Lundi, 7 juillet 2014
2014-07-07

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, sept juillet deux mille quatorze (07-07-14) 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
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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16°
17°
18°
19°
201407-112

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 ;
Contrat de déneigement de la Route 216 ;
Poste Canada - réduction possible des heures d'ouverture du bureau
de poste ;
Rapport du projet compostage ;
Campagne annuelle de financement - Fondation CHUS ;
Période de questions …;
Pause ;
Indicateur de gestion - dépôt ;
Comité consultatif d'urbanisme ;
Avis de motion (projet Le Pèlerin - église) ;
Voirie ;
Varia ;

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE l’ordre du jour soit accepté comme tel à la condition que l'item 11
vienne après l'item 5 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 ;
201407-113

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

201407-114

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
LES COMPTES
201400338 = Michel Larrivée : 15 h contrat conciergerie
201400339 = Défi Handicap des Sources : carte de membre + don
201400340 = Jimmy Poirier : acquisition d'une remorque
201400341 = CRIFA : formation abattages d'arbres
201400342 = Michel Larrivée : 12 h contrat de conciergerie
201400343 = Michel Larrivée : 11 h contrat conciergerie
201400344 = Petite caisse timbres et réception
201400345 = Hydro-Québec : éclairage de rues
201400346 = SAAQ : plaque et immatriculation remorque
201400347 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
201400348 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
201400349 = Roy Fruits et Légumes : arbres, paille
201400350 = Michel Larrivée : 16 h 30 contrat de conciergerie
TOTAL DES DÉPENSES DE JUIN :
TOTAL DES REVENUS DE JUIN :

225.00 $
50.00 $
2 800.00 $
298.94 $
180.00 $
165.00 $
300.00 $
246.34 $
96.58 $
206.29 $
112.92 $
53.60 $
247.50 $

111 084.61 $
20 850.47 $

201490137 à 140 = Maryse Ducharme : salaire
2 397.48 $
201490141 à 144 = Dany Guillemette : salaire
2 119.46 $
201490145 à 148 = Sylvain Thibodeau : salaire
2 090.88 $
201490149 à 153 = William Corriveau : salaire
1 466.65 $
201490154 = Sylvie Berthaud : salaire + 4% (projet compostage)
531.18 $
201490155 = Claude Blain : rémunération des élus pour juillet 2014 219.15 $
201490156 = Paul Chaperon : rémunération des élus pour juillet 2014 219.15 $
201490157 = Claude Dupont : rémunération élus pour juillet 2014
219.15 $
201490158 = Adrien Gagnon : rémunération élus pour juillet 2014
219.15 $
201490159 = Stéphane Poirier : rémunération élus pour juillet 2014
219.15 $
201490160 = Claude St-Cyr : rémunération élus pour juillet 2014
219.15 $
201490161 = Pierre Therrien : rémunération élus pour juillet 2014
665.85 $

201400352 = Mégaburo : caisse de papier, agrafes, papiers couleur,
enveloppes, lecture de compteur
521.47 $
201400353 = Commission scolaire des Sommets : location locaux
164.85 $
201400354 = annulé
201400355 = Coopérative agricole du Pré-Vert : ponceau + transport 572.17 $
201400356 = annulé
201400357 = Régie Inter. Sanitaire Hameaux : quote-part juillet
2 352.25 $
201400358 = annulé
201400359 = Dany Guillemette : pantalon scie à chaîne
126.46 $
201400360 = Pierre Therrien : frais de déplacement
98.60 $
201400361 = Ville d'Asbestos : camp de jour
50.00 $
201400362 = Fortin Sécurité Médic : achats divers pour garage
95.99 $
201400363 = Équipements Proulx & Raîche : adapteur hyd. mâle
2.95 $
201400364 = Graymont : gravier
547.62 $
201400365 = Entreprises Gilles Pellerin : travaux de pelle - réserve de
sable
991.66 $
201400366 = Chambre de commerce et d'Industrie des Sources : soirée
tapis rouge
30.00 $
201400367 = Groupe Signalisation Estrie : panneau Attention à nos
enfants, nom de rue, transport
113.95 $
201400368 = Fonds d'information sur le territoire : avis de mutation
16.00 $
201400369 = Dépanneur Gazébouf : essence, huile
530.56 $
201400370 = Débrousailleurs GSL : souder frame camion arrière,
débroussaillage des bords de routes
6 271.89 $
201400371 = Coop Ham-Nord : fil coupe-herbe
600.66 $
201400372 = Claude Darveau : pelle - fossé Sept-Lots
1 126.76 $
201400373 = Claude Blain : frais de déplacement
116.00 $
201400374 = Laboratoires d'analyses SM : analyses de laboratoire
161.94 $
201400375 = Ghislain Sévigny enr. : transport de gravier
404.08 $
201400376 = Excavation Grégoire Garneau : travaux pelle
597.87 $
201400377 = Les Services mécaniques RSC : bouchon, lubex, solenoide,
filtre kit line, valve, adapteur, double selector valve, set de
lame, u bolt, bute de suspension, deep nut, support muffler
mail 40, valve huile
2 449.03 $
201400378 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel
3 538.02 $
201400379 = Sidevic : pompe rotative
298.88 $
201400380 = Robitaille Équipement : bearing, sprocket, shaft, chemin de
clé pour Sterling et lame pour niveleuse
2 482.59 $
201400381 = Gesterra : redevance à l'enfouissement mai et juin 2014 3 784.71 $
201400382 = Sel Warwick : 56 ballots de calcium
19 991.85 $
201400383 = France Létourneau : transport gravier
3 681.63 $
201400384 = Carrière Saints-Marthyrs : gravier
8 884.63 $
201400385 = FM 99,3 Radio Plus B.M.D. inc. : promotion Festival du
bûcheron
172.46 $
201400386 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite
782.52 $
201400387 = Placements MacKenzie : REER (payé par employés)
120.00 $
201400388 = Focus Gestion de flotte : temps d'onde IDN pour Silverado
et Inter
56.22 $
201400389 = Procamestrie : réparation alternateur (bearing, brg 9A5,
reg. bosch 24 volts) ouvrage
237.59 $
201400390 = CLD : entretien logiciel en ligne
233.67 $
201400391 = annulé
201400392 = annulé
201400393 = Michel Larrivée : 12 h - contrat conciergerie
180.00 $
201400394 = Michel Larrivée : 11 h - contrat conciergerie
165.00 $
201400395 = Michel Larrivée : 11 h - contrat conciergerie
165.00 $
201400396 = Michel Larrivée : 11 h - contrat conciergerie
165.00 $
201400397 = Essentiel des travailleurs : bottine CSA
455.29 $
201400398 = Ministère du revenu Québec : déductions à la source 2 297.01 $
201400399 =Agence des douanes et du revenu du Canada :
déductions à la source
912.45 $

201400400 = Hydro-Québec : éclairage de rues
201400401 = Coop Pré-Vert : achats divers
201400402 = Pelletier & Picard : installation de lumières DEL
201400403 = Entreprises Gilles Pellerin : travaux de pelle
201400404 = Laurentide re/sources : collecte organiques
201400405 = Coop Ham-Nord : fil coupe-herbe
201400406 = Bernard Picard : set de pattes pour table, vis, clapet,
pose de cylindre de porte
201400407 = Sylvie Berthaud : frais de déplacement projet compostage
201400408 = Serres St-Elie : arbres, arbustres
201400409 = La Jardinière F. Fortier : fleurs, arbustre
201400410 = annulé
201400411 = Pierre Therrien : réception - Chemin des Sept
GE Canada : 72 mois – financement camion Inter
201407-115

238.41 $
50.62 $
6 323.63 $
5 242.87 $
39.32 $
14.32 $
71.86 $
200.00 $
337.62 $
115.13 $
100.00 $
3 832.61 $
90 700.07 $

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
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 DU PROJET COMPOSTAGE
Madame Sylvie Berthaud fait un rapport aux membres du conseil du
projet compostage et de la rencontre avec les résidents. Près de 80 des
résidents compostent.
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT
DE LA ROUTE 216
201407-116

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE les membres du conseil acceptent l’offre du Ministère des Transports
concernant l'entretien hivernal de la Route 216 sur une longueur physique et
pondérée de 21,78 kilomètres, pour un montant de 130 305,33 $ et ce, pour
une durée d'un an incluant une clause de renouvellement pour deux années
subséquentes.
QUE le maire, Pierre Therrien et la directrice générale et secrétaire-trésorière,
Maryse Ducharme soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité
de Saint-Adrien tout les documents nécessaires aux fins de la présente.
Adoptée
POSTES CANADA
RÉDUCTION POSSIBLE DES HEURES D'OUVERTURE DU
BUREAU DE POSTE
Les membres du conseil ont pris connaissance du communiqué envoyé
par Postes Canada nous informant d'une réduction possible des heures
d'ouverture du bureau de poste de Saint-Adrien mais aucune intervention
ne sera faite dans le dossier tel que conseillé par la MRC des Sources.

CAMPAGNE ANNUELLE DE SOLICITATION
DE LA FONDATION CHUS
201407-117

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la Municipalité de Saint-Adrien verse un montant de 50 $ à la
Fondation du Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke.
Adoptée
INDICATEUR DE GESTION - DÉPÔT

201407-118

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE les membres du conseil acceptent le dépôt du rapport des
indicateurs de gestion 2013 préparé par la directrice générale et
secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme, en date du 30 juin 2014.
Adoptée
COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

201407-119

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
QUE Madame Lucie Belisle, Madame Henriette Gagné, Monsieur
Michel Hivon, Monsieur Serge Picard, le conseiller Claude Dupont,
soient nommé représentant pour siéger sur le Comité consultatif
d'urbanisme.
Adoptée
AVIS DE MOTION
PATRIMOINE CULTUREL

201407-120

Le conseiller Stéphane Poirier donne avis de motion qu'à une séance
subséquente du conseil sera présenté pour adoption un règlement relatif
au patrimoine culturel.
Adoptée
VOIRIE
Rien de spécial à signaler en voirie. Le calcium devrait être épandu le
vendredi 11 juillet 2014 si la température le permet.
DEMANDE DE SOUMISSION
SITE D'ENFOUISSEMENT

201407-121

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

QUE les membres du conseil autorisent la directrice générale et
secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme, à faire une demande de
soumission pour le site d'enfouissement.
Adoptée
REPRÉSENTANT PROJET LE PÈLERIN
201407-122

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE le conseiller Claude Dupont soit nommé représentant pour le projet
Le Pèlerin.
Adoptée
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

201407-123

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".

