Province de Québec
3 novembre 2015
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de Saint-Valérien,
tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 2 novembre 2015 à 20h00.
Sont présents :

Alain Lachapelle
Jasmin Michaud
Ghislain Blais

Marianne Denicourt
Julien Montreuil-Côté
Jean-François Beaulieu

Tous conseillers formant quorum sous la présidence de Monsieur Robert
Savoie, maire. 6 personnes sont présentes dans la salle.

Ouverture de la séance

2015-231

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

2015-232

Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2015-233

Lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 octobre 2015
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2015-234

Accepter les comptes du mois d’octobre 2015
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 Ghislain Blais, appuyé par Julien Montreuil-Côté et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois d’octobre au
montant de 161,243.91$ 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

2015-235

Autorisation d’achat – flèche, contrôle et support
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Julien Montreuil-Côté et résolu à
l’unanimité d’autoriser l’achat d’une flèche avec contrôle chez Macpek au
montant de 1,285$ plus taxes, et la fabrication d’un rack de protection en
aluminium et un support inclinable pour flèche par Atelier Gaétan Fournier au

montant de 600$ plus taxes, et de mettre en vente dans le Jaseur le couvert
de boîte de camionnette qui ne servira pas.

2015-236

Demande de soumissions – diesel
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Marianne Denicourt 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 2016, selon le prix quotidien à la rampe
en date du vendredi 4 décembre 2015 + marge de profit. Les quantités sont
évaluées à 30 000 litres approximativement. Les soumissions seront reçues
jusqu’au 7 décembre 2015 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.

2015-237

Demande de soumissions – vidanges d’installations septiques
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jean-François Beaulieu 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 vidange, transport et disposition des boues d’installations septiques pour
les années 2016-2017-2018, avec le même devis qu’en 2015. Les
soumissions seront reçues jusqu’au 4 décembre 2015 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.

2015-238

Disposition – camionnette Chevrolet 2003
2 offres ont été reçues : Bertrand Beaulieu 525$, Brigitte Chassé 150$. JeanFrançois Beaulieu déclare son intérêt dans ce dossier et s’abstient de voter.
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité de vendre à M. Bertrand Beaulieu la camionnette Chevrolet
Silverado 2003 pour un montant de 525$.

2015-239

Demande d’accréditation – Habitation durable niveau 1
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Julien Montreuil-Côté
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal, suite à l’analyse de la grille
par la Corporation de Développement de Saint-Valérien établissant un
pointage de 355, accorde l’accréditation Saint-Valérien Habitation Durable,
niveau 1, pour la propriété de Mme Isabelle Landry et de M. Luc Roussel, au
9, avenue du Versant, et autorise un versement de 1,512.56$ à ceux-ci,
correspondant aux montants suivants : subvention de 1,500$ + 10%
autoconstruction 150$, moins la part du propriétaire pour le test
d’infiltrométrie – 137.44$.

2015-240

Modification au programme Habitation Durable
Il est proposé par Julien Montreuil-Côté, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité de modifier le programme Habitation Durable en ajoutant
le point suivant : Bonification pour le passage d’un niveau à un autre en
accordant un délai de 12 mois à compter du jour d’occupation des lieux pour
terminer les travaux permettant d’accéder à un niveau supérieur.

2015-241

Autorisation d’achat – routeur pour la bibliothèque
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jean-François Beaulieu et résolu à
l’unanimité d’autoriser l’achat d’un routeur pour la bibliothèque d’un montant
pouvant varier entre 50$ et 100$ maximum.

2015-242

Certificat de paiement # 1 – remplacement portes et fenêtres – centre
communautaire
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité d’autoriser un paiement de 66,000.61$ à Les Constructions de
l’Empress inc., selon le certificat de paiement #1 de M. Charles Ross, architecte.

2015-243

Demande d’autorisation pour exposition d’œuvres d’art
Il est proposé par Marianne Denicourt, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise Mme Karine Ouellet à exposer ses
œuvres d’art au Centre communautaire, entre juin 2016 et septembre 2017, et
se garde un droit de regard sur le choix de la salle.

2015-244

Aide financière PIQM-MADA – parc intergénérationnel phase 1
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’accepter l’aide financière du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du Territoire au montant de 38,109$ pour des
travaux de 47,638$, dans le cadre du programme PIQM-MADA pour la
réalisation de la phase 1 du parc intergénérationnel.

2015-245

Prêt de tables et chaises
Il est proposé par Julien Montreuil-Côté, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de M. Gaétan Vaillancourt d’entreposer
une quarantaine de chaises et une douzaine de tables au centre communautaire
en échange de quoi la municipalité pourra s’en servir au besoin. Une entente de
services établissant la non-responsabilité de la municipalité de ce mobilier devra
être signée par les 2 parties.

Correspondance

2015-246

Journée internationale des droits de l’enfant
CONSIDÉRANT QU’à travers le monde, la Journée internationale des droits de
l’enfant est célébrée le 20 novembre pour commémorer l’adoption, par les
Nations Unies, de la Déclaration des droits de l’enfant et de la Convention
relative aux droits de l’enfant;
CONSIDÉRANT QUE c’est l’occasion idéale pour les jeunes d’ici d’exprimer
leurs points de vue et de bâtir leur avenir;
CONSIDÉRANT QUE le Centre intégré de santé et de services sociaux du BasSaint-Laurent a réuni des représentants d’organismes de la région au sein d’un
comité afin de réfléchir sur les façons d’articuler et de souligner la Journée des
droits de l’enfant sur le territoire bas-laurentien;

CONSIDÉRANT l’importance de veiller collectivement au mieux-être, au bon
développement, au respect, à la protection et à l’avenir des enfants au BasSaint-Laurent;
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal proclame la journée du 20 novembre
« JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT » sur le
territoire de la municipalité de Saint-Valérien et invite la population à célébrer
les enfants en tant qu'acteurs de leur propre vie au sein de notre collectivité
et en tant que citoyens actifs pouvant réaliser leur plein potentiel.
2015-247

Demande de dons – Équipe Ultrac et CKMN radio communautaire
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité de faire un don de 50$ chacun à Équipe Ultrac et CKMN.FM la
radio communautaire.

2015-248

Renouvellement des assurances municipales
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Marianne Denicourt et
résolu à l’unanimité d’autoriser un paiement de 19,270$ à Groupe Ultima inc.
pour le renouvellement annuel de l’ensemble des assurances de la
Municipalité.

2015-249

Demande à la Fabrique – enlèvement de bancs
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité de demander à la Fabrique de procéder à l’enlèvement de bancs
sur une distance de 15 à 20 pieds, à compter de janvier 2016, afin d’agrandir
la superficie de la salle à l’entrée de l’église, au rez-de-chaussée.

2015-250

Plinthes et prises électriques – grande salle du centre communautaire
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Julien Montreuil-Côté et résolu à
l’unanimité d’ajouter le remplacement des plinthes et des prises électriques
au contrat de Constructions GHM pour la rénovation de la grande salle du
centre communautaire, cet ajout devant faire partie d’une directive de
l’architecte en charge du dossier.

Période de questions

La levée de la séance est proposée à 21h30 par Ghislain Blais et acceptée à
l’unanimité.

________________________

____________________________

Marie-Paule Cimon, dir. gén.

Robert Savoie, maire

