Lundi, 4 août 2014
2014-08-04

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, quatre août deux mille quatorze (04-08-14) 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

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 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 ;
Abrasifs d'hiver ;
Croix-Rouge - contribution annuelle ;
Pompe pour réseau d'égout ;
Réservoir de diesel ;
Période de questions …;
Pause ;
Gesterra ;
Clapet anti-refoulement ;
Colloque de zone ;
Proposition budgétaire pour l'analyse des alternatives de traitement
du phosphore pour les eaux usées ;
19° Soumission pour panneaux de signalisation ;
20° Voirie ;
21° Varia ;
21.1° Entente modifiant l'entente relative à la lutte contre les
incendies ;
21.2° Vidange de la fosse septique au 2023 chemin de l'Arc-enCiel ;
21.3° Camion Sterling ;
21.4° Bilan Festival bûcheron ;
21.5° Pour fin des travaux du Conseil du Patrimoine sur le projet
de l'Eglise ;
21.6° Problème de téléphone au Chemin de l'Arc-en-Ciel et
Chemin le Petit-3e ;
21.7° Déneigement et cueillette des vidanges / récupération
Chemin de l'Arc-en-Ciel et Chemin le Petit-3e.

201408-124

Il est proposé par le conseiller Paul Chaperon
appuyé par le conseiller Claude Dupont

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 ;
201408-125

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

201408-126

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
201400412 = Gilles Pellerin : travaux de pelle
201400413 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
201400414 = Fondation du CHUS : don annuel
201400415 = Petite caisse timbres et réception
201400416 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
201400417 = Sylvain Laroche : vidéo - Route 257
TOTAL DES DÉPENSES DE JUILLET :
TOTAL DES REVENUS DE JUILLET :

5 242.87 $
56.02 $
50.00 $
300.00 $
112.92 $
150.00 $
96 116.88 $
93 783.61 $

201490176 à 180 = Maryse Ducharme : salaire
2 318.84 $
201490181 à 185 = Dany Guillemette : salaire
2 084.04 $
201490186 à 190 = Sylvain Thibodeau : salaire
2 055.44 $
201490191 à 192 = William Corriveau : salaire + 4%
366.29 $
201490193 = Claude Blain : rémunération des élus pour août 2014
219.15 $
201490194 = Paul Chaperon : rémunération des élus pour août 2014 219.15 $
201490195 = Claude Dupont : rémunération élus pour août 2014
219.15 $
201490196 = Adrien Gagnon : rémunération élus pour août 2014
219.15 $
201490197 = Stéphane Poirier : rémunération élus pour août 2014
219.15 $
201490198 = Claude St-Cyr : rémunération élus pour août 2014
219.15 $
201490199 = Pierre Therrien : rémunération élus pour août 2014
665.85 $
201400419 = Mégaburo : lecture de compteur
31.44 $
201400420 = Hydro-Québec station de pompage, station épuration,
centre communautaire, garage,
2 760.72 $
201400421 = Commission scolaire des Sommets : location locaux
164.85 $
201400422 = Airablo : kit de réparation de buse turbo, quick 3/8 laiton 109.23 $
201400423 = Maryse Ducharme : balance du congrès
117.54 $
201400424 = Régie Inter. Sanitaire Hameaux : quote-part août
2 352.25 $
201400424 = Régie Inter. Sanitaire Hameaux : frais de recul
823.50 $

201400425 = Roy Desrochers Lambert sencrl : vérifications comptables
pour l'année 2013
11 445.76 $
201400426 = Pierre Therrien : frais de déplacement
25.00 $
201400427 = Graymont : gravier
1 230.50 $
201400428 et 463 = Entreprises Gilles Pellerin : travaux de pelle Sept-Lots, Rang 8
4 146.01 $
201400429 = Débroussailleurs GSL : fauchage de la végétation
1 426.61 $
201400430 = Coop Ham-Nord : manche rateau, calfeutrant, tige filetée,
mèche, rondelle plate, écrous, ponceau nylon
422.95 $
201400431 = Claude St-Cyr : appel pour réparer couvercle de pluvial
Route 216
24.00 $
201400432 = JU Houle : couvercle sanitaire et pluvial
447.55 $
201400433 = Laboratoires SM : analyses de laboratoires
233.63 $
201400434 = Transport Excavation Michel Couture : transport
de gravier
1 172.74 $
201400435 = Société Mutuelle de Prévention : forfait juillet à déc.
287.44 $
201400436 = Charest International : support, bouchon, terminal
152.85 $
201400437 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel
2 154.33 $
201400438 = Plasma Forme : plaque 1/4 CTH400
61.86 $
201400439 = France Létourneau : transport de gravier
448.98 $
201400440 = Carrière Saints-Marthyrs : gravier
519.43 $
201400441 = Garage Taschereau : essence
158.30 $
201400442 = Grenier Petite Mécanique : câble à gaz
47.26 $
201400443 = Jocelyne Morin : pailli de cèdres (comité embellissement) 95.67 $
201400444 = Coopérative agricole du Pré-Vert : cadenas, ponceau
287.40 $
201400445 = Ministère du revenu Québec : déductions à la source 2 694.62 $
201400446 =Agence des douanes et du revenu du Canada :
déductions à la source
1 144.22 $
201400447 = Fonds de l'information sur le territoire : avis de mutation
4.00 $
201400448 = Coop Ham-Nord : fil .130 5 lbs
75.83 $
201400449 = Équipements Proulx & Raîche : roues de côté - tracteur à
pelouse
63.24 $
201400450 = Laboratoires d'analyses SM : analyses
75.37 $
201400451 = Transport Excavation Michel Couture : transport gravier 482.89 $
201400452 = Charest International : 04-9620 ensemble
79.23 $
201400453 = Gesterra : enfouissement de juillet 2014
1 149.15 $
201400454 = Michel Larrivée : 11 h contrat de conciergerie
165.00 $
201400455 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite
535.92 $
201400456 = Placements MacKenzie : REER (payé par employés)
80.00 $
201400457 = Focus Gestion de flotte et carburant : temps d'onde idn
Silverado et Inter
56.22 $
201400458 = Grenier Petite Mécanique : corde de démarreur, filament
écho
74.39 $
201400459 = Solutia Telecom : changement cellulaire
185.73 $
201400460 = Garage Leroux & Frères : globe, réparation pneu
16.10 $
201400461 = Carrefour Jeunesse Emploi : Place aux jeunes
200.00 $
GE Canada : 72 mois – financement camion Inter
3 832.61 $
50 867.68 $
201408-127

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
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

ABRASIFS D'HIVER
201408-128

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
QUE les membres du conseil autorisent les employés à voyager de 500 à
600 tonnes d'abrasif d'hiver.
Adoptée
CROIX-ROUGE - CONTRIBUTION ANNUELLE

201408-129

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien verse une contribution annuelle de
150 $ tel qu'accepté pour une période de 3 ans.
Adoptée
POMPE POUR RÉSEAU D'ÉGOUT

201408-130

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise les employés de voirie à
faire réparer une pompe pour le réseau d'égout.
Adoptée
RÉSERVOIR DE DIESEL
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme, informe
les membres du conseil qu'un réservoir de diesel à double parois comme
demandé par la compagnie d'assurance MMQ coûte environ 4 000 $
installé avec une pompe à haut débit.

201408-131

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
QUE les membres du conseil ont pris la décision d'attendre avant
d'acquérir le réservoir à double parois.
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme,
inscrive ce nouveau critère lors de la prochaine demande de soumission.
Adoptée
DEMANDE DE SOUMISSION
SITE D'ENFOUISSEMENT

201408-132

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE les membres du conseil autorisent la directrice générale et secrétairetrésorière, Maryse Ducharme, à faire une demande de soumission pour le site
d'enfouissement.
Adoptée

CLAPET ANTI-REFOULEMENT
AVIS DE MOTION

201408-133

Le conseiller Stéphane Poirier donne avis de motion qu'à une séance
subséquente du conseil sera présenté pour adoption un règlement
concernant l'obligation d'installer une soupape de sûreté (clapet de non
retour) à l'égard de tout immeuble desservi par le service d'égout
municipal.
Adoptée
COLLOQUE DE ZONE

201408-134

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, Maryse Ducharme à s'inscrire au Colloque de zone
Estrie qui aura lieu le 18 septembre 2014.
Adoptée
PROPOSITION BUDGÉTAIRE POUR L'ANALYSE DES
ALTERNATIVES DE TRAITEMENT DU PHOSPHORE POUR
LES EAUX USÉES

201408-135

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte la proposition budgétaire
présentée par la Firme Idée-eau Environnement au coût forfaitaire de
3 500 $.
Adoptée
SOUMISSION POUR PANNEAUX DE SIGNALISATION

201408-136

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte la soumission de Signatech
au montant de 902.44 $ (taxes incluses).
Adoptée
VOIRIE
Rien de spécial à signaler en voirie.
ENTENTE MODIFIANT L'ENTENTE INTERMUNICIPALE
RELATIVE À LA LUTTE CONTRE L'INCENDIE PRÉVOYANT
LA CONSTITUTION D'UNE RÉGIE INTERMUNICIPALE

201408-137

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr

QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte l'Entente modifiant
l'Entente intermunicipale relative à la lutte contre l'incendie prévoyant la
constitution d'une régie intermunicipale à la condition qu'il y ait équité
des votes soit : 2 votes à la plus haute richesse foncière et 1 vote pour
chacune des autres municipalités ou 3 votes pour Saints-MarthyrsCanadiens, 3 votes pour Ham-Nord, 2 votes pour Saint-Fortunat, 2 votes
à Saint-Adrien et 2 votes à Notre-Dame-de-Ham.
QUE le maire, Pierre Therrien et la directrice générale, Maryse
Ducharme soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité
tous les documents nécessaires aux fins de la présente.
Adoptée
VIDANGE DE LA FOSSE SEPTIQUE
AU 2023 CHEMIN DE L'ARC-EN-CIEL
201408-138

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE les membres du conseil autorisent le remboursement au prorata de
ce qu'il a payé sur le compte de taxes.
Adoptée
CAMION STERLING

201408-139

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE les membres du conseil autorisent Dany Guillemette à faire réparer
le camion Sterling.
Adoptée
BILAN FESTIVAL DU BÛCHERON
Le conseiller, Claude Dupont dépose le bilan du Festival du bûcheron.
Le festival s'est terminé par un déficit de + 2 500 $.
FIN DES TRAVAUX DU CONSEIL DU PATRIMOINE POUR LE
PROJET DE L'EGLISE

201408-140

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE les membres du conseil ont pris la décision de mettre fin aux
travaux du conseil du patrimoine pour le projet de l'Église. Cette
résolution annule le mandat donné au Comité consultatif d'urbanisme.
Adoptée

PROBLÈME DE TÉLÉPHONE
CHEMIN DE L'ARC-EN-CIEL ET CHEMIN LE PETIT-3E
Des résidents du chemin Le Petit-3e et du chemin de l'Arc-en-Ciel nous
ont fait part des problèmes de communication qu'ils ont à l'intérieur de
leur résidence.
Le maire, Pierre Therrien rencontrera la députée, Karine Vallières pour
lui faire part de cette problématique. Des démarches seront entreprises
pour corriger la situation.
DÉNEIGEMENT ET
CUEILLETTE DES VIDANGES / RÉCUPÉRATION
CHEMIN DE L'ARC-EN-CIEL
Des résidents du chemin de l'Arc-en-Ciel ont demandé aux membres du
conseil qu'est-ce qu'ils devaient faire pour que le déneigement soit fait
par la municipalité et que la cueillette des vidanges / récupération puisse
se faire dans leur chemin.
Les membres du conseil ont expliqué l'entente prise avec le promoteur,
Gilles Pellerin. Monsieur Pellerin devra élargir le chemin Arc-en-Ciel et
faire une virée pour les camions.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
201408-141

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".

