Lundi, 5 mai 2014
2014-05-05
Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, cinq mai deux mille quatorze (05-05-14) à vingt heures au
Centre communautaire sous la présidence de Monsieur Pierre Therrien,
maire et des conseillers suivants :
Siège N° 1 = Claude Dupont
Siège N° 2 = Claude St-Cyr
Siège N° 3 = Adrien Gagnon
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
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201405-074

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 ;
Offre d'emploi étudiant ;
Demande de soumission de gravier ;
Mandat d'entreprise - SAAQ ;
Demande d'un contribuable - ponceau ;
Période de questions …;
Pause ;
Publicité pour le Festival du Bûcheron et 50e anniversaire de
Cascades ;
Demande du Club 3 et 4 roues de l'Or Blanc ;
Séminaire Infotech ;
Vidange de fosses 2014 ;
Fermeture de la Route 257 près du Parc Serge Picard - Festival du
bûcheron ;
Participation financière demandée dans le cadre du programme
Trio Desjardins pour étudiant ;
Voirie ;
Varia;
22.1° Projet Route des Sommets et projet d'embellissement ;
22.2° Branche cassée chez Madame Gagné ;
22.3° Lumière défectueuse au terrain de balle ;
22.4° Sylvie Berthaud - projet compostad ;
22.5° Comité de développement - agent ;

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
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 ;
201405-075

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

201405-076

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
PROJET LE PÈLERIN DE ST-ADRIEN
Madame Louise Bourgeois et Monsieur Stéphane Pinel ont fait une
rétrospective du projet et les étapes à venir.
LES COMPTES
201400225 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
201400226 = Michel Larrivée : 25 h 30 contrat conciergerie et
grand ménage
201400227 = CSLE : adhésion 2014-2015
201400228 = Michel Larrivée : 19 h 30 contrat conciergerie et
grand ménage
201400229 = Michel Larrivée : 11 h contrat de conciergerie
TOTAL DES DÉPENSES D'AVRIL :
TOTAL DES REVENUS D'AVRIL :

110.06 $
382.50 $
70.00 $
292.50 $
165.00 $

53 035.96 $
52 283.04 $

201490083 à 86 = Maryse Ducharme : salaire
201490087 à 90 = Dany Guillemette : salaire
201490091 à 94 = Sylvain Thibodeau : salaire
201490095 = Claude Blain : rémunération des élus pour mai 2014
201490096 = Paul Chaperon : rémunération des élus pour mai 2014
201490097 = Claude Dupont : rémunération élus pour mai 2014
201490098 = Adrien Gagnon : rémunération élus pour mai 2014
201490099 = Stéphane Poirier : rémunération élus pour mai 2014
201490100 = Claude St-Cyr : rémunération élus pour mai 2014
201490101 = Pierre Therrien : rémunération élus pour mai 2014
201400230 = Mégaburo : lecture de compteur
201400231 = Commission scolaire des Sommets : location locaux
201400232 = Ministère du revenu Québec : déductions à la source
201400233 = Régie Inter. Sanitaire Hameaux : quote-part mai 2014
201400234 = Agence des douanes et du revenu du Canada :
déductions à la source

2 318.84 $
2 084.04 $
2 055.44 $
219.15 $
219.15 $
219.15 $
219.15 $
219.15 $
219.15 $
665.85 $
12.34 $
164.85 $
2 298.95 $
2 352.25 $
909.50 $

201400235 = FQM : transport Dicom
10.34 $
201400236 = Pierre Therrien : frais de déplacement
25.00 $
201400237 = Les Éditions juridiques FD : renouvellement des mises à
jour
102.90 $
201400238 = Ville d'Asbestos : ouverture de dossier à la cour municipale57.49 $
201400239 = Graymont : gravier
577.35 $
201400240 = Régie intermunicipale d'incendie des 3 Monts : 1 versement
de la quote-part
13 478.91 $
201400241 = Les Débroussailleurs GSL : réparation de la crémaillère 114.98 $
201400242 = Coop Ham-Nord : ampoule, crochet, ponceau, clé, tapis de
vache, couvre-marche (loisirs)
1 287.16 $
201400243 = Comité de développement : subvention (taxes)
1 391.36 $
201400244 = Claude Darveau : transport de gravier
1 999.59 $
201400245 = Claude Blain : frais de déplacement
17.60 $
201400246 = Claude St-Cyr : caisses de bouteilles d'eau
18.00 $
201400247 = Excavation Marquis Tardif : excavation
431.16 $
201400248 = Sylvain Thibodeau : frais de déplacement
19.20 $
201400249 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel et mazout, hydrex
4 saisons
5 213.73 $
201400250 = Plasma forme inc. : flange épaisseur 11g
20.93 $
201400251 = Claude Dupont : frais de déplacement
69.92 $
201400252 = France Létourneau : transport gravier
381.64 $
201400253 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite
521.68 $
201400254 = Placements MacKenzie : REER (payé par employés)
80.00 $
201400255 = La Meunerie : subvention (1er versement)
1 000.00 $
201400256 = Excavation Claude Darveau : travaux de pelle
873.81 $
201400257 = Fonds d'information sur le territoire : avis de mutation
8.00 $
201400258 = Les Équipements Proulx & Raîche : filtre, huile
265.18 $
201400259 = Transport Excavation Michel Couture : transport gravier1 414.19 $
201400260 = Les Services mécaniques RSC : batterie, filtre
100.80 $
201400261 = Robitaille Équipement : pte carbure, peigne grader, ch-gr
convoyeur
2 425.11 $
201400262 = Michel Larrivée : 16 h 30 pour contrat conciergerie
247.50 $
201400263 = Pierre Therrien : frais de déplacement, repas
25.00 $
201400264 = Adrien Gagnon : frais de déplacement
42.40 $
201400265 = Graymont : gravier
278.40 $
201400266 = Dépanneur Gazébouf : essence
547.82 $
201400267 = Claude Blain : frais de déplacement
32.80 $
201400268 = Gesterra : redevance à l'enfouissement pour avril
1 373.66 $
201400269 = Focus gestion de flotte : temps onde IDN
56.22 $
GE Canada : 72 mois – financement camion Inter
3 832.61 $
52 519.40 $
201405-077

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
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
OFFRE D'EMPLOI ÉTUDIANT

201405-078

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la Municipalité de Saint-Adrien embauche William Corriveau pour faire la
tonte de la pelouse et autres travaux pendant la période estivale 2014.
Adoptée

DEMANDE DE SOUMISSION DE GRAVIER
201405-079

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme
envoie une demande de soumission par invitation aux entrepreneurs de la
région pour 2 000 tonnes de gravier MG20-B. Les soumissions seront
ouvertes lors de la session ordinaire qui aura lieu le lundi 2 juin 2014 à
vingt heures.
Adoptée
MANDAT D'ENTREPRISE
TRANSACTIONS À LA SAAQ

201405-080

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme, soit
autorisée à effectuer toutes les transactions à la SAAQ pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Adrien.
Adoptée
DEMANDE D'UN CONTRIBUABLE
PONCEAU

201405-081

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte de verser la somme de 75 $
pour le ponceau d'entrée de Monsieur Alain Bourgeois.
Adoptée
LETTRE DE REMERCIEMENT
Le maire, Pierre Therrien a fait la lecture d'une lettre de remerciement de
la famille Tremblay concernant l'accès au programme sport et culture.
PUBLICITÉ POUR LE FESTIVAL DU BÛCHERON

201405-082

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise le journal Les Actualités à
faire une publicité pour annoncer le Festival du Bûcheron au coût de 88 $
plus les taxes.
Adoptée
DEMANDE DU CLUB 3 ET 4 ROUES DE L'OR BLANC

201405-083

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

QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte de mettre en vigueur
l'article de la loi 8.1 des véhicules hors route sur notre territoire à la
condition que les gens qui se rendent sur leur terre à bois ou qu'ils se
promènent de façon sécuritaire n'ait pas systématiquement un constat
d'infraction s'ils n'ont pas de carte de membre du club.
QUE la Municipalité de Saint-Adrien demande au président du Club 3 &
4 roues de l'Or Blanc de rencontrer les employés de voirie avant
d'installer de la signalisation sur notre territoire.
Adoptée
SÉMINAIRE INFOTECH
201405-084

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise la directrice générale et
secrétaire-trésorière à assister au Séminaire Infotech.
Les frais
d'inscription, de déplacement et de repas seront entièrement défrayés par
la Municipalité de Saint-Adrien.
Adoptée
VIDANGE DE FOSSES 2014

201405-085

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise la firme Normand
Brassard 2006 à effectuer la vidange des fosses septiques au montant de
180 $ chacune taxes incluses.
Adoptée
FERMETURE DE LA ROUTE 257 PRÈS DU PARC SERGEPICARD DURANT FESTIVAL DU BUCHERON
La fermeture de la route ne sera plus nécessaire étant donné que les
membres du comité ont changé l'emplacement de la tente.
PARTICIPATION FINANCIÈRE DEMANDÉE DANS LE CADRE
DU PROGRAMME TRIO DESJARDINS POUR L'EMPLOI

201405-086

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte de participer
financièrement au programme Trio Desjardins pour l'emploi étudiant
pour un montant de 1 000 $.
Adoptée

CORRECTION DE LA COURBE - CHEMIN ST-REMI
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adrien désire corriger
la courbe sur le chemin St-Rémi ;
CONSIDÉRANT QUE les terrains ont été arpentés par Rolland
Deslandes, arpenteur-géomètre ;

201405-087

CONSIDÉRANT QU'

il y a lieu d'acquérir une partie de terrain situé
sur les lots 8A-P et 9A du rang 2 appartenant à
Madame Monique Larrivée et Monsieur
Réginald Richer, soit 10 205,02 m2.
La
municipalité versera un montant de 1 550 $ tel
qu'entendu avec les propriétaires ;

CONSIDÉRANT QU'

il y a lieu d'acquérir une partie de terrain situé
sur le lot 8A-P du Rang 2 appartenant à
Madame Anne-Marie Gosselin et Monsieur
La
Daniel Béliveau, soit 1 232,6 m2.
municipalité versera un montant de 460 $ tel
qu'entendu avec les propriétaires ;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte de signer une entente
officielle avec chaque propriétaire ;
QUE la Municipalité de Saint-Adrien mandate le notaire, Serge Chagnon
pour la préparation d'acte notarié ;
QUE la Municipalité de Saint-Adrien s'engage à payer tous les frais
encourus dans ce dossier ;
QUE le maire, Pierre Therrien et la directrice générale et secrétairetrésorière, Maryse Ducharme soient autorisé à signer pour et au nom de
la municipalité tous les documents nécessaires aux fins de la présente.
Adoptée
DEPOT DES PROJETS "ROUTE DES SOMMETS" ET
"EMBELLISSEMENT"

201405-088

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte le dépôt des projets "Route
des Sommets " et "Embellissement".
Adoptée
PROJETS "ROUTE DES SOMMETS" ET "EMBELLISSEMENT"

201405-089

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

QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte de verser 2 000 $ en
avance pour les projets "Route des Sommets " et " Embellissement".
Adoptée
BRANCHE CASSÉE CHEZ MADAME GAGNÉ ET FILS DE
BELL ENDOMMAGÉ
Un retour sera fait auprès de Bell Canada pour la réparation des fils
endommagés par une grosse branche cassé par le verglas en décembre
dernier.
LUMIÈRE DÉFECTUEUSE AU TERRAIN DE BALLE
201405-090

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme soit
autorisée à demander à la compagnie Pelletier et Picard de vérifier le
système de lumière au terrain de balle.
Adoptée
SYLVIE BERTHAUD - PROJET COMPOSTAD

201405-091

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien embauche Madame Sylvie
Berthaud pour une période de un mois, soit de la fin mai à la fin juin pour
continuer la tournée des résidences relativement au projet de compostage.
Adoptée
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT - AGENT

201405-092

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien verse la subvention annuelle au
montant de 5 000 $.
Adoptée
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

201405-093

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 procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il
contient au sens de l'article 142 (2) du Code Municipal".

