Lundi, 2 mars 2015
2015-03-02

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, deux mars deux mille quinze (02-03-15) 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.
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201503-037

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 ;
Chlorure de calcium - abat poussière ;
Congrès de l'ADMQ ;
Projet Pacte rural - Étude de conversion de l'Église ;
Projet Pacte rural - Adhésion au concept "Cœur villageois" ;
Période de questions …;
Pause ;
Projet Pacte rural supralocal - Festival international du masque du
Québec : Masq'alors ! ;
Demande d'appui faite par Pro-Consigne Québec ;
Invitation à devenir membre-amis de RAVIR ;
Demande d'appui pour la reconduction et le financement adéquat
du programme d'AccèsLogis lors du prochain budget du Québec ;
Demande de Défi Handicap ;
Voirie ;
Varia ;
21.1° Route 216 (fermeture d'une partie de la Route) ;
21.2° Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux - Adhésion
de deux municipalités ;
21.3° Taxe d'accise - modification de la programmation.

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
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 ;
201503-038

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

201503-039

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
201500105 = ADMQ : formation Environnement et responsabilités
municipales
201500106 = Fondation du CSSS des Sources
201500107 = Hydro-Québec : éclairage public
201500108 = Bell Canada : téléphone au bureau municipal
201500109 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
TOTAL DES DÉPENSES DE FÉVRIER :
TOTAL DES REVENUS DE FÉVRIER:

328.83 $
250.00 $
146.71 $
140.13 $
122.72 $

33 469.87 $
37 915.18 $

201590039, 40, 41, 42, 43 = Maryse Ducharme : salaire
2 937.70 $
201590044, 45, 46, 47, 48 = Dany Guillemette : salaire
2 636.85 $
201590049, 50, 51, 52, 53 = Sylvain Thibodeau : salaire
2 601.10 $
201590054 = Claude Blain : rémun. des élus pour février 2015
223.71 $
201590055 = Paul Chaperon : rémun. des élus pour février 2015
223.71 $
201590056 = Claude Dupont : rémun. des élus pour février 2015
223.71 $
201590057 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour février 2015
223.71 $
201590058 = Stéphane Poirier : rémun. des élus pour février 2015 223.71 $
201590059 = Claude St-Cyr : rémun. des élus pour février 2015
223.71 $
201590060 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour février 2015
678.90 $
201500110 = Coop du Pré-Vert : bois épinette, peinture fluo
73.98 $
201500111 = CRSBPE : livre perdu
18.85 $
201500112 = Ministère du revenu Québec : déductions à la source 2 312.76 $
201500113 = MRC des Sources : service inspection de novembre,
1er versement - quote-part
16 691.33 $
201500114 = Régie Inter. Sanitaire Hameaux : quote-part mars
2 376.50 $
201500115 = Agence des douanes et du revenu du Canada :
201500116 = Éditions juridiques FD : mise à jour des codes
262.50 $
201500117 = Adrien Gagnon : frais de déplacement
278.40 $
201500118 = Leroux et Frères : wiper à neige
57.49 $
201500119 = Fortin Sécurité Médic : bandages latex
20.64 $
201500120 = Graymont : gravier
676.27 $
201500121 = Commission des transports : inscription au registre
67.00 $

201500122 = Coop Ham-Nord : serrure local loisirs, corrostop bleu et
noir, vis à bois, ampoules
145.86 $
201500123 = Claude Darveau : transport de gravier
673.36 $
201500124 = Claude St-Cyr : achat caisses d'eau
21.00 $
201500125 = Laboratoires d'analyses SM : analyses eaux usées
111.87 $
201500126 = Aréna Connie-Dion : 5 joueurs au hockey mineur
2 327.25 $
201500127 = Services mécaniques RSC : chiffons coton ouaté, roulement, wiper, roulement, chaine
206.58 $
201500128 = J.N. Denis : travaux sur Sterling (bolt, bolt allen, flat
washer, ajouter lame et changer seal), joint
529.51 $
201500129 = Charest International : remorquage
697.03 $
201500130 = Desroches, Groupe Pétrolier : diesel, mazout
5 413.34 $
201500131 = Saphir Technologie : investigation mauvais fonctionnement
ordinateurs, scan, licence anti-virus, installation d'antivirus, vérifier back up
1 961.74 $
201500132 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite (février)
710.16 $
201500133 = Placements MacKenzie : REER (payé par employés)
80.00 $
201500134 = La Jardinerie F. Fortier : balconnière et laitue d'eau
124.99 $
201500135 = Centre agricole Wotton : bolt, nut
23.57 $
201500136 = Excavation Claude Darveau : transport de gravier
1 178.39 $
201500137 = Machinerie C & H : maille, pignon, bearing dos rond
bar, bearing, clé B14, protège poussière, seal,
roulement, bolt, ring, snap
323.03 $
201500138 = Technologies CDWARE : valider pelle et épandeur
pour certification au MTQ
447.54 $
201500139 = Biogénie : service de caractérisation
2 259.26 $
201500140 = Valoris : déchets extérieurs, redevances
1 054.10 $
201500141 = Michel Larrivée : 13 h 30 contrat conciergerie
202.50 $
201500142 = Débroussailleurs GSL : déneigement poste incendie, centre
communautaire, cours arrière salle, école et cours
patinoire (1 h à 65 $ / h)
994.53 $
201500143 = Fonds d'information sur le territoire : avis de mutation 12.00 $
201500144 = Procamestrie inc. : réparation Sterling, temps, pièces 501.28 $
201500145 = Pierre Therrien : frais de déplacement
25.00 $
déductions à la source
912.93 $
201500146 = SAAQ : immatriculation véhicules
5 309.70 $
201500147 = Dépanneur Gazébouf : essence
339.74 $
201500148 = Commission scolaire des Sommets : location locaux
164.85 $
59 783.64 $

201503-040

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
CHLORURE DE CALCIUM
CONSIDÉRANT QU'

une demande de soumission a été faite auprès de
quatre (4) entreprises incluant le service d'achat
pour les municipalités ;

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu quatre (4) soumissions ;
201503-041

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Dupont

QUE les membres du conseil acceptent la soumission de Sel Warwick au
montant de 555 $ du ballot de sel (37) livré et épandu.
Adoptée
CONGRÈS DE L'ADMQ
201503-042

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à
s'inscrire au congrès de l'ADMQ. Les frais d'inscription, de déplacement,
d'hébergement et de repas seront entièrement défrayés par la Municipalité
de Saint-Adrien.
Adoptée
PROJET PACTE RURAL
ÉTUDE DE CONVERSION DE L'ÉGLISE

201503-043

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien appui le projet présenté par le président
du Comité de développement, Guy Chaperon au Pacte rural pour un montant
total de 14 000 $ soit 11 200 $ financé par le Pacte rural et 2 800 $ financé
par la municipalité. Le projet consiste à une étude de faisabilité pour la
conversion de l'église de Saint-Adrien afin d'y abriter le projet du Pèlerin de
Saint-Adrien ainsi que d'autres idées de projet communautaire, culturelles ou
de loisirs.
Adoptée
PROJET PACTE RURAL
ADHÉSION AU CONCEPT "CŒUR VILLAGEOIS"

201503-044

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Paul Chaperon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien appui le projet présenté par le maire,
Pierre Therrien au Pacte rural pour un montant total de 3 000 $ soit 2 400 $
financé par le Pacte rural et 600 $ financé par la municipalité. Le projet
consiste à l'adhésion du concept des "cœurs villageois" de Tourisme Cantonsde-l'Est. Ce concept vise à soutenir le potentiel et l'intérêt pour offrir une
expérience touristique et distinctive et devenir de véritables produits durables,
viables et vivables. La Municipalité de Saint-Adrien sera accompagnée dans
sa démarche par une professionnelle en développement touristique afin
d'établir un diagnostic et un plan d'action afin d'accéder au concept.
Adoptée
PROJET PACTE RURAL SUPRALOCAL
FESTIVAL INTERNATIONAL DU MASQUE DU QUÉBEC
MASQ'ALORS !

201503-045

Il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon

QUE la Municipalité de Saint-Adrien appuie le projet "Base de
connaissance WikiMasque" présenté par les Productions des paysages
éclatés dans le cadre du Pacte rural Volet Supralocal.
Adoptée
MODERNISATION DE LA CONSIGNE AU QUÉBEC
201503-046

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Stéphane Poirier
QUE la Municipalité de Saint-Adrien appui le projet présenté par ProConsigne Québec qui consiste à détourner de l'élimination le plus grand
nombre de contenants qui soit et de contribuer à hausser la qualité des
matières recyclables récupérées en maintenant et en améliorant le
système de consignation actuel.
Adoptée
INVITATION À DEVENIR MEMBRE-AMIS DE RAVIR
Les membres du conseil ne désirent pas devenir membre-amis de
RAVIR. L'invitation s'adresse surtout aux artistes.
DEMANDE D'APPUI POUR LA RECONDUCTION ET LE
FINANCEMENT ADÉQUAT DU PROGRAMME D'ACCÈSLOGIS
Les membres du conseil ne donneront pas suite à cette demande d'appui
étant donné que ce programme ne touche pas notre territoire.
DEMANDE DE DÉFI HANDICAP

201503-047

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien appuie le projet "Viens d'amuser,
j'ai une place pour toi ! et OTJ" présenté par Défi Handicap des Sources
dans le cadre du Pacte rural Volet Supralocal.
Adoptée
VOIRIE
Rien de spécial à signaler, les employés de voirie étant absent à cause du
déneigement.
FERMETURE D'UNE PARTIE DE L'ANCIENNE ROUTE 216
CONSIDÉRANT

une section d'une longueur de plus ou moins
260 mètres de l'ancienne Route 216, plus
précisément la partie qui se situe entre, au Sud,
la nouvelle Route 216 et au Nord le chemin de
la Mine ;

CONSIDÉRANT QUE cette section de l'ancienne Route 216 appartient
à la Corporation municipale de Saint-Adrien et
que celle-ci traverse les lots 10C-P et 11-P du
Rang 5 ;
CONSIDÉRANT QUE cette ancienne route est contigüe à ces mêmes
lots appartenant vers le Nord Ouest au Ministère
des Transports du Québec et vers le Sud Est à
des propriétaires riverains ;
CONSIDÉRANT QUE cette section de chemin ne sert plus de chemin
public ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adrien désire se
départir de cette section de chemin en la cédant
aux propriétaires riverains ;
CONSIDÉRANT QUE la fermeture du chemin à des fins d'utilité
publique est la première étape pour que les
riverains puissent tenter de se porter acquéreur
des parcelles de terrain appartenant au Ministère
des Transports du Québec ;
201503-048

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Stéphane Poirier
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
ET RÉSOLU
DE fermer cette section de chemin et de la désaffecter de son utilisé
publique.
Adoptée
ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL
A LA RÉGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES HAMEAUX

201503-049

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
Et résolu unanimement
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte que la Municipalité de
Dudswell devienne membre de la Régie intermunicipale sanitaire des
Hameaux dont nous sommes déjà membres.
Adoptée
ADHÉSION DE LA MUNICIPALITÉ DE WOTTON
A LA RÉGIE INTERMUNICIPALE SANITAIRE DES HAMEAUX

201503-050

Il est proposé par le conseiller Claude St-Cyr
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
Et résolu unanimement

QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte que la Municipalité de
Wotton devienne membre de la Régie intermunicipale sanitaire des
Hameaux dont nous sommes déjà membres.
Adoptée
TAXE D'ACCISE - MODIFICATION DE LA
PROGRAMMATION
201503-051

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude St-Cyr
QUE la Municipalité de Saint-Adrien modifie la programmation des
travaux relatif au programme de transfert de la taxe d’accise sur
l’essence ;
QU’une copie de la programmation des travaux modifiée soit envoyée au
Ministère des Affaires municipales et des Régions pour approbation.
Adoptée
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

201503-052

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".

