2020-05-04

Lundi, le 4 mai 2020
Le conseil de la Municipalité de Saint-Adrien siège en séance ordinaire
ce lundi, quatre mai deux mille vingt (04-05-2020) à dix-neuf heures à
huis clos en respectant les consignes du gouvernement relativement à la
distanciation sociale de deux (2) mètres entre chaque personne.
La rencontre a lieu dans la salle située au 2e étage du Centre
communautaire sous la présidence de Monsieur Pierre Therrien, maire
et des conseillers suivants :
Siège N° 1 = Adrien Gagnon
Siège N° 2 = Richard Viau
Siège N° 3 = Claude Dupont
Siège N° 4 = Claude Blain (visioconférence)
Siège N° 5 = Maxime Allard
Siège N° 6 = Francis Picard
La directrice générale et secrétaire-trésorière Maryse Ducharme est
aussi présente.
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a
déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour
une période initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état
d’urgence, soit jusqu’au 6 mai 2020 ;
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril
2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que
toute séance peut se terni à l’aide d’un moyen permettant à tous les
membres de communiquer immédiatement entre eux ;
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit
qu’une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que
possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des
discussions entre les participants et le résultat de la délibération des
membres ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé
de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux
que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à
prendre part, délibérer et voter à la séance à huis clos et
visioconférence ;

202005-074

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer en
respectant la distanciation sociale recommandée par le gouvernement et
par visioconférence.
Adoptée

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
202005-075

Il est proposé par le conseiller Maxime Allard
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Adrien
déposent et acceptent les états financiers 2019 préparé par la firme
Groupe RDL Victoriaville sencrl et présenté par visioconférence étant
donné la situation d’urgence sanitaire relié au COVID-19.
Adoptée

ORDRE DU JOUR
Adoption de l’ordre du jour ;
Compte-rendu du responsable du réseau d’égout ;
Adoption du procès-verbal des réunions précédentes ;
Suivi des réunions précédentes (si changement) ;
Certificat de crédits suffisants ;
Adoption des comptes ;
Compte-rendu des sorties des élus ;
La correspondance ;
Présentation des états financiers ;
Site d’enfouissement ;
Offre de la Ville d’Asbestos – Écocentre ;
Offres d’emploi (pelouse, embellissement, accueil) ;
Période de questions ;
Pause ;
Programme de récupération des tubulures acéricoles ;
Campagne de la jonquille virtuelle de la Société canadienne du
cancer ;
17° Voirie ;
18° Varia ;
18.1° Adhésion à Copernic 2020 ;
18.2° Renouvellement entente avec H2O Opération et maintenance ;
18.3° Priorités régionales et locales de développement ;
18.4° Terrain situé au 1609 Principale ;
18.5° Camp de jour ;
18.6° Poste d’accueil ;
18.7° Rencontre représente de la Caisse Desjardins des Sources.
1°
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3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
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202005-076

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE l’ordre du jour soit accepté comme tel à la condition que le point 9
soit traité avant le point 1 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 ;
202005-077

Il est proposé par le conseiller Francis Picard
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE le procès-verbal soit adopté.
Adoptée

PROCÈS-VERBAL
Attendu que les élus ont reçu une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire du quatorze avril deux mille vingt (14 avril 2020) et
qu’ils en ont pris connaissance ;
202005-078

Il est proposé par le conseiller Maxime Allard
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE le procès-verbal soit adopté.
Adoptée

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS

202005-079

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
202000203 = Hydro-Québec : éclairage de rues
202000204 = Conseil Sport Loisir de l’Estrie : renouvellement de
l’adhésion
202000205 = Bell Canada : téléphones au bureau municipal
202000206 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
TOTAL DES DÉPENSES DE AVRIL :
TOTAL DES REVENUS DE AVRIL :

156.61 $
70.00 $
256.33 $
87.23 $

39 358.60 $
17 550.25 $

202090083 à 86 = Maryse Ducharme : salaire
202090087 à 90 = Dany Guillemette : salaire
202090091 à 94 = André Larrivée : salaire
202090095 = Maxime Allard : rémun. des élus pour mai 2020
202090096 = Claude Blain : rémun. des élus pour mai 2020
202090097 = Claude Dupont : rémun. des élus pour mai 2020
202090098 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour mai 2020
202090099 = Francis Picard : rémun. des élus pour mai 2020
202090100 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour mai 2020
202090101 = Richard Viau : rémun. des élus pour mai 2020

3 112.44 $
2 557.64 $
2 253.12 $
279.06 $
279.06 $
279.06 $
279.06 $
279.06 $
837.89 $
279.06 $

202000208 à 211 = Michel Larrivée : conciergerie bibliothèque,
maison des jeunes, chalet des loisirs, centre communautaire,
1 530.00 $
202000212 = Mégaburo : frais de photocopies – lecture de compteur 115.35 $
202000213 = Commission scolaire : location locaux école
164.85 $
202000214 = Bureau en gros : boîtes de café, onglets, caisse de
désinfectant pour mains
223.54 $
202000215 = Vivaco : essence, gants nitrils
325.26 $
202000216 = Cherbourg : détergent neutre
73.36 $
202000217 = Ministère du Revenu du Québec : cotisation de
l’employeur
3 295.15 $
202000218 = MRC des Sources : 2e versement de la quotepart 2020
19 142.00 $
202000219= Régie sanitaire des Hameaux : quote-part mai 2020 et
plastiques agricoles de mars
2 717.95 $
202000220 = Pelletier et Picard : vérifier routeur - borne électrique
45.42 $
202000221 = Agence des douanes et du revenu : cotisation de
l’employeur
1 264.36 $
202000222 = Pierre Therrien : frais de déplacement
25.00 $
202000223 = Leroux et Frères : master cylindre, huile à brake, support
muffler, bouchon, main d’œuvre
334.02 $
202000224 = Fortin Sécurité Médic : gants de latex, gants de laine, gants
de soudeur, transport
108.50 $
202000225 = Régie intermunicipale d’incendie des 3 Monts :
2e versement Quote-part 2020
17 340.65 $
202000226 = Claude Darveau : défaire barrage castors Route 216
595.00 $
202000227 = JN Denis : gasket, lumière 4 pouces, prise 2 fils, connecteur
3 brins, lumière LEC rouge, lumière LED jaune, travaux faits
sur camion Inter (ballon, fitting, nylon nut, flat washer trempé,
pompe à évier, huile différentiel, transhydraulique, graisse,
huile à moteur, filtre à huile
1 716.41 $
202000228 = Charest International : joint, filtre, clamp, collier,
coude
1 980.33 $
202000229 = Desroches, Groupe Pétrolier : mazout, diesel
800.46 $
202000230 = Sidevic : chiffons, bolts, socket, flat washer, retaining ring,
Kleenflo, meules, sunex box, deepskt, désinfectant à
Main, hex nut
1 779.08 $
202000231 = Robitaille Équipement : peigne pour gratte, lames,
pointe carbure rotative pour niveleuse
2 583.49 $
202000232 = Saphir Technologies : services professionnels – écran
accueil
86.23 $
202000233 = FM 99,3 Radio Plus B.M.D. inc : entente annuelle
195.46 $
202000234 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite
832.00 $
e
202000235 = La Meunerie : 2 versement de la subvention 2020
1 325.00 $
202000236 = Centre agricole Wotton : pièce pour tracteur
STP1433920
189.28 $
202000237 = Valoris : redevances et élimination
1 499.32 $
202000238 = Brandt : pièces pour niveleuse
1 086.53 $
202000239 = Kubota : filtre à huile, élément air cleaner, kubota
premium UDT
165.94 $
202000240 = Christian Côté : entretien de la patinoire 2019-2020 3 000.00 $
202000241 = Ressort Déziel : bearing 1’’
36.26 $
202000242 = Éditions juridiques FD : mise à jour code pour inspecteur 86.10 $
202000243 = H2O opération et maintenance : avril 2020 opération
Et maintenance
546.13 $
202000244 = Guylaine Therrien : remboursement trop perçu
41.92 $
RBC : camion Western Star (60 mois /2018-02-21 à 2023-02-21)
3 141.10 $
Kubota Canada : tracteur à pelouse (60 mois / 2017-07-22 à 2022-06-22)
301.94 $

79 128.84 $

202005-080

Il est proposé par le conseiller Maxime Allard
appuyé par le conseiller Richard Viau
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

SITE D’ENFOUISSEMENT
Un retour sera fait dans ce dossier à la prochaine assemblée.
OFFRE DE LA VILLE D’ASBESTOS – ÉCOCENTRE
Considérant l’offre reçu de la Ville d’Asbestos pour l’utilisation de
l’écocentre le 24 avril 2020 ;
202005-081

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte l’offre tel que stipulé
dans la lettre.
P.S. l’an prochain la Ville d’Asbestos nous reviendra pour connaître nos
intentions d’être soit client ou partenaire de l’écocentre.
Adoptée

OFFRE D’EMPLOI
ENTRETIEN DE LA PELOUSE – EMBAUCHE
202005-082

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien embauche Miguel Jolibois
pour faire la tonte de la pelouse et autres travaux pendant la période
estivale 2020 conditionnellement à l’obtention de son permis classe 8
(tracteur).
Adoptée
OFFRE D’EMPLOI – AIDE JARDINIER (ERE) POUR
EMBELLISSEMENT

202005-083

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien embauche Sita Singh
au poste d’aide jardinière à raison de 30 heures par semaine au taux
horaire de 13,10 $.
QUE la Municipalité de Saint-Adrien mandate madame Valérie
Gagnon, propriétaire des Jardins de Valérie pour la supervision de
l’employée.
Adoptée

ACCUEIL ET OFFRE D’EMPLOI D’UN(e) PRÉPOSÉ(e)
202005-084

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE les membres du conseil ont pris la décision de ne pas ouvrir
l’accueil et de ne pas procéder à l’embauche d’un(e) préposé(e) cette
année étant donné la prolongation de l’état d’urgence sur tout le
territoire québécois pour une période indéterminée et de toutes les
contraintes reliées à la situation actuelle.
Adoptée

PROGRAMME DE RÉCUPÉRATION DES TUBULURES
ACÉRICOLES
202005-085

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte l’offre tel que stipulé
dans le courriel du 28 avril 2020.
Adoptée

CAMPAGNE DE LA JONQUILLE VIRTUELLE DE LA
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER
202005-086

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE la Municipalité de Saint-Adrien déclare AVRIL, mois de la
jonquille.
Adoptée

VOIRIE
Il n’y a rien de spécial en voirie.

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À COPERNIC
202005-087

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien renouvelle l’adhésion à Copernic
au montant de 50 $.
Adoptée
PROPOSITION DE H2O – SERVICES PROFESSIONNELS
RÉSEAU D’ÉGOUT

202005-088

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Maxime Allard

QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte la proposition de H2O
Opération et maintenance pour l’échantillonnage mensuel en plus du
rapport SOMAEU sur la plate-forme du ministère au coût de 495 $
(taxes non-incluses) par mois pour une période d’un an à compter du
1er mai 2020.
Adoptée

PRIORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES DE
DÉVELOPPEMENT
Les membres du conseil ont énuméré les priorités régionales et locales
de développement afin de transmettre l’information à la MRC des
Sources.

TERRAIN SITUÉ AU 1609 PRINCIPALE
Discussions entre les membres du conseil concernant le terrain situé au
1609 Principale et le projet Marché au Cœur.

CAMP DE JOUR
Les membres du conseil ont discuté du coût d’inscription qui sera
augmenté à quatre-vingt-dix dollars (90 $) au lieu de soixante-dix
dollars (70 $) pour un (1) enfant, cent soixante dollars (160 $) pour
deux (2) enfants et deux cents dollars (200 $) pour trois (3) enfants et
plus.
De plus, pour qu’il y ait un service de garde, il devra y avoir cinq (5)
inscriptions minimums.

RENCONTRE REPRÉSENTANTE
DE LA CAISSE DESJARDINS DES SOURCES
202005-089

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE les membres du conseil mandatent le maire, Pierre Therrien et la
directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme pour
rencontrer la représentante de la Caisse Desjardins des Sources pour
regarder la possibilité d’emprunter pour combler le déficit au montant
de 145 000 $.
Adoptée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
202005-090

Le conseiller Francis Picard 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".

