Lundi, 2 avril 2013
2013-04-02

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien tenue
le lundi, deux avril deux mille treize (02-04-13) à vingt heures au Centre
communautaire sous la présidence de Monsieur Stéphane Poirier, mairesuppléant et des conseillers suivants :
Siège N° 1 = Onil Giguère
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
Était absent : Pierre Therrien, maire
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°
18°

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 ;
Rapport des revenus et dépenses ;
Priorité en voirie - Programme TECQ ;
Peinture du camion Inter ;
Entrepôt d'abrasifs ;
Période de questions …;
Pause ;
Offre emploi étudiant ;
Campagne annuelle de membership du CSLE ;
Demande de soutien-ressources humaines - URQ 2013 ;
Demande d'entente mutuelle de prêt de locaux en cas de sinistre
majeur faite par la Municipalité de Wotton ;
19° Projet de l'Eglise de Saint-Adrien ;
20° Voirie + vacances d'un employé ;
21° Varia ;
21.1° Présentation du projet compost par Sylvie Berthaud ;
21.2° Extincteur - Passage de la Caisse ;
21.3° Equipements et ameublements de la Caisse ;
21.4° Gestion des chaises et tables au centre communautaire.

201304-072

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE l’ordre du jour soit accepté comme tel à la condition que le point 21.1
vienne après le point 7 et qu’il demeure ouvert jusqu’à la fin de la session.
Adoptée

PROCÈS-VERBAL
Attendu que les élus ont reçu une copie des procès-verbaux de la séance
ordinaire et de la séance extraordinaire et qu’ils en ont pris connaissance ;
201304-073

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

201304-074

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
201300153 = Carrefour Jeunesse Emploi
1 000.00 $
201300154 = Comité de développement : 1er versement de subv. 2013 2 500.00 $
201300155 = Pierre Therrien : compensation cellulaire
25.00 $
201300156 = Hydro-Québec : éclairage de rues
207.48 $
201300157 = ADMQ : inscription au congrès de l'ADMQ
754.25 $
201300158 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
205.00 $
201300159 = Bell Mobilité : forfait cellulaire
130.00 $
201300160 = Hydro-Québec : électricité à la station d'épuration, stations
de pompage, chalet des loisirs, garage et centre communautaire
4 118.76 $
TOTAL DES DÉPENSES DE MARS :
TOTAL DES REVENUS DE MARS :

81 802.16 $
29 224.91 $

20139062 à 66 = Maryse Ducharme : salaire
2 885.25 $
20139067 à 71 = Dany Guillemette : salaire
2 592.75 $
20139072 à 76 = Sylvain Thibodeau : salaire
2 557.00 $
20139077 = Claude Blain : rémunération des élus pour avril 2013
216.89 $
20139078 = Paul Chaperon : rémunération des élus pour avril 2013
216.89 $
20139079 = Adrien Gagnon : rémunération élus pour avril 2013
216.89 $
20139080 = Onil Giguère : rémunération élus pour avril 2013
216.89 $
20139081 = Stéphane Poirier : rémunération élus pour avril 2013
216.89 $
20139082 = Claude St-Cyr : rémunération élus pour avril 2013
216.89 $
20139083 = Pierre Therrien : rémunération élus pour avril 2013
659.45 $
20130161 = Mégaburo : lecture de compteur
41.55 $
20130162 = Commission scolaire des Sommets : location locaux et
164.85 $
20130163 = Régie Intermunicipale Sanitaire des Hameaux : quote-part 2 348.25 $
20130164 = Pelletier et Picard : travaux effectués le 28 février 2013 - éclairage
au sous-sol du centre communautaire
378.26 $
20130165 = FQM : transport Dicom
34.02 $
20130166 = Pierre Therrien : comp. cellulaire
25.00 $
20130167 = Action solution sans fil : équipement Focus neige, temps
onde IDN pour Camion Inter et Camion Silverado
274.55 $
20130168 = Conseil Sport Loisir de l'Estrie : balance de formation
5.24 $
20130169 = Graymont : gravier
447.69 $

20130170 = Dépanneur Gazébouf : essence
699.74 $
20130171 = Débroussailleurs GSL : réparation de l'attache pour pelle à neige,
déneigement 2012-2013
2 086.95 $
20130172 = Laboratoires d'analyses SM : analyses pour réseau d'égout
158.10 $
20130173 = Charest International : tube, bouchon
88.65 $
20130174 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel, mazout
5 640.92 $
20130175 = Sidevic : bolts, wrench 1/2, metric grease fitting, hydraulic fitt,
topring raccord, union femelle, 2 coffrets pour tap,
930.11 $
20130176 = Robitaille Équipement : penture pour Camion Sterling
1 029.03 $
20130177 = Sigma : réparer module, pièces, temps de route, réparations 4 505.11 $
20130178 = Air Liquide : gas ace23 et gas oxy44
44.42 $
20130179 = John-Ross F. Roy : vérifié problème d'air et prestone sur camion
Inter, vérifier coulage d'huile et prestone sur camion Sterling,
changé booster
280.00 $
20130180 = Hydraulique Vigneault : ferule, embout femelle, presse embout 15.05 $
20130181 = Armature G. Roy : réparer démarreur, bearings, o ring, temps 321.93 $
20130182 = Consortum Echo-Logique : sac de plastique, boîte, couvercle,
livraison
101.53 $
20130183 = Ministère du revenu Québec : déductions à la source
2 278.65 $
20130184 = Agence des douanes et du revenu du Canada : déductions
917.59 $
20130185 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite
344.40 $
20130186 = Placements MacKenzie : REER
80.00 $
20130187 = Editions Juridiques FD : mise à jour du code
102.90 $
20130188 = Régie intermunicipale d'incendie des 3 Monts :
17 436.37 $
20130189 = Claude Darveau : transport de gravier
328.82 $
20130190 et 191 = Sylvie Berthaud : avance sur projet compostage
1 000.00 $
201300193 = Pelletier et Picard : 20 luminaires
13 486.57 $
201300194 = Adrien Gagnon : frais de déplacement
149.60 $
201300195 = Ville d'Asbestos : inscriptions aux loisirs
125.99 $
201300196 = CSST : avis de cotisation
485.80 $
201300197 = Entreprise Gilles Pellerin : travaux de pelle - Chemin des
Sept-Lots
574.88 $
201300198 = Fonds d'information sur le territoire : avis de mutation
3.00 $
201300199 = Dépanneur Gazébouf : essence
763.33 $
201300200 = Coop Ham-Nord : lumières de sortie
17.02 $
201300201 = JN Denis : coupleur mâle et coupleur femelle
73.77 $
201300202 = Suspension Victo : réparation des ressorts - Camion Sterling 788.44 $
201300203 = Gesterra : enfouissement
972.59 $
201300204 = Sigma : filtres à huile, frais environnement, hy-gard,
element fil
666.52 $
GE Canada : 72 mois – financement camion Inter
3 832.61 $
74 045.59 $

201304-075

Il est proposé par le conseiller Onil Giguère
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
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

201304-076

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
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 1er avril 2013.
Adoptée

ENTREPÔT D'ABRASIFS
Le dossier sera traité à une prochaine assemblée.
OFFRE D'EMPLOI ÉTUDIANT
Les membres du conseil désirent passer des entrevues prochainement avec chaque
étudiant. L'embauche aura lieu ultérieurement.
CAMPAGNE ANNUELLE DE MEMBERSHIP DU CSLE

201304-077

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien renouvelle l'adhésion auprès du
Conseil Sport Loisir de l'Estrie au coût de 70 $.
Adoptée
DEMANDE DE SOUTIEN-RESSOURCES HUMAINES - URQ 2013

201304-078

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE les membres du conseil mandate le maire, Pierre Therrien pour
participer aux rencontres au cours du mois d'avril à septembre 2013 et à
soutenir l'organisation des activités qui se dérouleront dans notre
municipalité ainsi que la journée d'accueil le 9 septembre 2013, la journée
d'activités de formation sur le territoire le 11 septembre 2013 et lors du
déjeuner de clôture en matinée du 13 septembre 2013.
Adoptée
DEMANDE D'ENTENTE MUTUELLE DE PRÊT DE LOCAUX EN CAS DE
SINISTRE MAJEUR FAIRE PAR LA MUNICIPALITÉ DE WOTTON
Un retour sera fait dans ce dossier à la prochaine assemblée.
PROJET DE L'ÉGLISE DE SAINT-ADRIEN
Le maire-suppléant, Stéphane Poirier, fait la lecture d'une lettre envoyée par le
président du Comité de développement, Vincent Marcoux demandant à la
municipalité d'être le porteur du projet de l'Église.
VOIRIE + VACANCES D'UN EMPLOYÉ
Les membres du conseil n'ont aucune objection pour que Sylvain Thibodeau
prenne une semaine de vacance à la fin mai 2013.

PRÉSENTATION DU PROJET COMPOST
FAIT PAR SYLVIE BERTHAUD
Madame Sylvie Berthaud fait un résumé des interventions qu'elle a effectué
dans le projet de compost jusqu'à présent. Un communiqué sera envoyé aux
résidents pour les informer que Madame Berthaud passera dans les
résidences pour donner plus d'information et remettre un bac de comptoir.

EXTINCTEUR - PASSAGE DE LA CAISSE
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme informe les
membres du conseil qu'elle a autorisé la commande d'un extincteur avec la
boîte de rangement pour le faire installer dans le passage de la Caisse
Desjardins.
ÉQUIPEMENTS ET AMEUBLEMENTS DE LA CAISSE
DESJARDINS
201304-079

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE les membres du conseil offrent la somme de 350 $ pour les
équipements et ameublement appartenant à la Caisse Desjardins (coffre-fort,
présentoir, étagère, classeur de métal, chaises, trancheuses). Les membres
du conseil acceptent aussi de déménager les équipements ou ameublements
que la Caisse ne veut plus et si ce n'est pas utile pour la municipalité alors,
les employés iront porter les équipements ou ameublements à Asbestos.
Adoptée
GESTION DES CHAISES ET TABLES DU CENTRE
COMMUNAUTAIRE

201304-080

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Onil Giguère
QUE le concierge, Michel Larrivée, soit nommé responsable de la gestion
des chaises et tables du centre communautaire.
QUE les membres du conseil autorisent la sortie de l'ameublement pour les
activités qui se déroulent dans la Municipalité de Saint-Adrien seulement.
Adoptée
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

201304-081

Le conseiller Adrien Gagnon propose que la session soit close.
……………………………………………..
Maryse Ducharme,
Directrice générale et secrétaire-trésorière
……………………………………………..
Stéphane Poirier, maire-suppléant

