Province de Québec
9 juillet 2013
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de SaintValérien, tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 8 juillet 2013 à
20h00.
Sont présents :

Patrick Morin
Jasmin Michaud
Ghislain Blais

Patrique Côté
Jovette Taillefer
Jean-François Beaulieu

Tous conseillers formant quorum sous la présidence de Monsieur Robert
Savoie, maire. 9 personnes sont présentes dans la salle.

Ouverture de la séance

2013-125

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

2013-126

Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2013
Il est proposé par Patrick Morin, appuyé par Jovette Taillefer et résolu à
l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2013-127

Accepter les comptes du mois de juin 2013
La liste des comptes du mois de juin est classée aux archives à la section
« Finances » sous le numéro 3-19 et fait partie intégrante du présent procèsverbal.
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois de juin au
montant de 190,144.69$ et en autorise le paiement.
Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires de 2 membres du conseil

2013-128

Soumissions publiques – Reconstruction d’un ponceau Rivière Gamache
5 entreprises ont déposé une soumission :
2171-0751 Québec inc. Transport en Vrac St-Denis : 91 820,76$
Gestion AJ 2003 inc. :
102 794,67$
Les Excavations Léon Chouinard et Fils Ltée :
134 846,13$
Construction B.C.K. inc. :
155 546,26$
Construction R.J. Bérubé inc. :
230 651,35$
Tous les prix incluent les taxes TPS et TVQ.
Considérant que toutes les soumissions sont conformes, suite à l’analyse
effectuée par l’ingénieur de BPR;

Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jovette Taillefer et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission la plus basse conforme, soit celle de 21710751 Québec inc. Transport en Vrac St-Denis, au montant de 91 820,76$ taxes
incluses pour les travaux mentionnés au document d’appel d’offres. Le devis fait
office de contrat et toutes les conditions énumérées au document en font partie
intégrante.

2013-129

Mandat ingénieur et laboratoire
Considérant que les travaux de remplacement du ponceau ne seront pas
exécutés en régie et que des heures de surveillance sur le chantier et de suivi
bureau sont nécessaires;
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité d’accepter l’offre de BPR pour un budget supplémentaire de 1500$
pour le suivi bureau et environ 90 heures de surveillance de chantier au coût
établi lors de l’appel d’offre de 2012, soit 83$/heure, incluant toutes dépenses,
équipements et kilométrage et de mandater un laboratoire pour le contrôle de
qualité.

2013-130

Système haut-parleurs – camion incendie
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Patrick Morin et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de Orizon Mobile pour l’achat et
l’installation d’un système haut-parleur sur le camion incendie, conforme aux
spécifications du chef de district, Stéphane Grenier, au coût de 804.83$ taxes
incluses. L’installation de cet équipement permettra l’enlèvement du téléphone
cellulaire du camion qui coûtait 30$ par mois.

2013-131

Entente de principe – propriété du 580, 6e Rang Est
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Jovette Taillefer et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal est d’accord pour procéder à une entente de
principe rédigée par la MRC afin de résoudre la problématique d’envasement
dans le ruisseau traversant cette propriété, entente qui serait approuvée par le
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs et par la Municipalité.

2013-132

Demande à la MRC – propriétaires concernés par l’article 59 - CPTAQ
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Patrick Morin et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal demande au service d’urbanisme de la
MRC de Rimouski-Neigette d’établir la liste des propriétaires concernés par le
règlement de la MRC relatif à l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, leur donnant le droit de construction résidentielle en
zone agricole, à certaines conditions.

2013-133

Autorisation – entretien estival chemin des Bois-Francs
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jovette Taillefer et résolu à
l’unanimité d’autoriser M. Gaétan Paulin à effectuer un entretien estival
occasionnel sur une partie du chemin des Bois-Francs, à partir de la route
Centrale jusqu’à sa résidence, sur une distance de 0,7 km, sans frais pour la

Municipalité, une preuve d’assurance responsabilité civile de 2 millions ayant
été fournie avec la demande.
2013-134

Attribution d’un montant pour le parc des jeunes
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’attribuer le montant de 100$ à la réalisation du parc des jeunes,
au lieu de renouveler l’adhésion de la Municipalité à la Coalition Urgence
Rurale, et en autorise le paiement.

2013-135

Utilisation de l’enveloppe projets concertés du pacte rural
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’autoriser le versement d’un montant de 6,500$ pour le projet de
parc jeunesse ParcOMètre, et de 12,000$ pour l’embauche d’une
coordonnatrice de projets pour la Corporation de développement de SaintValérien, ces argents provenant de l’enveloppe projets concertés du pacte
rural.

2013-136

Avenir de l’église – processus d’acquisition
Considérant le résultat du sondage effectué en juin, qui donne 74 répondants
à 91% oui, 9% non, relativement à l’acquisition de l’église par la Municipalité ;
Il est proposé par Patrick Morin, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité de mandater M. Robert Savoie, maire, pour entamer le processus
pour une éventuelle acquisition de l’église par la Municipalité, pour 1$.

2013-137

Corporation de gestion pour le bâtiment de l’église
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité de mandater M. Robert Savoie, maire, pour la mise en
place d’une corporation municipale de gestion à but non lucratif pour le
bâtiment de l’église, constituée de représentants d’organismes du milieu.
Correspondance

2013-138

Paiement des taxes scolaires – propriété acquise par la vente pour taxes
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jovette Taillefer et
résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de 142.22$ de taxes scolaires à la
Commission scolaire des Phares, montant qui sera récupéré lors de la
disposition de la propriété acquise en 2011 par la vente pour taxes.

2013-139

Résolution d’appui – demande de citoyenneté canadienne
Il est proposé par Patrique Côté, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal de Saint-Valérien appuie Mme Joan
Sullivan dans sa démarche relative à l’obtention de la citoyenneté
canadienne.
Période de questions
La levée de la séance est proposée à 22h10 par Ghislain Blais et acceptée à
l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

