Province de Québec
8 août 2017
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de SaintValérien, tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 7 août 2017 à
20h00.
Sont présents :

Alain Lachapelle
Ghislain Blais

Marianne Denicourt
Julien Montreuil-Côté
Jean-François Beaulieu

Tous conseillers formant quorum sous la présidence de Monsieur Robert
Savoie, maire. 2 personnes sont présentes dans la salle.

Ouverture de la séance

2017-148

Lecture de l’ordre du jour
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité que l’ordre du jour est accepté avec le divers ouvert.

2017-149

Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2017
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2017-150

Lecture du procès-verbal de la séance ajournée du 17 juillet 2017
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Marianne Denicourt et résolu
à l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2017-151

Accepter les comptes du mois de juillet 2017
La liste des comptes du mois de juillet est classée aux archives à la section
« Finances » sous le numéro 3-19 et fait partie intégrante du présent procèsverbal.
Il est proposé par Julien Montreuil-Côté, appuyé par Jean-François Beaulieu
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois
de juillet au montant de 155,807.40$ et en autorise le paiement.

2017-152

Réfection de l’entrepôt à sel – appel d’offres
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité de mandater la directrice générale pour demander des
soumissions sur invitation auprès d’au moins 2 entrepreneurs dès réception
des documents d’appel d’offres préparés par la firme d’architectes Gagnon
Letellier Cyr Ricard Mathieu et Associés, pour ouverture après le délai requis
par la loi.

2017-153

Adoption de politiques - santé et sécurité du travail - Programme de prévention
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal adopte la politique en matière de santé et
sécurité du travail, la politique de déclaration des lésions professionnelles et la
politique d’assignation temporaire, lesquelles font partie intégrante du
programme de prévention de la municipalité de Saint-Valérien.

2017-154

Avis de travaux – chemin verbalisé
Considérant que le délai accordé à M. Régis Cyr pour enlever ses clôtures
situées dans l’emprise du chemin est le 1er septembre 2017;
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’aviser M. Régis Cyr que les employés municipaux
entreprendront des travaux à compter du 5 septembre 2017 pour enlever la
vieille clôture située dans l’emprise du chemin, du côté Est de la route reliant le
6e Rang Est au 5e Rang, dans une première étape, à ses frais, si ces travaux ne
sont pas effectués par le propriétaire à cette date. Des mesures seront mises en
place afin que les employés puissent travailler en toute sécurité.

2017-155

Demande de travaux – ministère des Transports
En raison de son emploi qu’elle occupe au Ministère des Transports, Mme Marianne
Denicourt ne s’est pas prononcée sur le sujet, n’a pas participé aux délibérations et
s’est abstenue de voter ou de prendre part à la décision.

Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jean-François Beaulieu et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal de Saint-Valérien demande au ministère
des Transports de procéder à des travaux de réfection à quelques endroits sur
le rang 4 Est et Ouest concernant des affaissements de route et des fissures
majeures constatés par les employés municipaux.

2017-156

Tir de tracteurs antiques
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jean-François Beaulieut et
résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien est en accord avec la
tenue de l’activité de tir de tracteurs antiques et n’a aucune objection concernant
l’émission d’un permis de boisson pour cette activité, qui se tiendra le 12 août
2017. La Municipalité contribue à l’activité pour le nivelage de la piste.

2017-157

Demande d’un délai – Construction de résidence
Considérant la demande des propriétaires, Mme Geneviève Cimon et M. MarcAntoine Labrie, qui désirent un délai supplémentaire pour débuter la
construction sur le terrain situé au 13 avenue du Versant, acquis en novembre
2016, n’ayant pas encore vendu leur résidence actuelle;
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Julien Montreuil-Côté et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accorde un délai supplémentaire de 12 mois
aux demandeurs pour débuter la construction de la résidence au 13, avenue du
Versant.

2017-158

Réparation du tracteur New Holland
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Marianne Denicourt et
résolu à l’unanimité d’autoriser la réparation du tracteur New Holland pour un
montant approximatif de 3,500$ + taxes, pour manifold, silencieux, PTO,
main d’oeuvre.

2017-159

Subvention – PIC 150
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Julien Montreuil-Côté et
résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien confirme par la
présente sa participation financière de 50% des coûts du projet, et que cette
contribution ne provient pas du Fonds de la taxe sur l’essence.

2017-160

Parc intergénérationnel phase 2
Considérant qu’un mandat a été donné à la firme d’architectes Gagnon
Letellier Cyr Ricard Mathieu et Associés pour l’élaboration des plans et devis
pour le projet de parc intergénérationnel phase 2 par la résolution # 2016161;
Considérant qu’une firme d’ingénieurs sera nécessaire dans ce projet;
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Marianne Denicourt et
résolu à l’unanimité de demander à la firme d’architectes d’inclure dans ses
coûts les frais pour l’ingénieur et de nous fournir les plans et devis, ainsi que
l’estimation des coûts du projet, pour le 25 août 2017, afin de pouvoir lancer
l’appel d’offres après la séance du 28 août 2017.

2017-161

Approbation – Plans préliminaires - rénovation du centre communautaire
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’autoriser la directrice générale à signer le document
d’approbation des plans préliminaires du projet de rénovation du centre
communautaire émis le 21 juillet 2017 par la firme d’architectes Atelier5,
conditionnel à l’approbation des plans par le comité de suivi.

2017-162

Enveloppe résiduelle réservée – Fonds de développement rural
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’attribuer le montant résiduel de 5,800$ de l’enveloppe
réservée du Fonds de développement rural au projet de mise en œuvre du
Plan de développement rural de la municipalité de Saint-Valérien.

Correspondance

2017-163

Appui – plan d’agriculture urbaine
CONSIDÉRANT QUE la MRC a adopté un « Plan de développement de la
zone agricole » avec un plan d’action qui comprend une action visant à
« Soutenir et valoriser la pratique d’une agriculture urbaine et périurbaine »;

CONSIDÉRANT QU’une meilleure connaissance de l’état de situation de
l’agriculture urbaine et qu’une vision concertée sont nécessaires pour assurer
un développement durable de cette activité socio-économique;
CONSIDÉRANT QUE la pratique de l’agriculture urbaine cadre dans les
orientations de la politique de développement durable de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE l’agriculture urbaine contribue à améliorer la qualité de vie
des citoyens,
Il est proposé par Marianne Denicourt, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien donne son appui à un éventuel
projet visant l’élaboration d’un plan d’agriculture urbaine (PAU) et à sa demande
de financement au Programme d’appui au développement de l’agriculture et de
l’agroalimentaire en région du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’alimentation du Québec.

Démission de Mme Chantal Paquet comme responsable et bénévole de la
bibliothèque effective depuis le 30 juin 2017

2017-164

Colloque de zone – ADMQ
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité d’autoriser un paiement de 75$ à l’Association des
directeurs municipaux du Québec pour l’inscription de la directrice générale au
colloque de zone qui se tiendra le 21 septembre 2017 à Saint-Ulric.

2017-165

Demande à TELUS – couverture cellulaire
Considérant que plusieurs citoyens se sont plaints que les cellulaires n’avaient
plus ou presque plus de réception à Saint-Valérien;
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jean-François Beaulieu et résolu à
l’unanimité de demander à TELUS l’état de situation de la couverture cellulaire à
Saint-Valérien.

2017-166

Disponibilité de la salle du conseil et du local de la bibliothèque
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Marianne Denicourt et
résolu à l’unanimité que la salle du conseil et le local de la bibliothèque pourront
être mis à la disposition des organismes pour réunion, sans nuire aux activités
normales de la Municipalité et de la bibliothèque, aucune réservation ne pouvant
être planifiée d’avance.

Période de questions

L’ajournement de la séance au lundi 28 août 2017 à 19h30 est proposé à 21h05
par Ghislain Blais et accepté à l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

Province de Québec
29 août 2017
Séance ajournée de la séance ordinaire du 7 août 2017 des membres du conseil de
la municipalité de Saint-Valérien, tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi
le 28 août 2017 à 19h30.
Sont présents :

Alain Lachapelle
Ghislain Blais

Julien Montreuil-Côté
Jean-François Beaulieu

Tous conseillers formant quorum sous la présidence de Monsieur Robert Savoie,
maire. Aucune personne n’est présente dans la salle.
Ouverture de la séance

2017-167

Soumissions – entrepôt d’abrasif
Sur les 7 entrepreneurs invités, 4 entrepreneurs ont déposé une soumission, toutes
conformes :
9275-0181 Québec inc. (construction Technipro BSL) :
Constructions Stéphane Gagnon 2000 inc. :
Les Constructions des Iles inc. :
9004-1856 Québec inc. (Construction Paul Morneau) :

77,827$
79,700$
96,500$
108,996$

Toutes taxes incluses.
Sur recommandation de la firme d’architectes Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu &
Associés, il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’accorder le contrat de réfection de l’entrepôt d’abrasif au plus
bas soumissionnaire conforme soit 9275-0181 Québec inc. (Construction Technipro
BSL) au montant de 77,827$ taxes incluses et d’autoriser la directrice générale à
signer le contrat au nom de la municipalité de Saint-Valérien.

2017-168

Location de conteneurs et commande de contrat et sceaux
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité d’autoriser la commande du contrat CCDC-2 et de 2 sceaux pour le
projet de rénovation du centre communautaire, la location de 2 conteneurs pour
l’entreposage du mobilier et équipements localisés dans le centre communautaire en
vue des travaux, et, éventuellement, la location d’un 3e conteneur pour la disposition
des biens réutilisables qui ne seront plus utiles pour la municipalité après rénovation.

2017-169

Appel d’offres public – travaux de rénovation du centre communautaire
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité d’autoriser la publication d’un appel d’offres dans un journal régional et
sur le système électronique d’appel d’offres, pour les travaux de rénovation et de
mise aux normes du centre communautaire, selon les délais requis par la loi. La
municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions
reçues.
Période de questions
La levée de la séance est proposée à 20h10 par Jean-François Beaulieu et
acceptée à l’unanimité.
________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

