Province de Québec
4 avril 2017
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de SaintValérien, tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 3 avril 2017 à
20h00.
Sont présents :

Alain Lachapelle
Ghislain Blais

Julien Montreuil-Côté
Marianne Denicourt
Jean-François Beaulieu

Tous conseillers formant quorum sous la présidence de Monsieur Robert
Savoie, maire. 4 personnes sont présentes dans la salle.

Ouverture de la séance

2017-63

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.

2017-64

Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Julien Montreuil-Côté et
résolu à l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2017-65

Affectation – excédent accumulé non affecté
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité d’affecter un montant de 20,246$ de l’excédent accumulé non
affecté à l’état des activités financières pour la réparation du tracteur New
Holland et la location de machineries de déneigement pendant la réparation.

2017-66

Accepter les comptes du mois de mars 2017
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 Julien Montreuil-Côté, appuyé par Jean-François Beaulieu
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois
de mars au montant de 103,331.36$ et en autorise le paiement.
Procès-verbal - Ouverture de soumissions
Trois entreprises ont soumissionné pour l’appel d’offres public « Honoraires
professionnels (architectes) – Rénovation du centre communautaire de SaintValérien » : Atelier5 inc., Boudreau Fortier Huot architectes, Gagnon Letellier
Cyr Ricard Mathieu et Associés, architectes. Les soumissions sont en
processus d’analyse par le comité de sélection formé à cet effet.

2017-67

Vente d’un terrain – avenue du Versant – Maxime Côté

Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité d’accepter l’offre d’achat de M. Maxime Côté pour le
terrain situé au 5, avenue du Versant, lot # 5 108 203 pour un montant de
18,679.34$ taxes incluses, de modifier l’article 6 de la promesse d’achat
concernant le délai de construction, soit de débuter les travaux dans les vingtquatre (24) mois au lieu de douze (12), et d’autoriser le maire, M. Robert
Savoie, à signer le contrat de vente au nom de la municipalité de SaintValérien.

2017-68

Projets – parc jeunesse 0-5 ans et 5-12 ans
Considérant que la Corporation des Sports et Loisirs de Saint-Valérien
recevra prochainement une aide financière pour l’aménagement des parcs
jeunesse, et que les factures doivent être payées rapidement pour bénéficier
d’un rabais de 20% sur l’achat des modules de jeux;
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’autoriser le paiement des factures de l’entreprise Jambette pour
l’achat de modules de parc jeunesse au montant de 30,343.05$ et 5,825.32$
et de refacturer ces montants moins les remboursements de TPS et TVQ à la
Corporation des Sports et Loisirs de Saint-Valérien, dès la réception de leur
subvention.

2017-69

Fête de la St-Jean – demande de la Corporation des Sports et Loisirs
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Julien Montreuil-Côté
et résolu à l’unanimité de confier l’organisation de la Fête de la St-Jean à la
Corporation des Sports et Loisirs de Saint-Valérien et d’autoriser celle-ci à
utiliser le local des loisirs le 24 juin 2017 et la cour extérieure du centre
communautaire pour le feu de joie.

2017-70

Ménage du centre communautaire
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Marianne Denicourt et
résolu à l’unanimité d’autoriser un paiement de 112.50$, 7h30 à 15$/heure, à
Mme Ariane Berger pour le ménage au centre communautaire, considérant
que la grande salle a été louée avec ménage le 2 avril 2017.

2017-71

Formation du comité de concertation – protocole d’entente Municipalité et
Commission Scolaire
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et
résolu à l’unanimité de nommer M. Julien Montreuil-Côté et Mme Marianne
Denicourt, à titre de représentants du conseil municipal, et la directrice
générale à titre de fonctionnaire municipal, pour faire partie de ce comité, et
demande à la Commission Scolaire, au Conseil d’établissement de l’école StRosaire, et au Centre régional de services aux bibliothèques publiques ou au
comité local de la bibliothèque à titre de personne ressource, de nommer leur
représentant, tel que stipulé au protocole d’entente intervenu entre la
municipalité de Saint-Valérien et la Commission Scolaire des Phares le 22
novembre 1999.

Correspondance

2017-72

Demande d’ouverture de chemin
Considérant qu’une demande a été déposée par MM. Gilles St-Pierre et PaulÉric Marquis pour l’ouverture du chemin des Bois-Francs jusqu’à leurs
chalets;
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal informe les demandeurs qu’une politique
d’ouverture des chemins fermés l’hiver a déjà été établie, dont les priorités
sont : 1- ouverture pour les érablières, 2- pour les résidents permanents, 3selon les demandes.

2017-73

Demande d’appui – Campagne Sauvons Postes Canada
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’appuyer le syndicat des travailleurs et travailleuses des
postes pour la campagne Sauvons Postes Canada en faisant parvenir une
lettre signée par le maire à l’Honorable Judy M. Foote, ministre des Services
publics et Approvisionnement Canada.

2017-74

Plan de mise en œuvre – rapport annuel
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Julien Montreuil-Côté et résolu à
l’unanimité d’adopter le rapport annuel de la municipalité de Saint-Valérien
relatif au plan de mise en œuvre préparé par le service de sécurité incendie
de la MRC de Rimouski-Neigette.

2017-75

Demande d’appui – projet de DERYtelecom
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Marianne Denicourt et résolu
à l’unanimité d’appuyer le projet d’implantation d’un service internet haute
vitesse en milieu rural de DERYtelecom en faisant parvenir une lettre signée
par le maire à cette entreprise.

2017-76

Atelier de perfectionnement - ADMQ
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Julien Montreuil-Côté et résolu à
l’unanimité d’autoriser le paiement de 304$ plus taxes à l’Association des
directeurs municipaux pour l’inscription de la directrice générale à cette
formation qui aura lieu à Matane le 10 mai prochain, relativement au projet de
loi 122 du Gouvernement du Québec.

2017-77

Assemblée générale annuelle – Territoire Populaire Chénier
Il est proposé par Marianne Denicourt, appuyé par Julien Montreuil-Côté et
résolu à l’unanimité que le conseil municipal nomme MM. Ghislain Blais et
Jean-François Beaulieu à titre de membres actifs représentants le secteur
municipal, et M. Alain Lachapelle à titre de membre corporatif lors de
l’assemblée générale annuelle du 27 avril 2017.

2017-78

Adhésion à l’URLS 2017-2018

Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Marianne Denicourt 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$ et
de déléguer M. Robert Savoie pour l’assemblée générale annuelle.

2017-79

Adhésion – Créneau Écoconstruction 2017
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Julien Montreuil-Côté
et résolu à l’unanimité de renouveler l’adhésion de la municipalité de SaintValérien au Créneau Écoconstruction au montant de 230$.

2017-80

Demande de don – Mains BSL
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité de faire un don de 50$ à Mains Bas-Saint-Laurent.

2017-81

Paiement des intérêts sur emprunts rue du Coteau et camion à neige
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et
résolu à l’unanimité d’autoriser un virement de 717.66$ au compte 21783
pour le paiement des intérêts de l’emprunt rue du Coteau dus le 5 mai 2017,
et un paiement de 997.53$ à la Financière Banque Nationale pour le
paiement des intérêts sur l’emprunt camion à neige dus le 19 avril 2017.

2017-82

Condoléances – Mère de Mme Marnie Perreault, maire de St-Fabien
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et
résolu à l’unanimité d’offrir les condoléances du conseil municipal de SaintValérien à Mme Marnie Perreault ainsi qu’à sa famille pour le décès de sa
mère.
Période de questions
L’ajournement de la séance au mardi 18 avril 2017 à 19h30 est proposé à
21h20 par Ghislain Blais et accepté à l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

Province de Québec
19 avril 2017
Séance ajournée de la séance ordinaire du 3 avril 2017 des membres du
conseil de la municipalité de Saint-Valérien, tenue au bureau municipal, salle
du conseil, mardi le 18 avril 2017 à 19h30.
Sont présents :

Alain Lachapelle
Ghislain Blais

Marianne Denicourt
Julien Montreuil-Côté

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

Ouverture de la séance

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur 2016 conformément à
l’article 176.1 du Code municipal
M. Michel Cavanagh, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, présente
les états financiers pour l’exercice financier 2016.
2017-83

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – reddition de comptes
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.

Attendu que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a versé une compensation de 88 641$ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016;
Attendu que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des
ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;
Attendu que la reddition de comptes a été intégrée au rapport financier exigé
par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et
que les interventions réalisées par la Municipalité sur les routes
susmentionnées totalisent un montant de 101,577.91$ en frais reconnus
comme admissibles;
Pour ces motifs, il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain
Lachapelle et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien
atteste de la véracité des frais encourus, et du fait qu’ils l’ont été sur des
routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes,
dont la responsabilité incombe à la Municipalité, et informe le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports de
l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif des
routes susmentionnées, conformément aux objectifs du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local.

2017-84

Approbation du rapport financier et du rapport du vérificateur 2016

Il est proposé par Julien Montreuil-Côté, appuyé par Marianne Denicourt et
résolu à l’unanimité d’approuver les rapports tels que déposés.
2017-85

Honoraires professionnels
communautaire

(architectes)

–

Rénovation

du

centre

Il est proposé par Julien Montreuil-Côté, appuyé par Marianne Denicourt et
résolu à l’unanimité d’autoriser l’octroi du contrat à la firme Atelier5 inc. ayant
obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères établis au devis
2017-01.

Période de questions

La levée de la séance est proposée à 20h50 par Ghislain Blais et acceptée à
l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

