100.00 $
50.00 $
41.14 $
153.89 $
82.50 $
127.50 $

74 781.16 $
31 375.55 $

201290275, 278 à 280 = Maryse Ducharme : salaire
2 374.44 $
201290276, 281 à 283 = Dany Guillemette : salaire
2 059.40 $
201290277, 284 à 286 = Sylvain Thibodeau : salaire
2 059.40 $
201290287 = Claude Blain : rémun. des élus pour nov. 2012
212.48 $
201290288 = Paul Chaperon : rémun. des élus pour nov. 2012
212.48 $
201290289 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour nov. 2012
212.48 $
201290290 = Onil Giguère : rémun. des élus pour nov. 2012
212.48 $
201290291 = Stéphane Poirier : rémun. des élus pour nov. 2012
212.48 $
201290292 = Claude St-Cyr : rémun. des élus pour nov. 2012
212.48 $
201290293 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour nov. 2012
646.75 $
201200688 = Mégaburo : lecture de compteur, caisses de papier,
cartouche
283.86 $
201200689 = Commission scolaire des Sommets : location locaux
164.85 $
201200690 = Acier Victoria : tubes
513.92 $
201200691 = CRSBPE : ruban J-Lar, code barres, cotes jaunes (biblio.) 22.98 $
201200692 = Maryse Ducharme : frais de déplacement, repas
75.20 $
201200693 = Équipement Sanitaire Cherbourg : papier hygiénique,
essuie-main, savon à main (garage), sacs à poubelle
408.82 $
201200694 = Min. du Revenu du Qc : cotis. employeur + CSST
2 339.66 $
201200695 = MRC des Sources : service d'inspection (juillet à octobre),
honoraires en urbanisme
2 646.01 $
201200696 = Régie inter. des Hameaux : quote-part
2 303.75 $

201200697 = Pelletier et Picard : travaux effectués le 20 novembre au
terrain de balle, changé ampoule à la station de pompage 564.05 $
201200698 = Agence du revenu du Canada : cotis. employeur
960.18 $
201200699 = Pierre Therrien : club social, compensation cellulaire,
frais de déplacement, repas
237.60 $
201200700 = Éditions juridique FD : renouvellement - mise à jour code 189.00 $
201200701 = Adrien Gagnon : club social
102.00 $
201200702 = Entreprises Gilles Pellerin : travaux de pelle - Route Picard et
Rang 4
359.15 $
201200703 = Coop Ham-Nord : grillage, fil d'acier, rode d'armature,
pinceau, anti-rouille, asphalte froide, scellant, mousse,
boulon, ruban, ponceaux, teinture, pinceau, table piquenique (projet école)
1 837.18 $
201200704 = Stéphane Poirier : club social
102.00 $
201200705 = Équipement Proulx et Raîche : boul. char. 7/16-14*1 1/2
17.94 $
201200706 = Paul Chaperon : club social
102.00 $
201200707 = Claude Blain : club social
102.00 $
201200708 = Claude St-Cyr : club social
102.00 $
201200709= Municipalité de Wotton : préparation des documents, formation pour code d'éthiques et déontologies pour employés 445.41 $
201200710 = Laboratoires d'analyses SM : analyses
77.32 $
201200711 = Transport, Excavation Michel Couture : transport gravier 536.01 $
201200712 = Financière Banque Nationale : intérêts sur régl. emprunt
(équipements de voirie)
3 657.60 $
201200713 = Apsam : formation tranchées et excavations
173.22 $
201200714 = Services mécaniques RSC : desicant cart core (ct), poigné,
cable morse, hose, huile hydraulique, lubrifiant, etc.
730.31 $
201200715 = JN Denis : adapteur, fitting, quick relay valve, relief valve,
inspection SAAQ, réflecteur collant rouge, booster type 24,
set king pine, garde-boue, main d'œuvre, etc
2 028.12 $
201200716 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel, mazout
1 480.38 $
201200717 = Robitaille Équipement : penture pour niveleuse, boulon 1 018.68 $
201200718 = Suspension Victo : valve, raccord, boyau
456.41 $
201200719 = Air Liquide : gas-oxy44, gas-ace23
47.05 $
201200720 = Presse commerce : renouvellement des périodiques pour la
bibliothèque
309.63 $
201200721 = Onil Giguère : club social
102.00 $
201200722 = Carrière Saints-Marthyrs : gravier
2 210.55 $
201200723 = Deschaillons Auto : 12 mois - financement Silverado
1 590.60 $
201200724 = Pépinière Concolor : poudre d'os, hydrangé, terre à jardin,
compost, azalé (comité d'embellissement)
223.34 $
201200725 = Groupe Ultima inc. : assurances pour l'année 2013
13 608.00 $
201200726 = Infotech : balance pour papeterie 2013
223.62 $
201200727 = Pierre Therrien : frais de déplacement
30.40 $
201200728 = Ent. Gilles Pellerin : travaux de pelle au garage et terrain de
balle
546.13 $
201200729 = Fond d'information sur le territoire : avis de mutation
3.00 $
201200730 = Michel Larrivée :11 h 30 - contrat de conciergerie
172.50 $
201200731 = Dépanneur Gazébouf : essence
572.40 $
201200732 = Claude Blain : frais de déplacement
34.00 $
GE Canada : 72 mois – financement camion Inter
3 832.61 $
55 958.31 $

201212-220

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
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

RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES
201212-221

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE les membres du conseil adoptent le rapport des revenus et dépenses
préparé par la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme
en date du 29 novembre 2012.
Adoptée
AVIS DE MOTION POUR UN RÈGLEMENT CONCERNANT LE
TAUX DE TAXES POUR L'EXERCICE 2013 ET LES CONDITIONS
DE PERCEPTION

201212-222

Le conseiller Stéphane Poirier donne avis de motion qu'à la prochaine
séance ou à une session ultérieure il proposera ou fera proposer un
règlement concernant le taux de l'exercice financier 2013 et les conditions
de perception.
Adoptée
DEMANDE D'UN CONTRIBUABLE
CHANGEMENT DE PONCEAU

201212-223

CONSIDÉRANT QUE

les propriétaires de l'immeuble situé au 1372
Rang 8 ont changé leur ponceau d'entrée le 5
juillet 2012 ;

CONSIDÉRANT QUE

les propriétaires aurait dû s'informer auprès de
la municipalité avant d'effectuer le changement
de ponceau, de cette façon, la municipalité
aurait pu leur donner les informations
nécessaires concernant lesdits travaux ;

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité ne veut pas créer de précédent ;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Adrien refusent de
payer la facture au montant de 336.31 $.
Adoptée
DEMANDE D'UN CONTRIBUABLE
ARRÉRAGE SUR LES TAXES
CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a reçu une demande le 22
novembre 2012 pour conclure une entente à
l'amiable pour régler le dossier de la propriété
situé au 1613, rue Hamel ;

CONSIDÉRANT QU'

il y a des arrérages de paiement de plus de 2 ans ;

CONSIDÉRANT QU'

en février 2012, le propriétaire avait accepté de
verser la somme de 150 $ par mois (chèques
postdatés), mais malheureusement aucun chèque
n'a été remis à la directrice générale ;

CONSIDÉRANT QUE
201212-224

le propriétaire n'a pas tenu ses engagements ;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
QUE les membres du conseil mandatent la directrice générale et secrétairetrésorière, Maryse Ducharme, pour envoyer une lettre enregistrée au
propriétaire de l'immeuble situé au 1613 rue Hamel demandant de payer la
somme due sinon la municipalité sera dans l'obligation d'engager des
procédures nécessaires auprès de la MRC des Sources.
Adoptée
PROMOTION DU FM 99,3 POUR LES VŒUX DES FÊTES
Les membres du conseil ne désirent pas donner suite à cette promotion.
CONDITIONS DE TRAVAIL POUR L'ANNÉE 2013
Un retour sera fait à l'assemblée ordinaire de janvier 2013.
VOIRIE
Aucun dossier n'a fait l'objet de discussion concernant la voirie.
DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA
MUNICIPALITÉ

201212-225

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE les membres du conseil acceptent le dépôt de la liste des personnes
endettées envers la municipalité.
Adoptée
CONTENEUR GRATUIT POUR LA RÉCUPÉRATION DES TIC

201212-226

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien informe la MRC des Sources que les
membres du conseil acceptent l'entente avec le Réseau CFER et ARPE pour
la gratuité de la récupération et de la collecte des TIC (technologies de
l'information et des communications) sur le territoire de notre municipalité.
Adoptée
RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION AUX FLEURONS

201212-227

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien renouvelle l'adhésion aux Fleurons
pour une période de trois (3) ans, soit de 2013 à 2015 au montant de 680 $.
Adoptée

DEMANDE D'UN ORGANISME - SABLE POUR LA COUR DE
L'ÉGLISE
201212-228

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise les employés à apporter du
sable pour l'entretien de la cour durant la période hivernal.
Adoptée
RENOUVELLEMENT
CONTRAT DE SERVICE AVEC INFOTECH POUR 2013

201212-229

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise le renouvellement du contrat
de service avec Infotech au montant de 5 825 $ excluant les taxes.
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 tous les documents nécessaires à cet effet.
Adoptée
CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2013
CONSIDÉRANT QUE

201212-230

l’article 148 du Code municipal du Québec (ou
319 de la Loi sur les cités et villes) prévoit que
le conseil doit établir, avant le début de chaque
année civile, le calendrier de ses séances
ordinaires pour la prochaine année, en fixant le
jour et l’heure du début de chacune ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
•
•
•
•
•
•

14 janvier
4 mars
6 mai
2 juillet
3 septembre
4 novembre

•
•
•
•
•
•

4 février
2 avril
3 juin
5 août
1er octobre
2 décembre

Et résolu à l’unanimité
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour 2013, qui se tiendront le lundi sauf en
avril, juillet, septembre et octobre qui se tiendront le mardi et qui
débuteront à 20 h :
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui régie la
municipalité.
Adoptée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
201212-231

Le conseiller Claude Blain 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 ».

