Lundi, le 6 mai 2019

2019-05-06

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, six mai deux mille dix-neuf (06-05-19) à vingt heures au
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
Siège N° 5 = Maxime Allard
Siège N° 6 = Francis Picard
La directrice générale et secrétaire-trésorière Maryse Ducharme est
aussi présente.
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201905-091

Adoption de l’ordre du jour ;
Compte-rendu du responsable du réseau d’égout ;
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 ;
Présentation des états financiers ;
Approbation de la démarche effectuée concernant la nouvelle
norme comptable SP3260 ;
Offres d’emploi au poste de préposé à l’entretien et chargé de
projet en compostage domestique ;
Demande de soumission pour du gravier et sable d’abrasif ;
Période de questions ;
Pause ;
Module Sygem pour transmission des permis à la firme JP
Cadrin ;
Tournoi de golf du maire de la ville d’Asbestos ;
Négociation pour l’achat d’un garage – Régie incendie ;
Contribution financière demandée par la Fondation Réal-Lavertu
inc. ;
Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à poux – témoignez
l’intérêt à participer à la 13e campagne ;
Ravir – Semaine de la Culture dans la MRC des Sources ;
Voirie – Pulvérisation ;
Varia ;
22.1° Camp radical – Demande de prolongation du permis ;
22.2° Service de garde à l’école ;
22.3° Appui à la Municipalité du Canton de Ham-Nord – Route
161 ;

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Claude Bain
QUE l’ordre du jour soit accepté comme tel à la condition que les
points 9, 10 et 22.2 soient traités après le point 3 et qu’il demeure
ouvert jusqu’à la fin de la session.
Adoptée

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
201905-092

Il est proposé par le conseiller Francis Picard
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE les membres du conseil de la Municipalité de Saint-Adrien
déposent et acceptent les états financiers 2018 préparé par la firme
Groupe RDL Victoriaville sencrl.
Adoptée

APPROBATION DE LA DÉMARCHE EFFECTUÉE
CONCERNANT LA NOUVELLE NORME COMPTABLE SP3260
CONSIDÉRANT QU’ à compter de l’exercice 2015, les organismes
municipaux devront appliquer une nouvelle
norme comptable, soit le nouveau chapitre
SP3260 – Passif au titre des sites contaminés
du Manuel de comptabilité de l’ICCA pour le
secteur public;
CONSIDÉRANT

cette nouvelle norme, un passif au titre de
l’assainissement des sites contaminés devra
être constaté dans les états financiers de tout
organisme municipal pour les sites contaminés
répondant aux critères énumérés à la note
d’information du MAMOT;

CONSIDÉRANT QUE tous les immeubles appartenant à la
Municipalité de Saint-Adrien ont été recensés
sur une liste avec les informations suivantes :
Numéro de matricule, Adresse de l’immeuble, numéro de lot,
Utilisation actuelle, utilisation antérieure et le mode d’acquisition.
CONSIDÉRANT QU’ une recherche de documents a été effectuée
par l’inspecteur en bâtiment et la directrice
générale pour chacun des dossiers afin de
déterminer l’existence possible d’avis, de
correspondance ou d’évaluation d’expert aux
fins de trouver les sites de contamination
potentiels parmi les propriétés de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE suite aux recherches menées par l’inspecteur
en bâtiment et la directrice générale, un
document
sur
l’existence
d’un
site
potentiellement contaminé a été recensé;
CONSIDÉRANT QU’ il y a l’indice d’un site potentiellement
contaminé à l’égard des usages antérieurs aux
propriétés recensées;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Adrien a débuté les
démarcher nécessaires pour décontaminer le
site recensé;

201905-093

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maxime Allard
appuyé par le conseiller Claude Dupont
ET résolu
QUE le Conseil approuve la démarche de l’inspecteur en bâtiment et la
directrice générale aux fins de recenser la documentation pour chacune
des propriétés de la Municipalité sur l’existence d’un site
potentiellement contaminé.
QUE le Conseil approuve la liste des immeubles indiquant l’utilisation
actuelle et antérieure, datée du 2 mai 2019 et conclu que la Municipalité
a un de site potentiellement contaminé.
Adoptée

SERVICE DE GARDE
Les membres du conseil ont rencontré Mesdames Joanie Bélanger ainsi
que Valérie Gagnon qui nous ont fait part de la problématique vécue
concernant le service de garde manquant et nécessaire à l’école NotreDame-de-Lourdes. Des discussions ont eu lieu entre les parties
concernées dans le but de trouver la meilleure solution. Nous sommes
en attente de proposition du Conseil d’établissement.

PROCÈS-VERBAL
Attendu que les élus ont reçu une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire et de la séance d’ajournement et qu’ils en ont pris
connaissance ;
201905-094

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

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS
201905-095

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
201900215 = Groupe CCL : enveloppes
2 949.10 $
201900216 = CSLE : renouvellement de l’adhésion
70.00 $
201900217 = Parc régional du Mont Ham : aide financière Fête de la
St-Jean
250.00 $
201900218 = H2O Innovation : opération et maintenance mars 2019 546.13 $
201900219 = Hydro-Québec : éclairage de rues
154.34 $

201900220 = Bureau en gros : chemises, chemises suspendues,
boîtes de classement, cartouches d’imprimantes,
stylos, clés usb
201900221 = Petite caisse timbres
201900222 = Bell Canada : téléphones au bureau municipal
201900223 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
TOTAL DES DÉPENSES D’AVRIL :
TOTAL DES REVENUS D’AVRIL :

575.17 $
300.00 $
255.47 $
95.86 $

64 517.57 $
16 593.85 $

201990083 à 86 = Maryse Ducharme : salaire
3 027.96 $
201990087 à 90 = Dany Guillemette : salaire
2 470.76 $
201990091 à 94 = André Larrivée : salaire
2 179.48 $
201990095 = Maxime Allard : rémun. des élus pour mai 2019
273.33 $
201990096 = Claude Blain : rémun. des élus pour mai 2019
273.33 $
201990097 = Claude Dupont : rémun. des élus pour mai 2019
273.33 $
201990098 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour mai 2019
273.33 $
201990099 = Francis Picard : rémun. des élus pour mai 2019
273.33 $
201990100 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour mai 2019
821.76 $
201990101 = Richard Viau : rémun. des élus pour mai 2019
273.33 $
201900224 à 227 = Michel Larrivée : conciergerie à l’école,
centre communautaire et location de avril 2019
1 402.50 $
201900228 = Commission scolaire : location locaux école
164.85 $
201900229 = Bureau en gros : 2 classeurs
1 814.03 $
201900230 = Vivaco : essence, antirouille rouge fluo, épinette sec,
attache 2 trous pour tuyau 3/4
727.79 $
201900231 = Ministère du Revenu du Québec : cotisation de
l’employeur
3 952.09 $
201900232 = MRC des Sources : quote-part versement 2 de 4
18 890.00 $
201900233 = Régie sanitaire des Hameaux : quote-part mai 2019, 2 520.00 $
plastiques agricoles mars et avril
185.99 $
201900234 = Agence des douanes et du revenu : cotisation de
l’employeur
1 554.18 $
201900235 = Pierre Therrien : frais de déplacement
130.75 $
201900236 = Leroux et Frères : wiper Silverado
101.18 $
201900237 = Laurentide re/sources : résidus domestiques dangereux
organiques
22.20 $
201900238 = Services mécaniques RSC : batterie John Deere, réservoir
antigel, spring pour ail de côté, roulement
898.53 $
201900239 = JN Denis : spring 8’’
177.20 $
201900240 = Desroches Groupe pétrolier : diesel, mazout
4 264.39 $
201900241 = Sidevic : roues
137.11 $
201900242 = Agritex : filtres pour niveleuse
430.47 $
201900243 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite
930.00 $
201900244 = Centre agricole Wotton : crevaison arrière sur tracteur,
plug
735.32 $
201900245 = Valoris : redevances et enfouissement
678.91 $
201900246 = Wurth : protection de soubass. de carrosserie, lubrifiant 383.66 $
201900247 = Ateliers Wotton L.B. : dom. 2 ¾ x 3/8 x 72
268.76 $
201900248 = Richard Viau : frais de déplacement
64.80 $
201900249 = Chemco : chemfloc feerique, transport, barils
consignés
2 837.78 $
201900250 = 9235-0669 Québec inc : cabinets d’extincteur
413.84 $
201900251 = Conrad Goulet : versement 2 de 2 – Projet FDT-2018-49
répertoire de la Faune et de la flore
2 500.00 $
201900252 = Purolator : frais de transport pour enveloppes
248.16 $
201900253 = MRC d’Arthabaska : quote-part pour les services
d’urgence hors route 2019
358.00 $
201900254 = Les Toitures Martin Lafleur : conteneur 40’ isolé à
l’uréthane
3 219.30 $
201900255 = Remorquage professionnel : transport de conteneur 2 127.04 $

201900256 = Mégaburo : service de photocopies
81.41 $
201900257 = Hydro-Québec : éclairage de rues
151.55 $
201900258 = Les éditions juridiques FD : renouvellement mise à
jour code pour inspecteur
81.90 $
201900259 = Chambre de commerce et d’entreprenariat des Sources :
dévoilement de la carte-guide touristique 2019-2020
20.00 $
201900260 = Fonds de l’information foncière : avis de mutation
8.00 $
201900261 = Transports Jacques Bissonnette : transport de gravier 3 441.27 $
201900262 = Municipalité St-Georges : service inspection janvier à
mars 2019
3 394.33 $
201900263 = Excavation Marquis Tardif : transport de gravier
2 016.85 $
201900264 = Eurofins EnvironeX : analyses des eaux usées
311.93 $
201900265 = Transport Excavation Michel Couture et Fils : transport
gravier
1 103.76 $
201900266 = Excavation Lyndon Betts : transport de gravier
5 421.37 $
201900267 = Service mécaniques RSC : brake valve SR7, filtre
hydraulique, base complète pour filtre
706.29 $
201900268 = JN Denis : inspection SAAQ – niveleuse
320.90 $
201900269 = Desroches Groupe Pétrolier : mazout, diesel
911.53 $
201900270 = Solutia Télécom : holster avec clip, renouvellement
d’un cellulaire pour voirie
125.30 $
201900271 = Claude Dupont : frais de déplacement
215.58 $
201900272 = Nortrax : ressort de traction, transport
68.42 $
201900273 = Kubota Victoriaville : filtre à huile, élément air cleaner 34.24 $
201900274 = H2O : opération et maintenance du réseau d’égout –
mars 2019
546.13 $
201900275 = Valérie Gagnon : scan, couleur grand format,
impression couleur (plans), oignons rouges, oignons
jaunes, pelle ronde, fourche, lance arrosage, coupe
pelouse, tuyau vert, pistolet arrosage, raccord Y,
rondelles étanches, raccord de boyau, adaptateur mâle,
raccord robinet pour jardin pédagogique
276.02 $
201900276 = Excavation Claude Darveau : transport de gravier
1 143.20 $
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 $

86 101.79 $

201905-096

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Claude Dupont
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
ENTRETIEN DE LA PELOUSE – EMBAUCHE
201905-097

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien embauche Enrick Chrétien pour
faire la tonte de la pelouse et autres travaux pendant la période estivale
2019 conditionnellement à l’obtention de son permis classe 8 (tracteur).

QUE la Municipalité de Saint-Adrien mandate le conseiller Adrien
Gagnon ainsi que les employés de voirie pour la supervision de
l’employé d’été en l’informant aussi de l’importance du port des
équipements de sécurité au travail.
Adoptée
CHARGÉ DE PROJET – COMPOSTAGE
201905-098

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE la Municipalité de Saint-Adrien mandate monsieur Patrick Lussier
pour une période de 6 semaines, soit 30 heures par semaine à 18 $ /
heure plus 40 $ de frais de déplacement par semaine pour faire un suivi
dans le dossier de compostage domestique et de déphosphatation.
Adoptée

DEMANDE DE SOUMISSION POUR DU GRAVIER
201905-099

Il est proposé par le conseiller Francis Picard
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
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 MG20B, 5000 tonnes de gravier
MG20B et 10 000 tonnes de gravier MG20B.
Les soumissions devront être reçue avant 11 h 30 le 3 juin 2019. Les
soumissions seront ouvertes lors de la séance ordinaire qui aura lieu le
lundi 3 juin 2019 à vingt heures.
Adoptée

DEMANDE DE SOUMISSION POUR DU SABLE D’ABRASIF
201905-100

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme
envoie une demande de soumission par invitation aux entrepreneurs de
la région pour 1 800 tonnes de sable d’abrasif tamisé pour l’entretien
hivernal des chemins municipaux et des chemins sous contrat avec le
Ministère des Transports.
Le certificat de conformité de la
granulométrie devra être fourni.
Les soumissions devront être reçue avant 11 h 30 le 3 juin 2019. Les
soumissions seront ouvertes lors de la séance ordinaire qui aura lieu le
lundi 3 juin 2019 à vingt heures.
Adoptée

MODULE POUR LA TRANSMISSION DES PERMIS À LA
FIRME JP CADRIN
201905-101

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte l’offre d’Infotech pour
l’acquisition du module de transmission des permis à la firme JP Cadrin
au coût de 750 $ plus taxes.
Adoptée

TOURNOI DE GOLF DU MAIRE DE LA VILLE D’ASBESTOS
201905-102

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Claude Blain
QUE la Municipalité de Saint-Adrien autorise Francis Picard à
participer au tournoi de golf qui aura lieu le vendredi 31 mai 2019 à
compter de 12 h 45 au coût de 100 $. Le conseiller s’est désisté donc la
municipalité n’aura pas à défrayer les coûts pour cette activité.
Adoptée
NÉGOCIATION POUR L’ACHAT D’UN GARAGE – RÉGIE
INCENDIE

201905-103

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Adrien Gagnon
QUE les membres du conseil autorisent le maire, Pierre Therrien ainsi
que le conseiller Claude Blain à négocier l’achat du garage appartenant
présentement aux deux tiers à la Régie intermunicipale d’incendie des 3
Monts, après l’acquisition du tiers restant ainsi que le terrain complet où
est situé ledit garage.
Adoptée

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DEMANDÉE PAR LA
FONDATION RÉAL-LAVERTU INC.
Les membres du conseil ne désirent pas donner suite à cette demande.

CAMPAGNE PROVINCIALE D’ARRACHAGE DE L’HERBE À
POUX
Un communiqué sera publié dans le prochain journal local.
RAVIR – SEMAINE DE LA CULTURE DANS LA MRC DES
SOURCES
201905-104

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

QUE la Municipalité de Saint-Adrien verse la somme de 250 $ à
l’organisme RAVIR pour la coordination de cette activité qui a lieu
dans le cadre de la semaine de la Culture dans la MRC des Sources.
Adoptée
VOIRIE – PULVÉRISATION
201905-105

Il est proposé par le conseiller Claude Blain
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte la soumission de Ali
Construction inc. pour la pulvérisation d’une partie de la chaussée du
Chemin St-Rémi pour un montant de 17 100 $ plus les taxes
applicables.
Adoptée

CAMP RADICAL
DEMANDE DE PROLONGATION DU PERMIS
CONSIDÉRANT QUE

201905-106

Monsieur Conrad Goulet demande une
prolongation de son permis relativement au
projet Camp radical ;

POUR ce motif, il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE les membres du conseil autorisent une prolongation du permis
pour une période de 2 ans.
Adoptée

APPUI À LA MUNICIPALITÉ DU CANTON DE HAM-NORD
À la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de SaintAdrien tenue le lundi 6 mai 2019, il a été proposé par le conseiller
Francis Picard
201905-107

Et résolu à l'unanimité des membres du conseil
DE donner notre appui à la Municipalité du Canton de Ham-Nord
concernant la réfection d'un tronçon de la route 161 entre les
municipalités de Notre-Dame-de-Ham et de Ham-Nord. Cette appuie
fait suite à plusieurs demandes venant de nos citoyens qui empruntent
régulièrement cette route, soit pour le travail ou pour les nombreux
services qu'utilisent nos citoyens.
Adoptée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
201905-108

Le conseiller Adrien Gagnon propose que la session soit ajournée le
mardi 14 mai à 20 h.
……………………………………………..
Maryse Ducharme, DMA
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".

