Province de Québec
12 novembre 2013
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de SaintValérien, tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 11 novembre
2013 à 20h00.
Sont présents :

Alain Lachapelle
Jasmin Michaud
Ghislain Blais

Patrique Côté
Jovette Taillefer
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

2013-200

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

2013-201

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

2013-202

Assemblée publique de consultation – demande de dérogation mineure - 169,
route Centrale
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accorde la dérogation mineure à M.
Rosario Proulx, telle que recommandée par le CCU, à l’effet de permettre
l’installation d’une enseigne sur le toit de son établissement commercial.

2013-203

Accepter les comptes du mois d’octobre 2013
La liste des comptes du mois d’octobre est classée aux archives à la section
« Finances » sous le numéro 3-19 et fait partie intégrante du présent procèsverbal.
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois d’octobre
au montant de 399,011.57$ et en autorise le paiement.
Dépôt des deux états comparatifs conformément à l’article 176.4 du CM
Dépôt du rapport du maire conformément à l’article 955 du CM

Dépôt de la section 2 du formulaire DGE-1038 des élus municipaux

2013-204

Demande au Ministère des Transports – zone scolaire
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien demande au ministère des
Transports d’aménager une traverse pour piétons dans la zone scolaire sur la
rue Principale et d’en diminuer la vitesse à 30 km, afin d’assurer la sécurité des
élèves de l’école primaire, et désire une rencontre avec le directeur régional
pour discuter de ces sujets.

2013-205

Approbation des dépenses pour travaux municipaux – subvention du député
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité que le conseil municipal approuve les dépenses de
31,817.41$ pour les travaux exécutés sur les chemins municipaux pour un
montant subventionné de 25 000$, conformément aux exigences du ministère
des Transports; que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la Municipalité et que le
dossier de vérification a été constitué.

2013-206

Convention – déneigement route Ouellet
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité d’autoriser M. Robert Savoie, maire, à signer la convention de
déneigement de la route Ouellet entre la Municipalité et la Coop Purdel, pour les
années 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, au montant de 5,000$
pour 2014, ce montant devant être indexé annuellement pour les années
subséquentes.

2013-207

Demande d’ouverture de chemin non entretenu l’hiver
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’accorder l’autorisation d’ouvrir une partie de la route Ouellet du
côté sud et une partie du 5e Rang Est de la route Ouellet jusqu’au 575 sur une
distance d’environ 1 kilomètre à Rodrigue Gendron, ce chemin devant être
ouvert à ses frais, à la circulation automobile dans les deux sens, d’une façon
sécuritaire, une preuve d’assurance responsabilité civile de 2 millions ayant été
fournie. Les dispositions du règlement régissant les procédures d’ouverture
seront appliquées et des constats d’infraction seront émis s’il y a contravention
audit règlement.

2013-208

Demande d’ouverture de chemin non entretenu l’hiver
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité d’accorder l’autorisation d’ouvrir occasionnellement une partie du
chemin des Bois-Francs à partir de la route Centrale jusqu’à sa résidence sur
une distance de 0,7 km à Gaétan Paulin, ce chemin devant être ouvert à ses
frais, à la circulation automobile dans les deux sens, d’une façon sécuritaire,
une preuve d’assurance responsabilité civile de 2 millions ayant été fournie. Les
dispositions du règlement régissant les procédures d’ouverture seront
appliquées et des constats d’infraction seront émis s’il y a contravention audit
règlement.

2013-209

Ouverture de chemins non entretenus l’hiver – procédure administrative
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Jovette Taillefer et résolu à
l’unanimité qu’à compter de ce jour, toutes les demandes d’ouverture de
chemin non entretenus l’hiver seront autorisées par la direction générale, si
les demandes sont conformes et accompagnées de la preuve d’assurance
requise. Ces chemins devront être ouverts aux frais du demandeur, à la
circulation automobile dans les deux sens, d’une façon sécuritaire.

2013-210

Demande de soumissions – diesel
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jovette Taillefer et
résolu à l'unanimité que le conseil municipal mandate la directrice générale
pour demander des soumissions sur invitation à au moins 2 fournisseurs pour
la fourniture de diesel clair pour l’année 2014, selon le prix quotidien à la
rampe en date du vendredi 29 novembre 2013 + marge de profit. Les
quantités sont évaluées à 30 000 litres approximativement. Les soumissions
seront reçues jusqu’au 2 décembre 2013 à 10h00 pour être ouvertes
immédiatement après la clôture. La Municipalité ne s’engage à accepter ni la
plus basse ni aucune des soumissions reçues.

2013-211

Offre de service – reddition de comptes TECQ 2010-2013
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité de donner le mandat de reddition de comptes pour le
programme de remboursement de la taxe d’accise fédérale sur l’essence se
terminant le 31 décembre 2013 à la firme Raymond Chabot Grant Thornton
pour un montant de 1,150$ plus taxes.

2013-212

Projet de parc intergénérationnel – phase 2
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité d’autoriser le maire, M. Robert Savoie, à signer le protocole
d’entente relatif à une aide financière de 54,000$ pour la deuxième phase du
projet d’aménagement d’un parc intergénérationnel au coût maximal
admissible de 67,500$ dans le cadre du sous-volet 2.5 du Programme
d’infrastructures Québec-Municipalités-Municipalité amie des aînés (PIQMMADA).

2013-213

Enveloppe des projets concertés du pacte rural
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité d’autoriser le versement de 11,893$ pour la réalisation de Projets
spécifiques du PDD et Programme Habitation durable (HD) à partir de
l’enveloppe du projet concerté Pacte rural. La Municipalité a versé une
contribution financière de 3,000$ en argent pour la réalisation de ce projet.

2013-214

Autorisation de paiement – 2e contrat HD
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité d’autoriser le paiement de 2,690.50$ à la Corporation de
développement pour couvrir la facture de la SADC concernant la mise en
application du programme Habitation Durable.

Correspondance

2013-215

Autorisation – traverse de motoneige
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal de Saint-Valérien confirme l’autorisation
accordée au Club Sportif Populaire du Bas-Saint-Laurent pour la traverse de
motoneige dans la route Ouellet.

2013-216

Publicité – club de motoneige l’Étang du Moulin inc.
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise le paiement de 51.73$ taxes
incluses pour une publicité avec le logo et l’adresse du site Web de la
municipalité dans le calendrier d’activités 2013-2014 du club de motoneige
l’Étang du Moulin.

2013-217

Assemblée générale spéciale – Réserve Duchénier
Il est proposé par Patrique Côté, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité de nommer MM. Robert Savoie et Alain Lachapelle à titre de
délégués de la municipalité de Saint-Valérien pour assister à l’assemblée
générale spéciale de la Réserve Duchénier le 20 novembre prochain.

2013-218

Contrat de vidange, transport et disposition des boues septiques 2014
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité d’accorder le contrat de vidange, transport et disposition des boues
des installations septiques 2014 à Sani-Manic pour un montant de
185$/installation pour les vidanges systématiques, et 380$/installation en
urgence, plus taxes. Une demande pour vidanger 3 installations en même
temps, en dehors des vidanges systématiques, ne sera pas considérée comme
une urgence et sera facturée au coût de 185$/installation plus taxes.

2013-219

Contrat de ramonage pour les années 2014-2015-2016
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’accorder le contrat de ramonage à Cheminée BSL, au
coût de 22$ par cheminée visitée pour 2014, de 22.50$ pour 2015 et 23$ pour
2016.

2013-220

Conciergerie de l’édifice municipal
Il est proposé par Patrique Côté, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité qu’à compter du 1er janvier 2014, la conciergerie et l’entretien de
l’édifice municipal s’effectuera à l’interne, par un employé de la Municipalité, afin
de consolider un emploi. Le contrat actuel ne sera donc pas renouvelé.

2013-221

Rapport de la présidente d’élection
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’autoriser le paiement de la rémunération minimum établie par la
Loi à la présidente 202$ et à la secrétaire d’élection 151.50$.

2013-222

Autorisation d’achat de 2 appareils respiratoires usagés
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’autoriser l’achat de 2 appareils respiratoires usagés au coût
1,875$ chacun plus taxes chez Aréo-Feu, pour remplacer les 2 appareils
ayant plus de 25 ans et dont les bancs d’essais annuels ne sont plus
possibles.

2013-223

Rémunération additionnelle
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité d’autoriser le paiement de la rémunération additionnelle suivante
pour 2013 : Patrick Morin 100$ pour 5 présences au conseil d’administration
de la Corporation de développement.

2013-224

Nomination d’un représentant – Corporation de développement
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité de nommer M. Alain Lachapelle comme représentant
municipal au sein du conseil d’administration de la Corporation de
développement de Saint-Valérien.

2013-225

Achat d’une pancarte – circulation interdite
Il est proposé par Patrique Côté, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’autoriser l’achat d’une pancarte interdisant la circulation de tout
véhicule motorisé afin de l’installer sur le terrain municipal menant au parc
entre l’église et la patinoire.

Période de questions

La levée de la séance est proposée à 22h15 par Ghislain Blais et acceptée à
l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

