Province de Québec
5 avril 2016
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de Saint-Valérien,
tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 4 avril 2016 à 20h00.
Sont présents :

Alain Lachapelle
Ghislain Blais

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

2016-48

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

2016-49

Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mars 2016
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.

2016-50

Lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2016
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur 2015 conformément à
l’article 176.1 du Code municipal
Mme Martine Bélanger, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, présente
les états financiers pour l’exercice financier 2015.
2016-51

Approbation du rapport financier et du rapport du vérificateur 2015
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité d’approuver les rapports tels que déposés.

2016-52

Accepter les comptes du mois de mars 2016
La liste des comptes du mois de mars est classée aux archives à la section
« Finances » sous le numéro 3-19 et fait partie intégrante du présent procèsverbal.
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois de mars au
montant de 76,546.28$ et en autorise le paiement.

2016-53

Annexe à la résolution 2015-263 – ajout du copropriétaire
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité d’ajouter le nom de M. Dave Grenier, comme acheteur du
terrain situé au 17, avenue du Versant, lot # 5 108 210, avec Mme Claudia
Pelletier.

2016-54

Demande d’une offre de services – collecte des matières résiduelles
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien demande à la municipalité
de Saint-Eugène-de-Ladrière de lui soumettre une offre de service pour la
collecte des matières résiduelles sur son territoire, telle que spécifiée dans le
document annexé à la présente, au plus tard le vendredi 22 avril 2016 à
15h00.

2016-55

Travaux de rénovation – local de conditionnement physique
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité d’autoriser les travaux de rénovation du local de
conditionnement physique pour un montant maximal de 20,000$,
subventionnés par le Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés :
mandat à l’heure plus matériaux à Bégé Électrique inc. pour les travaux
d’électricité, mandat à l’heure plus matériaux à Construction Beaulieu pour
les travaux de structure et de finition. Les conseillers Marianne Denicourt et
Julien Montreuil-Côté assureront le suivi des travaux en collaboration avec M.
Alain Lachapelle.

2016-56

Projet d’étendard
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’autoriser Mme Blandine Ouellet à utiliser le logo des Armoiries
de Saint-Valérien dans le cadre du projet d’étendard pour la Municipalité.

2016-57

Certificat de réception sans réserve – travaux d’aménagement grande salle
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et
résolu à l’unanimité d’autoriser la signature du certificat de réception sans
réserve pour les travaux d’aménagement de la grande salle, émis par la firme
d’architectes Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu & Associés.

2016-58

Service de garde en milieu scolaire
Considérant que la Commission scolaire des Phares a la responsabilité de
l’établissement et de l’administration des services de garde en milieu scolaire
sur son territoire;
Considérant qu’il est clairement indiqué à la politique de la Commission
scolaire des Phares que celle-ci doit favoriser la mise en place de services de
garde, en préciser le cadre organisationnel et définir les modalités de
fonctionnement et de gestion, ainsi que d’établir les rôles et responsabilités
des intervenants, et ce, dans un respect d’équité;

Considérant que le service de garde en milieu scolaire vise la clientèle du
préscolaire et du primaire;
Considérant que l’école Saint-Rosaire de la municipalité de Saint-Valérien
n’offre pas le service de garde en milieu scolaire;
Considérant qu’il est de la responsabilité de la Municipalité, de par sa politique
familiale, de favoriser l’implantation et le maintien de services de proximité dont
un service de garde en milieu scolaire;
Considérant que le service de garde en milieu scolaire a été offert depuis
plusieurs années par une entreprise privée et que la municipalité a supporté ce
service financièrement;
Considérant qu’il devient de plus en plus difficile de maintenir dans sa forme
actuelle le service de garde en milieu scolaire de Saint-Valérien pour répondre
aux différentes exigences gouvernementales;
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien mandate sa directrice générale,
Mme Marie-Paule Cimon, d’organiser dans les plus brefs délais une rencontre
des différents intervenants concernés par un service de garde en milieu
scolaire, soit M. Jean Papillon, directeur des services éducatifs de la
Commission scolaire des Phares, responsable de l’établissement et de
l’administration des services de garde en milieu scolaire sur son territoire, Mme
Diane D’Astous, directrice de l’école Saint-Rosaire, Mme Valérie Marquis,
présidente du conseil d’établissement, Mme Ariane Berger, responsable, de par
son entreprise, du service de surveillance scolaire actuel. L’objectif de la
rencontre est d’identifier, pour la rentrée 2016, les avenues pour la mise en
place d’un service de garde en milieu scolaire sous la responsabilité de la
Commission scolaire des Phares. Monsieur Robert Savoie, maire de la
municipalité de Saint-Valérien présidera cette rencontre.
Cc : Madame Madeleine Dugas, directrice générale Commission scolaire des
Phares

Correspondance

2016-59

Assemblée générale annuelle – Territoire Populaire Chénier
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal nomme MM. Ghislain Blais, Jasmin Michaud
et Alain Lachapelle, pour agir à titre de délégués lors de l’assemblée générale
annuelle du 14 avril 2016, dont M. Lachapelle pour siéger au conseil
d’administration.

2016-60

Mois de la jonquille
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus
de vies;
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers,

permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de
personnes touchées par la maladie;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche
sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société
canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide
offerte par la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des
patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour
les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette
maladie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par
Ghislain Blais et résolu à l’unanimité DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le
Mois de la jonquille et que le conseil municipal encourage la population à
accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du
cancer. Adoptée avec dispense de lecture.

2016-61

Motion de remerciement aux bénévoles
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité que le conseil municipal désire remercier tous les
bénévoles de la municipalité de Saint-Valérien, dans le cadre de la semaine
de l’action bénévole du 10 au 16 avril 2016.

2016-62

Soumissions – Groupe de géomatique Azimut
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité d’accepter les soumissions du Groupe de géomatique
Azimut inc. pour l’abonnement d’utilisation de GOnet au montant de
1,848.80$ et pour la migration à la nouvelle version GOnet 6 au montant de
287.44$.

2016-63

Adhésion à l’URLS 2016-2017
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion de la Municipalité à l’Unité
Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent au montant de 100$.

2016-64

Permis d’intervention - MTQ
Attendu que la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des
routes à l’entretien du ministère des Transports;

Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître
d’œuvre;
Attendu que la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis
d’intervention émis par le ministère des Transports;
Attendu que la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières
dans leur état original;
Attendu qu’il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du ministère des
Transports pour intervenir sur les routes à son entretien;
Pour ces raisons, il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle
et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien demande au
ministère des Transports du Québec les permis d’intervention requis pour les
travaux qu’elle devra exécuter au cours de l’année 2016 dans l’emprise des
routes à l’entretien dudit ministère, et qu’à cette fin, autorise M. Robert St-Pierre,
responsable des opérations, à signer lesdits permis d’intervention.

2016-65

Autorisation – transmission et réception de documents technologiques
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien accepte de recevoir de
la MRC de Rimouski-Neigette, de son secrétaire-trésorier et, le cas échéant, de
ses officiers et employés, tous les documents qui lui sont destinés, sur supports
faisant appel aux technologies de l’information.

2016-66

Adoption du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette, en tant qu’autorité
régionale, révise actuellement le schéma de couverture de risque en sécurité
incendie;
CONSIDÉRANT l’article 16 de la Loi sur la Sécurité incendie;
CONSIDÉRANT que les plans de mise en œuvre doivent être adoptés par les
autorités locales avant le dépôt du projet au ministre;
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Valérien adopte son plan
de mise en œuvre du projet de la première révision de schéma de couverture de
risque en sécurité incendie, préparé par la MRC de Rimouski-Neigette en
collaboration avec la municipalité, en conformité avec les orientations
ministérielles.

2016-67

Adoption du rapport final d’activités – Schéma de couverture de risques en
sécurité incendie
CONSIDÉRANT QUE l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie prescrit
aux municipalités l’obligation d’adopter par résolution un rapport d’activité et
de le transmettre annuellement au ministère de la Sécurité publique ;
CONSIDÉRANT QUE le Québec entier avait la même obligation de réaliser
un schéma de couverture de risques ;

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de nos actions sont réalisées dans une
très large proportion ;
CONSIDÉRANT l’impact de nos réalisations collectives sur la sécurité de
la communauté régionale de la MRC ;
POUR CES MOTIFS, Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé
par Ghislain Blais et résolu à l’unanimité d’adopter le rapport du Service de
sécurité incendie de la MRC de Rimouski-Neigette démontrant les actions
réalisées et leur pourcentage de réalisation et d’en transmettre copie à la
MRC de Rimouski-Neigette.

2016-68

Paiement des intérêts sur emprunts rue du Coteau et camion à neige
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité d’autoriser un virement de 764.41$ au compte 21783
pour le paiement des intérêts de l’emprunt rue du Coteau dus le 5 mai 2016,
et un paiement de 1,186.53$ à la Financière Banque Nationale pour le
paiement des intérêts sur l’emprunt camion à neige dus le 19 avril 2016.

2016-69

Chauffe-eau – bureau et garage municipaux
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale à s’informer auprès des
assurances de la municipalité si les chauffe-eau du bureau et du garage,
datant respectivement de 1988 et 1999, vont devoir être changés
prochainement afin de conserver les couvertures d’assurances actuellement
en vigueur et d’en autoriser le changement, si requis par la compagnie
d’assurances.

Période de questions

La levée de la séance est proposée à 21h30 par Ghislain Blais et acceptée à
l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

