Province de Québec
8 mars 2016
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de SaintValérien, tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 7 mars 2016 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. 3 personnes sont présentes dans la salle.

Ouverture de la séance

2016-25

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.

2016-26

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

2016-27

Accepter les comptes du mois de février 2016
La liste des comptes du mois de février 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 Julien Montreuil-Côté
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois
de février au montant de 98,413.13$ et en autorise le paiement.

2016-28

Dépôt de la liste des arrérages de taxes pour vente à la MRC
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jean-François Beaulieu et résolu
à l’unanimité que le conseil municipal approuve la liste des arrérages de
taxes telle que déposée et autorise la directrice générale à faire parvenir à la
MRC les arrérages de 2 ans, soit 2014-2015.

2016-29

Radiation de taxes – propriété acquise par la vente pour taxes
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Julien Montreuil-Côté
et résolu à l’unanimité de radier un montant de 132.61$ pour la propriété
acquise par la vente pour taxes 2011 par la municipalité de Saint-Valérien,
montant qui sera récupéré lors de la vente de la propriété.

2016-30

Pro-maire
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Julien Montreuil-Côté et résolu à
l’unanimité de nommer Mme Marianne Denicourt pro-maire pour le prochain
trimestre.

2016-31

Entrepôt à sel
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité d’entreprendre les démarches afin d’obtenir une évaluation de coût
pour la réparation et l’agrandissement de l’entrepôt à sel.

2016-32

Mandat à un électricien – centre communautaire
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité d’autoriser les travaux de relocalisation du système d’électricité du
centre de conditionnement physique, dans le cadre des rénovations de ce local,
subventionnées par le Programme Nouveaux Horizons pour les Aînés.

2016-33

Demande d’honoraires supplémentaires de la firme d’ingénieurs Stantec
Considérant que certaines activités supplémentaires ont été réalisées, horsmandat, sur demande de la Municipalité, notamment pour la sécurité incendie et
l’eau potable;
Considérant que les activités de surveillance et de suivi de chantier prévues au
mandat n’ont pas eu lieu, compte tenu de la non réalisation des travaux;
Considérant que les activités supplémentaires et les activités non réalisées
s’équivalent;
Il est proposé par Julien Montreuil-Côté, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien est en accord pour régler au
coût initial de l’entente convenue, soit un montant total de 18,000$ plus taxes,
paiement final.

2016-34

Réception provisoire des travaux – remplacement des portes et fenêtres
Considérant que la porte côté Ouest a un enfoncement côté extérieur au niveau
de l’arrêt-porte;
Considérant que la municipalité de Saint-Valérien refuse la porte dans son état
actuel mais qu’elle est ouverte aux discussions pour le remplacement de celle-ci
par une porte d’aluminium dont la vitre serait moins grande, ce qui devrait
occasionner une diminution de coût pour le sous-traitant;
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jean-François Beaulieu et résolu à
l’unanimité d’accepter la réception provisoire des travaux sous réserve des
déficiences énumérées par l’architecte M. Charles Ross, ainsi que du
remplacement de la porte aluminium côté Ouest.

2016-35

Certificat de réception avec réserve – travaux d’aménagement grande salle
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Julien Montreuil-Côté et résolu à
l’unanimité d’autoriser la signature du certificat de réception avec réserve pour
les travaux d’aménagement de la grande salle.

2016-36

Parrainage par la Corporation de développement – tir de tracteurs
Considérant que les activités de la Corporation de développement sont
couvertes par les assurances de la Municipalité;
Considérant que l’activité de tir de tracteurs antiques devant se tenir en août
2016 est organisée par des citoyens de la Municipalité;
Considérant que les profits de cet événement seront versés aux écoles
primaires Bic-Saint-Valérien;
Il est proposé par Marianne Denicourt, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien demande à la
Corporation de développement de parrainer l’activité de tir de tracteurs
antiques, afin que celle-ci soit couverte par les assurances de la municipalité,
ce qui aura pour résultat d’augmenter les profits, conditionnellement à ce que
le comité organisateur s’engage par écrit à verser les profits aux écoles
primaires de Bic et Saint-Valérien.

2016-37

Aménagement de bureaux au centre communautaire
Il est proposé par Marianne Denicourt, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien informe la Corporation de
développement qu’elle va entreprendre l’installation de l’espace de travail des
employés de la Corporation au jubé du centre communautaire, au cours des
prochaines semaines.

2016-38

Fonds de développement rural (FDR) – projet concerté
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Julien Montreuil-Côté et
résolu à l’unanimité d’appuyer la Corporation de développement de SaintValérien pour le dépôt de sa demande au Fonds de développement rural de
la MRC de Rimouski-Neigette pour le projet concerté « Mise en œuvre du
Plan de développement durable de la municipalité de Saint-Valérien ».

2016-39

Projet de permaculture
Il est proposé par Marianne Denicourt, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’autoriser la réalisation du projet de perma-culture dans
les parcs municipaux, conditionnellement à son intégration au plan
d’aménagement des terrains de la municipalité approuvé par le conseil.

Correspondance

2016-40

Projet consolidant les services de proximité
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien est en accord avec tout
projet visant à consolider les services de proximité au sein de la Municipalité.

2016-41

Offre publicitaire – Guide Destination Bic-St-Fabien
Il est proposé par Julien Montreuil-Côté, appuyé par Jean-François Beaulieu
et résolu à l’unanimité d’informer la Corporation de développement touristique
Bic-St-Fabien que la municipalité de Saint-Valérien ne peut se permettre de
contribuer cette année, considérant les investissements majeurs qu’elle doit
effectuer à son centre communautaire.

2016-42

Demande du Club Quad Pic Champlain – avis par le MTQ
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 Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et
résolu à l’unanimité de demander l’avis du ministère des Transports
concernant la demande du Club Quad Pic Champlain à l’effet de circuler sur
la route Centrale, entre le chemin des Bois-Francs et l’intersection des rangs
6 Est et Ouest, sur une distance de 1,1 km.

2016-43

Autorisation d’achat bacs bruns – affectation de l’excédent
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité d’autoriser l’achat de bacs bruns pour le village, le rang 4 Est et
Ouest et dépôt à la municipalité, d’aviser la municipalité de Saint-Marcellin
pour un éventuel achat regroupé et d’affecter le montant total de la dépense
de l’excédent accumulé affecté aux matières résiduelles.

2016-44

Entente intermunicipale avec Saint-Eugène – matières résiduelles
Considérant que les deux parties à l’entente doivent convenir d’une date
commune pour mettre fin à l’entente actuelle, celle-ci s’étant renouvelée
automatiquement pour un an en novembre 2015;
Considérant qu’il semble y avoir eu confusion sur la date convenue lors de la
rencontre des deux parties;
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien confirme à la municipalité de
Saint-Eugène que la date de fin d’entente est le 30 juin 2016. Si cette date ne
convient pas pour Saint-Eugène, l’entente actuelle se poursuit jusqu’au 3
novembre 2016.

Période de questions

Afin de prendre les dispositions finales pour la rénovation du local du centre
de conditionnement physique au centre communautaire, l’ajournement de la
séance au mercredi 16 mars 2016 à 19h30 est proposé à 21h50 par Ghislain
Blais et accepté à l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

Province de Québec
17 mars 2016
Séance ajournée de la séance ordinaire du 7 mars 2016 des membres du
conseil de la municipalité de Saint-Valérien, tenue au bureau municipal, salle
du conseil, mercredi le 16 mars 2016 à 19h30.
Sont présents :

Alain Lachapelle
Jasmin Michaud
Ghislain Blais

Marianne Denicourt
Julien Montreuil-Côté

Tous conseillers formant quorum sous la présidence de Monsieur Robert
Savoie, maire. 2 personnes sont présentes dans la salle.
Ouverture de la séance
2016-45

Centre communautaire – démolition du local de conditionnement physique
2 entreprises ont été invitées à soumissionner : Construction Mario
Beauchesne inc.7’000$ + taxes, Construction Beaulieu 5,900$ + taxes.
En raison de son emploi qu’il occupe à Construction Mario Beauchesne, M. Julien
Montreuil-Côté ne s’est pas prononcé sur le sujet, n’a pas participé aux délibérations
et s’est abstenu de voter ou de prendre part à la décision.

Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Marianne Denicourt et résolu
à l’unanimité d’accepter la soumission la plus basse conforme, soit celle de
Construction Beaulieu pour la démolition du local de conditionnement
physique au centre communautaire pour un montant de 5,900$ + taxes. Ces
travaux débuteront mardi le 22 mars 2016 et sont financés par la subvention
de 25,000$ du programme Nouveaux Horizons.
2016-46

Appel d’offres – reconstruction du local de conditionnement physique
Il est proposé par Julien Montreuil-Côté, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité de donner le mandat à la directrice générale d’inviter au moins 2
entrepreneurs à soumissionner pour la phase de reconstruction du local de
conditionnement physique dès que les travaux de démolition seront terminés.

2016-47

Ménage au centre communautaire
Considérant que les salles sont louées samedi le 19 et dimanche le 20 mars
et que le ménage doit être fait entre les 2 événements;
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Julien Montreuil-Côté et résolu à
l’unanimité de demander à Mme Ariane Berger de faire le ménage des locaux
pour un montant de 50$, montant qui est chargé aux utilisateurs pour le
ménage.
Période de questions
La levée de la séance est proposée à 19h45 par Ghislain Blais et acceptée à
l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

