Province de Québec
7 juillet 2015
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de Saint-Valérien,
tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 6 juillet 2015 à 20h00.
Sont présents :

Alain Lachapelle
Jasmin Michaud
Ghislain Blais

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

2015-152

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

2015-153

Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er juin 2015
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.

Avis de vacance au conseil
La présidente d’élection dépose la lettre de démission du conseiller Patrique
Côté, effective le 9 juin 2015, et avise le conseil municipal de la vacance au
poste # 4. La date du scrutin est fixée au 30 août 2015.

2015-154

Accepter les comptes du mois de juin 2015
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 Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois de juin au
montant de 106,347.76$ et en autorise le paiement.

2015-155

Autorisation d’achat – 6 pneus radial pour la niveleuse
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise l’achat de 6 pneus Radial pour la
niveleuse chez Techno Pneu, au montant de 925$ + installation 63$ chacun +
taxes.

2015-156

Toiture de l’édifice et affectation de l’excédent accumulé non affecté
3 soumissions ont été demandées : Construction Beaulieu 5,518.80$,
Toitures Karol Francis 6,931.27$, Construction François Beauchesne inc.
8,680.61$.
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission la plus basse, soit celle de Construction
Beaulieu au montant de 5,518.80$ taxes incluses et d’autoriser une
affectation de 5,039.40$ de l’excédent accumulé non affecté.

2015-157

Remplacement de l’air climatisé – bureau municipal et affectation de
l’excédent accumulé non affecté
2 soumissions ont été demandées : Réfrigération Air C 8,495$ + taxes, GRL
inc. 11,368$ + taxes.
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de Réfrigération Air C au
montant de 8,495$ + taxes et d’affecter un montant de 5,500$ de l’excédent
accumulé non affecté.

2015-158

Licence anti-virus par PG Solutions
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de PG Solutions pour la fourniture,
préparation, configuration et installation d’une licence antivirus Kaspersky au
montant de 126.47$.

2015-159

Représentant municipal au CA du centre communautaire
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité de nommer M. Robert Savoie, maire, comme représentant
municipal par intérim au conseil d’administration du centre communautaire,
jusqu’en septembre 2015, en remplacement de Mme Jovette Taillefer.

2015-160

Offre de services – Laboratoire BSL
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité d’entériner la décision d’accepter l’offre de services de Laboratoire
BSL pour une recherche et dénombrement des levures et moisissures dans
l’air du centre communautaire, au montant de 515$ + taxes, suite à des
remarques à l'effet que 2 personnes auraient souffert d’infections dues à la
présence de moisissures au centre communautaire. Un rapport d’analyse
sera produit par le laboratoire, suite aux prélèvements effectués.

2015-161

Procès-verbal de l’ouverture des soumissions du 23 juin 2015 à 10h00
Sur 5 entreprises invitées à soumissionner, une seule a déposé une
soumission : Les Constructions de l’Empress inc. 66,685.50$ taxes incluses.
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’accorder le contrat pour le remplacement des portes et fenêtres

du centre communautaire niveau sous-sol à l’entreprise Les Constructions de
l’Empress inc. pour un montant de 66,685.50$. Un contrat sera préparé à cet
effet.

2015-162

Proposition d’honoraires – Gagnon Letellier Cyr Ricard Mathieu, architectes
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’accepter la proposition des architectes Gagnon Letellier
Cyr Ricard Mathieu pour la préparation des plans et devis de soumission sur
invitation, surveillance partielle des travaux, et autres, tel que mentionné à la
proposition, pour un montant de 5,600$ + taxes, pour la phase 2 de travaux
d’aménagement de la salle de loisirs au sous-sol du centre communautaire. Un
contrat sera préparé à cet effet.

2015-163

Mandat – directrice générale
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’autoriser la directrice générale à lancer un appel d’offres sur
invitation auprès d’au moins 2 entrepreneurs généraux pour les travaux de la
phase 2, estimés à moins de 100,000$, en respectant les délais requis pour
lancer les appels d’offres et l’ouverture des soumissions, dès que les plans
d’exécution seront déposés par l’architecte.

2015-164

Caractérisation des puits existants – centre communautaire
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’entériner la décision d’accepter l’offre de services de LNA pour la
caractérisation des puits existants afin de connaître la mesure du débit et l’état
de ces puits, au montant de 2,133.94$ taxes incluses. Un avis technique sera
rédigé comportant les informations et recommandations de la firme LNA.

2015-165

Renouvellement du programme d’entretien préventif système d’alarme incendie
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jasmin Michaud et
résolu à l’unanimité de renouveler le programme d’entretien préventif 2015 du
système d’alarme incendie soumis par Chubb Edwards au montant de 417$
plus taxes.

2015-166

Pacte rural – projets concertés en développement – coopérative de solidarité
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’appuyer la demande de financement de 10,000$ pour la PHASE 2
de Mise en place de la coopérative de solidarité « Alimentation la Régionale »
dans le cadre de l’enveloppe des projets concertés en développement.

2015-167

Pacte rural – projets concertés en développement – projet d’acquisition de
matériel divers
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jasmin Michaud et
résolu à l’unanimité d’appuyer la demande de financement de 10,000$ pour le
projet d’acquisition de matériel divers en partage pour 7 OBNL Valérienois
utilisateurs du Centre communautaire dans le cadre de l’enveloppe des projets
concertés en développement.

2015-168

Terrain de jeux 2015 et remboursements divers à la corporation de loisirs
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’autoriser un paiement de 4,000$ à la Corporation des
Sports et Loisirs pour le terrain de jeux déjà prévu au budget, plus un
montant de 517.13$ reçu de la Ville de Rimouski pour la corporation, moins
un montant de 708.53$ pour l’achat du jeu de volleyball payé par la
municipalité, pour un total de 3,808.60$.

2015-169

Agente communautaire
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité d’autoriser un paiement de 2,400$ à la Corporation de
développement pour l’embauche de Marie Nobert, agente communautaire, tel
que prévu au budget.

Correspondance

2015-170

Pacte fiscal – Gouvernement du Québec
CONSIDÉRANT QUE le premier ministre du Québec s’est engagé à établir
une relation de partenariat entre les municipalités et le gouvernement;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire s’est engagé à effectuer une réelle décentralisation des pouvoirs
et des leviers financiers vers les municipalités;
CONSIDÉRANT QUE nous sommes des élus avec toute la légitimité pour
agir;
CONSIDÉRANT QUE 93 % de l’ensemble des MRC et des municipalités du
Québec ont participé à une vaste consultation menée par la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) sur les priorités du milieu municipal;
CONSIDÉRANT QUE quelque 400 délégués ont été très clairs sur leurs
ambitions à l’occasion du Grand Rendez-vous des régions, le 3 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’augmentation des normes et des exigences du
gouvernement du Québec impose de lourdes charges financières aux
municipalités;
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du Pacte fiscal transitoire sont
insoutenables et qu’il y a urgence d’agir;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif qu’un nouveau Pacte fiscal soit signé
avant la préparation des budgets municipaux de 2016;
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité :
D’APPUYER la FQM dans sa volonté de participer en équipe à la négociation
du prochain Pacte fiscal dans la mesure où les régions trouveront leur
compte;
DE DEMANDER à la FQM de ne signer le prochain pacte fiscal que si et
seulement si les éléments suivants s’y retrouvent :

2015-171

des moyens financiers qui suivent les nouvelles responsabilités vers
l’autonomie des municipalités et des MRC;
une diversification des revenus à l’avantage de toutes les régions du
Québec;
des leviers financiers spécifiques au milieu rural et aux municipalités
dévitalisées;
des orientations sur l’allègement de la reddition de comptes.

Demande du comité du tir de tracteurs antiques
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jasmin Michaud et
résolu à l’unanimité d’accepter la demande du comité du tir de tracteurs
antiques à l’effet de niveler la piste de tir sur une distance de 200’ x 30’ de large,
par la niveleuse de la municipalité.

2015-172

Inscription au congrès de la FQM
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité d’autoriser un paiement de 695$ plus taxes pour l’inscription de M.
Robert Savoie, maire, au congrès de la Fédération Québécoise des
Municipalités qui se tiendra du 24 au 26 septembre 2015 à Québec.

2015-173

Paiement capital et intérêts sur emprunt camion incendie
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’autoriser un paiement de 20,167.28$ à la Financière Banque
Nationale pour le paiement du capital et des intérêts sur l’emprunt camion
incendie dus le 12 août 2015.

2015-174

Frais de représentation
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité d’autoriser un paiement de 80.20$ en frais de déplacement
à M. Robert Savoie, maire, pour une rencontre à Rivière-du-Loup avec le
ministre Jean D’Amour.

Période de questions

La levée de la séance est proposée à 22h40 par Ghislain Blais et acceptée à
l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

____________________________
Robert Savoie, maire

