2021-11-15

Lundi, le 15 novembre 2021
Le conseil de la Municipalité de Saint-Adrien siège en séance ordinaire
ce lundi, quinze novembre deux mille vingt et un (15-11-2021) à dixneuf heures trente en respectant les consignes du gouvernement
relativement au couvre-feu ainsi qu’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.
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, jusqu’à ce que le gouvernement ou le ministre de la Santé et
des Services sociaux les modifie ou y mette fin ;
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 tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les
membres de communiquer immédiatement entre eux ;
CONSIDÉRANT QU’en zone verte, les séances sont publiques avec un
nombre restreint de participants afin de respecter les consignes du
gouvernement ;
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 en respectant les consignes du
gouvernement relativement à la distanciation sociale de deux (2) mètres
entre chaque personne avec port d’un couvre-visage lors des
déplacements ;

202111-277

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

Lundi, le 15 novembre 2021

2021-11-15

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, quinze novembre deux mille vingt et un (15-11-2021) à
dix-neuf heures trente au Centre communautaire sous la présidence de
Monsieur Pierre Therrien, maire et des conseillers(es) suivants(es) :
Siège N° 1 = Claude Dupont
Siège N° 2 = Richard Viau
Siège N° 3 = Onil Giguère
Siège N° 4 = Pauline Dumoulin
Siège N° 5 = Isabelle Harmegnies (absente)
Siège N° 6 = Francis Picard
La directrice générale et secrétaire-trésorière Maryse Ducharme est
aussi présente.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°

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 ;
Soumission – Construction Pavillon ;
Nomination du maire suppléant + MRC des Sources ;
Calendrier des séances du conseil pour l’année 2022 ;
Période de questions ;
Pause ;
Répartition des tâches pour 2022 ;
Déclaration des intérêts pécuniaires ;
Trio Desjardins – Demande de participation financière ;
Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources –
Renouvellement de l’adhésion ;
Embauche d’André Larrivée (voirie) ;
Demande de la Sage Maison ;
Nomination d’un responsable – Régie intermunicipale d’incendie des 3
Monts ;
Appui au projet Parc-école ;
Caractérisation des milieux humides – rue Dubois ;
Voirie ;
Demande d’aide financière fond local – projet de relance (suivi) ;
Camp Neige ;
Varia ;
26.1° Fête de Noël ;
26.2° Fête printanière ;
26.3° Cellulaire pour agente de développement ;
26.4° Déneigement devant l’église (50%) / Projet insonorisation ;
26.5° Offre de service – ingénieur conseil pour la Route 257 ;
26.6° Demande de participation financière – Suzie Hamel ;
26.7° AGA du Comité de développement ;
26.8° Atelier PDCN ;
26.9° Climat social à Saint-Adrien ;
26.10° Budget 2022 - demande d’Aline Piché pour l’embellissement ;
26.11° Budget 2022 – demande de Clémence Hourlay pour la
bibliothèque ;

202111-278

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par la conseillère Pauline Dumoulin

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 du 4 octobre 2021 et qu’ils en ont pris connaissance ;
202111-279

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

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS

202111-280

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
202100585 = Loisirs Saint-Adrien : participation de reconnaissance
Service de garde
1 000.00 $
202100586 = Ville Val-des-Sources : utilisation de l’écocentre
1 760.00 $
202100587 = Gesterra : redevance et enfouissement
982.28 $
202100588 = Hydro-Québec : éclairage de rues
153.53 $
202100589 = Postes Canada : timbres
1 200.00 $
202100590 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
144.75 $
202100591 = Chantal Nault : remboursement trop-perçu
558.56 $
202100592 = Infotech : commande papeterie 2022 – 50%
855.41 $
202100593 = La Meunerie : facture piour halloween
152.55 $
202100594 = Portes Promax : ajustement facture 4315
29.74 $
202100595 et 596 = annulé
202100597 = Ministère du revenu : cotisation de l’employeur
4 237.37 $
202100598 = Agence des douanes et du revenu : cotisation de
202100599 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite
790.40 $
l’employeur
1 466.68 $
TOTAL DES DÉPENSES DE OCTOBRE : 298 752.20 $
TOTAL DES REVENUS DE OCTOBRE :
23 187.49 $
202109311 = Maryse Ducharme : présidente d’élection, réviseur,
membre de la TVIE, primo
202190312 à 313 = Maryse Ducharme : salaire (2 semaines)
202190314 à 315 = Jean-Philippe Gilbert : salaire (2 semaines)
202190316 à 317 = Dany Guillemette : salaire (2 semaines)
202190318 = Émilie Windsor : secrétaire d’élection
202190319 à 320 = Émilie Windsor : salaire (3 semaines)
202100321 = annulé

2 219.51 $
1 596.50 $
1 243.50 $
1 321.50 $
1 153.52 $
1 169.50 $

202190322 = Claude Dupont : rémun. des élus pour nov. 2021
284.80 $
202190323 = annulé
202100324 = annulé
202190325 = Francis Picard : rémun. des élus pour nov. 2021
284.80 $
202190326 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour nov. 2021
853.88 $
202190327 = Richard Viau : rémun. des élus pour nov 2021
284.80 $
202190328 = Serge Lapointe : agent réviseur, primo
332.42 $
202109329 = Mélanie Dubois : scrutateur, membres de la TVIE
375.34 $
202190330 = Nathalie Larrivée : réviseur, secrétaire, membre de
la TVIE
791.93 $
202190331 = Aline Piché : scrutateur, membre de la TVIE
399.84 $
202190332 = Lyse Trottier : primo, remplaçante
279.15 $
202190333 = Pauline Dumoulin : rémun. des élus pour nov. 2021
284.80 $
202190334 = Onil Giguère : rémun. des élus pour nov. 2021
284.80 $
202190335 = Isabelle Harmegnies : rémun. des élus pour nov. 2021 284.80 $
202100600 = Michel Larrivée : surveillance
300.00 $
202100601 à 603 = Michel Larrivée : conciergerie école, bibliothèque,
garderie , centre communautaire (3 semaines),
1 342.50 $
202100604 = Mégaburo : frais de photocopies – lecture de compteur 342.73 $
202100605 = Hydro-Québec : éclairage de rues
158.64 $
202100606 = Centre de services scolaire : location locaux école
175.00 $
202100607 = Bell Canada : télépĥones au bureau municipal
254.00 $
202100608 = Vivaco : essence, chaine lion # 3, toile, vis à plancher,
tuyau, eau, ponceau plastique, transport, tube fluorescent,
bouteille d’eau + dépôt (halte-garderie)
1 858.74 $
202100609 = CRSBPE : livres perdues ou endommagés, plioirs, rouleau de
pellicule plastique, 90 étiquettes (bibliothèque)
141.25 $
202100610 = MRC des Sources : honoraires professionnels adaptation du
guide, honoraires Evimbec, congrès FQM
9 911.28 $
202100611 = Régie sanitaire des Hameaux : quote-part novembre
plastiques agricoles septembre et octobre 2021
2 787.44 $
202100612 = Pelletier Picard : travaux effectués le 28 octobre 2021 près
du 5592 Route 257
207.24 $
202100613 = Infotech : élections – numérotation, MAJ taxation
965.79 $
202100614 = Pierre Therrien : frais de déplacement
25.00 $
202100615 = Groupe CCL : boîte de scrutin, isoloir, gabari, auto-collant,
formulaires d’élection, formulaire de vote par correspondance, formulaire de vote par anticipation, bulletins de
vote
2 333.99 $
202100616 = CSLE : formation secourisme (Camp de jour –
juin 2021)
51.74 $
202100617 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
144.75 $
202100618 = Fonds d’information sur le territoire : avis de mutation 10.00 $
202100619 = Excavation Marquis Tardif : travaux avec pelle
4 469.12 $
202100620 = Eurofins – EnvironeX : analyses eaux usées
188.27 $
202100621 = Excavation Grégoire Garneau : transport gravier
5 756.78 $
202100622 = Gino Boutin : friandises pour Halloween
53.98 $
202100623 = J.N. Denis : antirouille, huile à transmission, peinture,
lumière, switch, filtre hydraulique, travaux fait sur Inter et
Western Star
1 328.91 $
202100624 = Desroches : diesel, mazout
2 901.38 $
202100625 = Sidevic : kleenflo, cabinet de storage, meule, sprayon 1 332.57 $
202100626 = Robitaille Équipements : pointe carbure, lame, plaque
chrome carbure, kit pour plaque 6 x 6
3 057.19 $
202100627 = Pompex : compteur d’heure, contrat d’entretien
2 217.73 $
202100628 = Hydraulique Vigneault : accumulateur, joint, charge d’azote,
main d’œuvre, etc
899.30 $
202100629 = Agritex : filtres
312.12 $
202100630 = Coopérative Radio web média des Sources : publicité (haltegarderie)
310.43 $
202100631 = Avizo Experts-conseils : mesure des boues
2 507.60 $

202100632 = Oxygène Bois-Francs : oxygène, acetylène
24.85 $
202100633 = Centre agricole Wotton : chaine, bolt,
46.72 $
202100634 = CDWARE technologie : contrat de service
477.90 $
202100635 = Gabriel Couture : ponceau plastique
784.56 $
202100636 = Wurth : terminal électrique, émail, bouchon, réceptacle,
collier tuyau
398.47 $
202100637 = Purolator : transport papeterie
15.14 $
202100638 = Transport A. Garneau : transport de gravier
4 118.49 $
202100639 = Carrières PCM : mg 20
5 310.08 $
202100640 = GTE Consultants : mandat refonte en urbanisme
705.81 $
202100641 = Granulab : contrôles qualitatifs des matériaux (réserve
d’abrasifs)
447.26 $
202100642 = Fabien Eggena : cèdre, barreaux plané (projet sentiers) 657.66 $
202100643 = Gesterra : redevance et enfouissement
911.58 $
202100644 = Clémence Hourlay : rémunération du responsable de la
bibliothèque (3 semaines), articles de bureau
245.68 $
202100645 = Aline Piché : entretien et fermeture des jardins, paillis,
vivaces
1 734.71 $
202100646 = Archambault : livres pour bibliothèque
91.09 $
202100647 = Bureau en gros : papier cartes d’affaire, recharge de stylo,
aspirateur portatif
533.17 $
202100648 = 9175-0828 Québec inc. : 15 verges mix paysager
450.00 $
202100649 = Bell : déplacement du réseau Bell – Route 257
59 398.42 $
202100650 = Biggy boom : protège-poteau (halte-garderie)
236.39 $
202100651 = Érablière Ti-Bert inc. : génératrice
13 222.12 $
202100652 = Johanne Gingras : photos encadrées, photos reproduction
350.00 $
202100653 = GLS : transport station de lavage (halte-garderie)
120.07 $
202100654 = La boîte d’urbanisme : rencontre de démarrage, visite du
terrain, demande données cartographique, analyses
projet rue Dubois
1 238.72 $
202100655 = Martech Signalisation : arrêt lumineux
1 954.58 $
202100656 = Méthot : vérification camion Silverado
544.40 $
202100657 = Transport Olivier Paiement inc : transport de gravier 1 701.94 $
202100658 = Virage : guide de référence pour la gestion des matières
résiduelles
1 670.59 $
202100659 = Mike Leblanc : surveillance
300.00 $
RBC : camion Western Star (60 mois /2018-02-21 à 2023-02-21)
Kubota Canada : tracteur à pelouse (60 mois / 2017-07-22 à 2022-06-22)

202111-281

3 141.10 $
301.94 $
160 924.34 $

Il est proposé par le conseiller Onil Giguère
appuyé par le conseiller Francis Picard
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
SOUMISSION – CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU CHALET
DES LOISIRS
CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a demandé une soumission
pour la construction d'un nouveau chalet des
loisirs ;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a reçu 1 soumission ;

202111-282

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Francis Picard
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE les membres du conseil acceptent la soumission de Guy Chaperon
au montant de 185 400 $ plus les taxes applicables conditionnellement à
la conformité du devis ;
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme,
soit autorisée à signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Adoptée
SOUMISSION – CHANGEMENT LUMIÈRES AU TERRAIN DE
BASE-BALL

202111-283

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a demandé une soumission
pour le changement des lumières au terrain
de basse-ball ;

CONSIDÉRANT QUE

la municipalité a reçu 3 soumissions ;

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE les membres du conseil acceptent la soumission de Pelletier et
Picard inc au montant de 31 472 $ plus les taxes
applicables conditionnellement à la conformité du devis ;
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, Maryse Ducharme,
soit autorisée à signer tous les documents nécessaires à cet effet.
Adoptée

NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT
202111-284

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Onil Giguère
QUE le conseiller Francis Picard soit nommé maire-suppléant pendant
l’absence du maire, son incapacité, son refus d’agir ou la vacance de
son poste pour l’année 2022.
Adoptée
NOMINATION D’UN REPRÉSENTANT OFFICIEL
AU CONSEIL DE LA MRC DES SOURCES

202111-285

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Onil Giguère
QUE le conseiller Francis Picard soit nommé représentant officiel au
conseil de la MRC des Sources et qu’en vertu de l’article 210.24 de la
Loi sur l’organisation territoriale municipale il soit le conseiller
substitut au conseil de la MRC pendant l’absence du maire, son
incapacité, son refus d’agir ou la vacance de son poste.
Adoptée

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
POUR L’ANNÉE 2022
CONSIDÉRANT QUE

202111-286

l’article 148 du Code municipal du Québec
(ou 319 de la Loi sur les cités et villes)
prévoit que le conseil doit établir, avant le
début de chaque année civile, le calendrier
de ses séances ordinaires pour la prochaine
année, en fixant le jour et l’heure du début
de chacune ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Francis Picard
appuyé par la conseillère Pauline Dumoulin
Et résolu à l’unanimité
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des
séances ordinaires du conseil municipal pour 2022, qui se tiendront le
lundi sauf en septembre qui se tiendra le mardi et qui débuteront à
19 h 30 :
•
•
•
•
•
•

10 janvier
7 mars
2 mai
4 juillet
6 septembre
7 novembre

•
•
•
•
•
•

7 février
4 avril
6 juin
8 août
3 octobre
5 décembre

QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la
directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la loi qui
régit la municipalité.
Adoptée

RÉPARTITIONS DE TÂCHES POUR L’ANNÉE 2022
202111-287

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par la conseillère Pauline Dumoulin
QUE la Municipalité de Saint-Adrien procède aux répartitions de tâches
pour l’année 2022 tel que mentionné ci-dessous :
Maire suppléant et MRC des Sources :
Loisirs municipaux :
Voirie :
Bibliothèque :
Culture :
Action Jeunesse :
Régie incendie des 3 Monts
Sécurité civile :
Comité de développement :
PDCN :
Comité d’évaluation au fond d’aide au
développement communautaire :
Hygiène du milieu :

Francis Picard
Isabelle Harmegnies Richard Viau
Francis Picard
Onil Giguère
Claude Dupont
Pauline Dumoulin
Claude Dupont
Pauline Dumoulin
Isabelle Harmegnies Francis Picard
Richard Viau
Pierre Therrien
Onil Giguère
Tous les membres du conseil
Pauline Dumoulin
Richard Viau
Francis Picard
Francis Picard
Richard Viau
Pauline Dumoulin
Richard Viau

Richard Viau
Onil Giguère

Service Sanitaire Intermunicipal/PGMR : Richard Viau
Site d’enfouissement :
Richard Viau
Comité consultatif d’urbanisme :
Claude Dupont
Table Jeunesse :
Isabelle Harmegnies
Comité de Sécurité publique
Pauline Dumoulin
École / Centre de services scolaire
Isabelle Harmegnies
Tourisme
Richard Viau
Embellissement
Onil Giguère
Chambre de commerce
Francis Picard
Route des Sommets
Claude Dupont
Mont Ham
Claude Dupont
Comité 1609
Francis Picard
Onil Giguère
Aînés
Pauline Dumoulin
Gestion des actifs
Onil Giguère

Onil Giguère
Onil Giguère
Pauline Dumoulin
Émilie Windsor*
Claude Dupont
Francis Picard
Claude Dupont
Francis Picard
Richard Viau
Isabelle Harmegnies
Isabelle Harmegnies
Richard Viau
Pauline Dumoulin
Claude Dupont
Francis Picard

* En support en tant qu’employée municipale non-élue
Adoptée

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES
202111-288

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte le dépôt des déclarations
des intérêts pécuniaires des membres du conseil.
Adoptée

TRIO DESJARDINS POUR ÉTUDIANTS
DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 2022
202111-289

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien contribue financièrement au
Programme pour l’emploi étudiant « Trio étudiant Desjardins pour
l’emploi ». Le montant de la contribution sera de 1 000 $ pour l’édition
2022.
Adoptée
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’ENTREPRENEURIAT DES
SOURCES – RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION

202111-290

Il est proposé par le conseiller Francis Picard
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE la Municipalité de Saint-Adrien renouvelle l’adhésion à la
Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources. Le coût du
renouvellement de l’adhésion et de 72 $ plus les taxes applicables.
Adoptée

CHAUFFEUR DE CAMION – EMBAUCHE
202111-291

Il est proposé par le conseiller Onil Giguère
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien embauche André Larrivée au
poste de journalier en voirie à compter du 27 novembre 2021 à raison
de quarante (40) heures / semaine. Le salaire sera de 25 $ de l’heure.
Les grilles salariales soient réajustées en conséquence.
Adoptée

DEMANDE DE LA SAGE MAISON
CONSIDÉRANT QUE

202111-292

la Municipalité de Saint-Adrien a reçu une
demande de la Sage Maison pour un
soutien financier au montant de 5 000 $ ;

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Onil Giguère
Que la Municipalité de Saint-Adrien appui le projet et accepte de verser
quatre-vingt-dix pourcent (90%) du montant demandé, soit un montant
de 4 500 $ dans le cadre du Programme FDT.
Adoptée
NOMINATION D’UN RESPONSABLE – RÉGIE
INTERMUNICIPALE D’INCENDIE DES 3 MONTS

202111-293

Il est proposé par la conseillère Pauline Dumoulin
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE le maire Pierre Therrien ainsi que le conseiller Richard Viau
soient nommés à titre de responsable pour représenter la municipalité à
la Régie intermunicipale d’incendie des 3 Monts.
Adoptée

RÉSOLUTION AYANT POUR OBJET
D’APPUYER UN PROJET DANS LE CADRE DU
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES
SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES SCOLAIRES ET
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

202111-294

Lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de SaintAdrien, tenue le 15 novembre 2021, il est proposé par le conseiller
Richard Viau et dûment appuyé par la conseillère Pauline Dumoulin :
QUE la Municipalité de Saint-Adrien appuie le projet de l’École NotreDame-de-Lourdes pour le Projet Parc-École afin que ce dernier puisse
bénéficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation dans le cadre
du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives
scolaires et d’enseignement supérieur.

QUE la Municipalité de Saint-Adrien s’engage à conclure une entente
de service avec l’École Notre-Dame-de-Lourdes pour le Projet ParcÉcole afin que ce dernier soit accessible à l’ensemble de la population.
Adoptée

DEMANDE AU FDT LOCAL
PROJET PARC-ÉCOLE
202111-295

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par la conseillère Pauline Dumoulin
QUE les membres du conseil mandatent l’agente de développement,
Émilie Windsor à préparer une demande de projet aux Fonds FRR
Volet 2 pour une contribution municipale au projet de Parc-École sur le
terrain de l’École Notre-Dame-de-Lourdes au montant de 13 000 $
d’une valeur totale de 199 984,99 $.
Adoptée

DEMANDE AUX FONDS DE VITALISATION
DE LA MRC DES SOURCES
PROJET PARC-ÉCOLE
202111-296

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par la conseillère Pauline Dumoulin
QUE les membres du conseil mandatent l’agente de développement,
Émilie Windsor à préparer une demande de projet aux Fonds FRR
Volet 4 Fonds pour l’amélioration des milieux de vie pour une
contribution de 50 000 $ au projet du Parc-École sur le terrain de
l’École Notre-Dame-de-Lourdes d’une valeur totale de 199 984,99 $.
Adoptée

CARACTÉRISATION DES MILIEUX HUMIDES
RUE DUBOIS
202111-297

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par la conseillère Pauline Dumoulin
QUE les conseillers Onil Giguère, Francis Picard et Richard Viau soient
nommés à titre de représentant de la municipalité pour siéger sur le
comité.
Adoptée

VOIRIE
Il n’y a rien de spécial en voirie.
DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE FOND LOCAL – PROJET
DE RELANCE
202111-298

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Richard Viau

QUE la Municipalité de Saint-Adrien verse une aide financière au
montant de 3000 $ à La Meunerie pour l’acquisition d’un système de
son et la mise à jour du site web.
Adoptée

CAMP NEIGE
202111-299

Il est proposé par le conseiller Francis Picard
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE les membres du conseil mandatent l’agente de développement,
Émilie Windsor à préparer une demande de projet aux Fonds pour
l’attractivité pour le projet Camp neige qui se déroulera pendant la
semaine de relâche scolaire 2022. Le montant global du projet est de
9 837,30 $. Le montant demandé pour ce projet est de 5 253,57 $. La
contribution municipale est de 583,73 $.
Adoptée

FÊTE DE NOËL
202111-300

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Onil Giguère
QUE les membres du conseil acceptent de verser une aide financière au
montant de 925,75 $ qui sera pris à même le budget des loisirs pour la
Fête de Noël qui aura lieu le 19 décembre prochain.
Adoptée

FÊTE PRINTANIÈRE
202111-301

Il est proposé par le conseiller Onil Giguère
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE les membres du conseil mandatent l’agente de développement,
Émilie Windsor à préparer une demande de projet en collaboration avec
la Municipalité de Ham-Sud aux Fonds pour l’attractivité pour le projet
Fête printanière 2022. Le montant global du projet est de 6 0002,14 $.
Le montant demandé pour ce projet est de 5 401,92 $. La contribution
municipale de Saint-Adrien ainsi que celle de Ham-Sud est de 300,11 $
pour chaque municipalité.
Adoptée
FONDS FRR – PROJET INSONORISATION

202111-302

Il est proposé par le conseiller Francis Picard
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE les membres du conseil mandatent l’agente de développement,
Émilie Windsor à préparer une demande pour le projet panneaux
muraux aux Fonds FRR Volet 2 d’un montant de 13 970,98 $ (90%)
d’un projet total de 15 523,32 $.

QUE la Municipalité de Saint-Adrien s’engage à couvrir les coûts
restant pour la réalisation du projet.
Adoptée
SOUMISSION – PROJET INSONORISATION
202111-303

Il est proposé par le conseiller Francis Picard
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE les membres du conseil acceptent la soumission du BEAM au
montant de 22 218,92 $ pour la construction et l’installation de
panneaux acoustiques incluant les lumières et les connections
électriques dans la salle du Centre communautaire situé au 1589 rue
Principale.
Adoptée

CELLULAIRE POUR AGENTE DE DÉVELOPPEMENT
202111-304

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE les membres du conseil autorisent l’achat d’un cellulaire pour
l’agente de développement au montant de 138,74 $ plus les taxes
applicables. Le coût du forfait mensuel sera de 41,50 $ plus les taxes
applicables.
Adoptée
DÉNEIGEMENT DEVANT L’ÉGLISE (50%)
Un retour dans le dossier sera effectué lors de la prochaine séance.

OFFRE DE SERVICE
INGÉNIEUR CONSEIL POUR LA ROUTE 257
CONSIDÉRANT l’offre de service du Grand Conseil de la Nation
Waban-Aki (GCNWA) pour la gestion du projet de réfection de la route
257 ;
202111-305

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte la proposition de la
Municipalité de Ham-Sud de diviser la facturation avec un ratio de 75
% pour Ham-Sud et 25 % pour Saint-Adrien, qui correspond
approximativement aux ratios utilisés depuis le début du projet.
Adoptée

DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE – SUZIE
HAMEL
202111-306

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien participe financièrement pour un
montant de 400 $ au spectacle Hallelujah Leonard qui aura lieu le 18
décembre prochain au BEAM.
Adoptée

AGA DU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT
Monsieur Jean-Pierre Chapleau invite les membres du conseil à l’AGA
du Comité de développement qui aura lieu le 23 novembre 2021 à 19 h.

ATELIER PDCN
Monsieur Jean-Pierre Chapleau invite les membres du conseil à l’atelier
de travail qui aura lieu le 13 décembre à 13 h 30. Le lieu de la
rencontre sera confirmé bientôt.

CLIMAT SOCIAL À SAINT-ADRIEN
Monsieur Jean-Pierre Chapleau mentionne aux membres du conseil
l’importance de se rencontrer, de discuter, d’échanger sur divers sujets.
Les membres du conseil discutent des possibilités d’organiser des
rencontres en 2022 avec un médiateur.

BUDGET 2022
DEMANDE D’ALINE PICHÉ POUR L’EMBELLISSEMENT
La demande sera analysée lors d’un atelier de travail.

BUDGET 2022
DEMANDE DE CLÉMENCE HOURLAY POUR LA
BIBLIOTHÈQUE
La demande sera analysée lors d’un atelier de travail.

VITESSE AU VILLAGE ET
DOMAINE ESPACE NATURE PETIT HAM
Une demande a été faite pour faire du marquage au sol sur le chemin
Saint-Rémi ainsi que l’ajout de panneau de signalisation de 50 km vers
la station d’épuration. Il a été également demandé d’ajouter un panneau
de signalisation de 30 km sur le chemin Le Petit-3e entre le 1777 et le
1837.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Le conseiller Francis Picard propose que la session soit close à 22 h 25.
……………………………………………..
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".

