Lundi, le 7 octobre 2019

2019-10-07

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Adrien
tenue le lundi, sept octobre deux mille dix-neuf (07-10-19) à vingt
heures au Centre communautaire sous la présidence de Monsieur Pierre
Therrien, maire et des conseillers suivants :
Siège N° 1 = Adrien Gagnon (absent)
Siège N° 2 = Richard Viau
Siège N° 3 = Claude Dupont
Siège N° 4 = Claude Blain (absent)
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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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 ;
Rapport des revenus et dépenses ;
Budget 2020 de la Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux ;
Révision du dossier pour le renouvellement des assurances pour
2019-2020 ;
Période de questions ;
Pause ;
Offre de service – soutien radio FM 99,3 ;
Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources –
Partenariat 2019-2020 ;
Demande de RAVIR – Projet lanternes 2020 ;
Branchement égout – 5661 Chemin St-Rémi ;
Demande de contribution financière faite par Place aux jeunes,
Carrefour jeunesse-emploi ;
Offre pour télé locale sur Facebook seulement ;
Contribution financière demandée pour animation à l’occasion de
la fête de Noël par Lyse Trottier et Serge Lapointe ;
Voirie + demande gravier Rang 1 ;
Candidatures pour le Comité consultatif d’urbanisme ;
Varia ;
23.1° Démarche attractivité ;
23.2° Demande du Regroupement des maisons pour femmes ;
23.3° Offre de services – caractérisation des milieux naturels /
humides de la Route 257 ;
23.4° Projet ressource humaine partagée – technicien en gestion
des immeubles (MRC)
23.5° Rencontre de planification Projet 1609 ;
23.6° Date pour les ateliers de budget 2020 à prévoir ;
23.7° Forum Développement durable – Mandat à Claude
Dupont ;
23.8° Avis de motion modifiant le PIIA ;
23.9° Avis de motion modifiant le règlement de lotissement ;

23.10° Avis de motion modifiant le règlement de zonage ;
201910--199

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Francis Picard
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 ;

201910-200

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

CERTIFICAT DE CRÉDITS SUFFISANTS
201910-201

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
201900532 = Hydro-Québec : éclairage public
156.61 $
201900533 = Bureau en gros : aspirateur
455.28 $
201900534 = annulé
201900535 = Petite caisse : timbres, réception
300.00 $
201900536 = Les Jardins de Valérie : entretien no 4 arrosage
379.42 $
201900537 = Omni-tech sports : bandes de patinoire extérieur
47 485.28 $
201900538 = Bell Mobilité : forfait cellulaires
87.23 $
201900539 = annulé
201900540 = annulé
201900541 = Kezber : tablette iPad
912.21 $
201900542 = Bell Canada : téléphones au bureau municipal
254.13 $
201900543 = Hydro-Québec : station de pompage, garage, station
épuration, chalet des loisirs, centre communautaire 3 110.84 $
TOTAL DES DÉPENSES DE SEPTEMBRE :
TOTAL DES REVENUS DE SEPTEMBRE :

150 889.05 $
101 795.38 $

201990235 à 238 = Maryse Ducharme : salaire
201990239 à 242 = Dany Guillemette : salaire
201990243 à 246 = André Larrivée : salaire
201990247 = Maxime Allard : rémun. des élus pour oct. 2019
201990248 = Claude Blain : rémun. des élus pour oct. 2019
201990249 = Claude Dupont : rémun. des élus pour oct. 2019
201990250 = Adrien Gagnon : rémun. des élus pour oct.. 2019
201990251 = Francis Picard : rémun. des élus pour oct. 2019

3 027.96 $
2 470.76 $
2 179.48 $
273.33 $
273.33 $
273.33 $
273.33 $
273.33 $

201990252 = Pierre Therrien : rémun. des élus pour oct. 2019
821.76 $
201990253 = Richard Viau : rémun. des élus pour oct. 2019
273.33 $
201900546 à 549 = Michel Larrivée : conciergerie centre communautaire, aide loisirs (préparation inauguration), location
d’août et septembre
1 552.50 $
201900550 = Mégaburo : service de photocopies
252.47 $
201900551 = Hydro-Québec : éclairage des rues
151.55 $
201900552 = Commission scolaire : location locaux école
164.85 $
201900553 = Caisse Desjardins des Sources : remboursement d’une
partie des coûts de location d’un local pour le comptoir
caisse
525.00 $
201900554 = Vivaco : essence, adapteur mâle, tuyau polyet., collier
serrage, coude 90, ampoules, caisses d’eau, ruban
scellant acier inox, ponceaux
1 187.70 $
201900555 = Équipement Sanitaire Cherbourg : essuie-main, papier
hygiénique, nettoyant à vitre, sacs à poubelle, nettoyant
pour cuvette
832.55 $
201900556 = Therrien Couture sencrl : demande d’information permis
restreint, procédure de modification du règlement sur le
CCU
218.45 $
201900557 = Ministère du Revenu du Québec : cotisation de
l’employeur
4 113.50 $
201900558 = Régie sanitaire des Hameaux : quote-part oct. 2019, frais
de recul
3 375.00 $
201900559 = Pelletier et Picard : déplacer le branchement de la thermopompe
539.81 $
201900560 = Agence des douanes et du revenu : cotisation de
l’employeur
1 563.55 $
201900561 = Groupe RDL : préparation de l’auditeur pour programme
TECQ 2014-2018
2 604.18 $
201900562 = Dany Guillemette : frais de déplacement et repas pour
formation RCR
84.40 $
201900563 = Pierre Therrien : frais de déplacement, repas, dépenses
du congrès
422.29 $
201900564 = Groupe CCL : feuilles de procès-verbal
639.26 $
201900565 = Leroux et Frères : achat de pneus pour Silverado, globe 846.81 $
201900566 = Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des
Sources : billet membre – lancement de saison
2019-2020
37.00 $
201900567 = Fonds de l’information foncière : avis de mutation
16.00 $
201900568 = Transport Jacques Bissonnette : étendre terre à fossé
718.59 $
201900569 = Ville de Victoriaville : inscriptions au Forum de développement durable 2019
574.88 $
201900570 = Claude Darveau : mélange de sable abrasif
3 098.57 $
201900571 = Excavation Marquis Tardif : voyage de terre tamisé
344.93 $
201900572 = Ministre des Finances : 2e versement service SQ
20 694.00 $
201900573 = Transport Excavation Michel Couture : transport
gravier
2 157.37 $
201900574 = Services mécaniques RSC : mnt grmt for oval op
back blk
7.94 $
201900575 = Desroches Groupe Pétrolier : diesel, compteur 1’’
fill-rits
4 643.71 $
201900576 = Sidevic : 5/16 nylon nut, hex nut plaque
34.85 $
201900577 = Signel Services inc. : plaquette 911, accessoires
487.03 $
201900578 = Entreprises DJRB senc : transport gravier
2 953.75 $
201900579 = Fonds de Solidarité FTQ : régime retraite
829.60 $
201900580 = Sylvain Pruneau : location conteneur
263.96 $
201900581 = Oxygène Bois-Francs : électrode
785.72 $
201900582 = Transport et excavation Stéphane Nadeau : voyage de
sable abrasif
7 299.29 $
201900583 = Excavation Claude Darveau : transport de gravier
1 132.88 $
201900584 = Claude Dupont : frais de déplacement
284.40 $

201900585 = Technologies CDWare : contrat de service (6 mois),
installation et configuration des équipements
1 234.16 $
201900586 = Valoris : redevances et enfouissement
2 202.44 $
201900587 = Climco : appel de service, vérification air climatisé 2 603.08 $
201900588 = Enseignes A-Gagnon : panneau Halte Desjardins
197.76 $
201900589 = H2O : opération et maintenance pour le mois de
septembre
546.13 $
201900590 = AddEnergie : service pour gestion de borne (3 ans) 1 069.27 $
201900591 = Excavation Pellerin : travaux garage conteneur
620.87 $
201900592 = Construction Johan Roy : construction d’un gazébo 11 267.55 $
201900593 = Purolator : frais de transport
5.39 $
201900594 = Carrières P.C.M. : gravier
8 454.12 $
201900595 = Bureau en gros : caisse de café, cahiers de notes, encre,
protège feuilles, agenda recharge pour stylos
590.03 $
201900596 = Vivaco : essence, sel d’adoucisseur, interrupteur, roulette
ruban, boyau, raccord flex, réservoir pompe charge
526.47 $
201900597 = Services mécaniques RSC : hydraulique, core, antigel,
clamp rubber
1 046.80 $
201900598 = Richard Viau : achats pour Camp de jour et inauguration
346.87 $
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)

201910-202

3 141.10 $
301.94 $
109 732.29 $

Il est proposé par le conseiller Francis Picard
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

RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES
Le rapport des revenus et dépenses du janvier à septembre 2019 ont été
déposé en séance ordinaire du conseil.

BUDGET 2020
RÉGIE INTERMUNIIPALE SANITAIRE DES HAMEAUX
201910-203

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien adopte le budget de la Régie
intermunicipale sanitaire des Hameaux préparé pour l’exercice financier
se terminant le 31 décembre 2020.
QUE la quote-part pour l’année 2020 sera de 31 133 $.
Adoptée

RÉVISION DU DOSSIER POUR LE RENOUVELLEMENT
DES ASSURANCES 2019-2020
201910-204

Il est proposé par le conseiller Francis Picard
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE les membres du conseil refusent les protections additionnelles
proposées tel que le tremblement de terre, inondation, globale de
chantiers ainsi que l’assurance des cyber risques.
Adoptée

PROPOSITION PUBLICITAIRE 2020
RADIO FM 99,3
201910-205

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
Et résolu à l’unanimité des membres
QUE la Municipalité de Saint-Adrien accepte le Plan A proposé soit,
une banque de 60 messages de 30 secondes au coût de 1 020 $ plus les
taxes applicables.
Les membres du conseil aimeraient être avisé lorsqu’il y aura une
possibilité de passer des messages lors d’activités dans la région.
Adoptée

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’ENTREPRENEURIAT DES
SOURCES – PARTENARIAT 2019-2020
201910-206

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Claude Dupont
QUE la Municipalité de Saint-Adrien renouvelle son adhésion 20192020 à la Chambre de commerce et d’entrepreneuriat des Sources au
montant de 1 000 $ taxes incluses.
QUE le conseiller Francis Picard soit nommé pour représenter la
municipalité et que le conseiller Maxime Allard soit nommé comme
représentant substitut.
Adoptée
DEMANDE DE RAVIR – PROJET LANTERNES

201910-207

Il est proposé par le conseiller Adrien Gagnon
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien propose à Ravir que le projet des
lanternes soient ait lieu au 2 ans.
Adoptée

BRANCHEMENT ÉGOUT
(5661 CHEMIN ST-REMI)
201910-208

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien paie pour les premiers vingt (20)
pieds de tuyau pour le branchement au réseau d’égout de la nouvelle
résidence située au 5661 Chemin St-Rémi.
QUE la Municipalité de Saint-Adrien supervise les travaux de
branchement.
Adoptée

DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE FAITE PAR
PLACE AUX JEUNES, CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
201910-209

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Richard Viau
QUE la Municipalité de Saint-Adrien verse une contribution financière
au montant de 500 $ au programme Place aux jeunes 2019-2020.
Adoptée

OFFRE POUR TÉLÉ LOCALE SUR FACEBOOK SEULEMENT
Les membres du conseil ne désirent pas donner suite à cette offre pour
une télé locale sur Facebook.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE DEMANDÉE POUR
ANIMATION À L’OCCASION DE LA FETE DE NOEL
201910-210

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE la Municipalité de Saint-Adrien verse une contribution financière
au montant de 100 $ à Lyse Trottier et Serge Lapointe pour présenter
une animation à l’occasion de la fête de Noël à la Meunerie.
Adoptée

VOIRIE
201910-211

Il est proposé par le conseiller Maxime Allard
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE les membres du conseil autorisent le responsable en voirie, Dany
Guillemette à réparer le rang 1 avec environ dix (10) voyages de
gravier.
Adoptée

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
201910-212

Il est proposé par le conseiller Claude Dupont
appuyé par le conseiller Maxime Allard
QUE Madame Sylvie Dubois, Monsieur John Eggena, Monsieur
Ghislain Richer, Monsieur Sylvain Valiquette et le conseiller Claude
Dupont, soient nommé à titre de représentant pour siéger sur le Comité
consultatif d'urbanisme pour les deux (2) prochaines années.
QUE Monsieur Serge Lapointe soit nommé substitut.
Adoptée

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE
CONJUGALE

201910-213

ATTENDU QUE

la Charte des droits et libertés de la personne
reconnaît que tout être humain a droit à la vie ainsi
qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa
personne (article 1) ;

ATTENDU QUE

c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus
menacé pour les femmes et, qu’en 2014, les
services de police du Québec ont enregistré 18 746
cas d’infractions contre la personne en contexte
conjugal ;

ATTENDU QUE

le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique
d’intervention en matière de violence conjugale ;

ATTENDU QU’

il existe un large consensus en faveur de l’égalité
entre les hommes et les femmes ;

ATTENDU QUE

malgré les efforts faits, la violence conjugale existe
toujours et constitue un frein à l’atteinte de cette
égalité ;

ATTENDU QUE

lors des douze (12) jours d’action pour
l’élimination de la violence envers les femmes du
25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à
travers le Québec ;

ATTENDU QUE

comme gouvernement de proximité, il y a lieu
d’appuyer les efforts du Regroupement des
maisons pour femmes victimes de violence
conjugale et de ses maison membres pour
sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la
violence conjugale ;

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Francis Picard
ET résolu de proclamer la Municipalité de Saint-Adrien, municipalité
alliée contre la violence conjugale.
Adoptée

OFFRE DE SERVICES
CARACTÉRISATION DES MILIEUX NATURELS / HUMIDES
DE LA ROUTE 257
201910-214

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 firme
AXIO-Environnement pour la caractérisation des milieux naturels /
humides sur notre territoire pour un montant de 2 784,60 $ et mandate
la Municipalité de Ham-Sud pour l’octroi du contrat à la firme AXIOEnvironnement.
QUE les travaux présentés à l’offre de service soient terminés et
facturés au plus tard le 2 décembre ;
QUE les travaux présentés à l’offre de service soient financés par la
subvention PAARMM plans et devis route 257.
Adoptée

PROJET RESSOURCE HUMAINE PARTAGÉE
TECHNICIEN EN GESTION DES IMMEUBLES (MRC)

201910-215

ATTENDU QUE

la Municipalité a pris connaissance du guide de
l’Aide financière pour soutenir la coopération
intermunicipale ;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Saint-Adrien désirent présenter
un projet de coopération intermunicipale dans le
cadre de l’aide financière ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Maxime Allard
appuyé par le conseiller Richard Viau
Et RÉSOLU
QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce
qui suit :
- Le conseil de la Municipalité de Saint-Adrien s’engage à participer au
projet de coopération intermunicipale et d’assumer une partie des
coûts soit, 80 heures ou plus selon les besoins pour une période de 2 ans
et à réévaluer après cette période ;
- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide
financière pour soutenir la coopération intermunicipale ;
- Le conseil nomme la MRC des Sources organisme responsable du
projet et autorise monsieur Frédéric Marcotte, directeur général et
secrétaire-trésorier à signer tous les documents relatifs à ce projet.
Adoptée

FORUM DÉVELOPPEMENT DURABLE
MANDAT À CLAUDE DUPONT

201910-216

CONSIDÉRANT QUE

la Municipalité de Saint-Adrien a participé
au Forum de développement durable à
Victoriaville ;

CONSIDÉRAT QUE

la Municipalité de Saint-Adrien a reçu deux
(2) bourses au montant global de
15 000 $ pour financer un projet proposé et
retenu par le public ainsi que par le jury lors
du Forum ;

Il est proposé par le conseiller Richard Viau
appuyé par le conseiller Francis Picard
QUE les membres du conseil mandatent le conseiller et mairesuppléant, Claude Dupont pour la signature des protocoles d’ententes.
QUE la Municipalité de Saint-Adrien s’engagent à collaborer de bonne
foi à la réalisation des ententes et à favoriser le rayonnement du Projet
et du Forum.
Adoptée

AVIS DE MOTION MODIFIANT LE P.I.I.A.
201910-217

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Claude Dupont, qu’à une
prochaine séance de ce conseil, un règlement modifiant le Plan
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 255 sera présenté
pour adoption.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le
conseil de la lecture de ce règlement lors de son adoption, une copie du
projet de règlement est remise aux membres du conseil et des copies
supplémentaires seront disponibles pour les personnes présentes. La
copie du projet de règlement jointe au présent avis de motion fait partie
intégrante du présent avis de motion.
Adoptée

AVIS DE MOTION
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
201910-218

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Claude Dupont, qu’à une
prochaine séance de ce conseil, un règlement modifiant le Règlement de
lotissement numéro 249 sera présenté pour adoption.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le
conseil de la lecture de ce règlement lors de son adoption, une copie du
projet de règlement est remise aux membres du conseil et des copies
supplémentaires seront disponibles pour les personnes présentes. La
copie du projet de règlement jointe au présent avis de motion fait partie
intégrante du présent avis de motion.
Adoptée

AVIS DE MOTION
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
201910-219

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Claude Dupont, qu’à une
prochaine séance de ce conseil, un règlement modifiant le Règlement de
zonage numéro 248 sera présenté pour adoption.
Afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser le
conseil de la lecture de ce règlement lors de son adoption, une copie du
projet de règlement est remise aux membres du conseil et des copies
supplémentaires seront disponibles pour les personnes présentes. La
copie du projet de règlement jointe au présent avis de motion fait partie
intégrante du présent avis de motion.
Adoptée

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
201910-220

Le conseiller Francis Picard propose que la session soit close.
……………………………………………..
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".

