Province de Québec
7 octobre 2014
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de Saint-Valérien,
tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 6 octobre 2014 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. 1 personne est présente dans la salle.

Ouverture de la séance

2014-155

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

2014-156

Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2014
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jovette Taillefer et résolu à
l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2014-157

Accepter les comptes du mois de septembre 2014
La liste des comptes du mois de septembre est classée aux archives à la
section « Finances » sous le numéro 3-19 et fait partie intégrante du présent
procès-verbal.
Il est proposé par Patrique Côté, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois de septembre
au montant de 75,624.88$ et en autorise le paiement.

2014-158

Soumissions d’arpenteurs – projet d’annexion
2 soumissions ont été reçues : Asselin & Asselin $2,250.00, Pelletier & Couillard
$7,000.00$, taxes en sus.
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission de la firme Asselin & Asselin pour la
préparation des documents relatifs au projet d’annexion d’une partie du territoire
de la ville de Rimouski, limite nord du village, au montant de 2,250.00$ plus
taxes.

2014-159

Nettoyage du réseau d’égout – temps d’un pompier
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité d’autoriser le paiement des 4 heures de travail effectuées lors du
nettoyage du réseau d’égout, par M. Serge Mainville, pompier, au taux horaire
établi par la MRC de Rimouski-Neigette, pour les pompiers.

2014-160

Demande au ministère des Transports – resurfaçage de la rue Principale
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jovette Taillefer et
résolu à l’unanimité que le conseil municipal de Saint-Valérien demande au
ministère des Transports de refaire le pavage de la rue Principale et de lui
confirmer à quel moment le Ministère prévoit effectuer ces travaux.

2014-161

Conciergerie – centre communautaire
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité d’autoriser le paiement de 38.5 heures à 15$/heure plus 35$
(ménage lors d’une location) à Ariane Berger pour le ménage du centre
communautaire du mois de septembre 2014.

Correspondance

2014-162

Consultation – service régional d’incendie
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et
résolu à l’unanimité de mandater M. Robert Savoie, maire, pour faire partie
du comité de consultation mis en place par le service régional d’incendie de
la MRC Rimouski-Neigette au sujet de l’achat regroupé d’une unité
d’intervention.

2014-163

Publicité – club de motoneige l’Étang du Moulin inc.
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise le paiement de 51.74$ taxes
incluses pour une publicité dans le calendrier d’activités 2014-2015 du club
de motoneige l’Étang du Moulin.

2014-164

Sauvons Postes Canada – Non aux compressions
Attendu que Postes Canada et les conservateurs sabrent dans les services
postaux auxquels nous tenons, tant en supprimant de bons emplois, en
abolissant la livraison à domicile, en haussant les tarifs postaux de façon
draconienne, en fermant des bureaux de poste ou en réduisant la taille et en
écourtant leurs heures d’ouverture;
Attendu que Postes Canada n’a pas tenu de consultations adéquates sur ces
changements, empêchant ainsi les personnes qui seront les plus touchées de
donner leur point de vue;
Attendu que la fermeture de bureaux de poste ou la réduction de leur taille, la
réduction des heures d’ouverture des comptoirs postaux et l’abolition de la
livraison à domicile entraîneront l’élimination de milliers d’emplois dans des
collectivités partout au pays;
Attendu que Postes Canada assure un service public qui doit être préservé;
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien :

Écrive à la ministre responsable de Postes Canada pour demander que le
gouvernement annule les changements aux services annoncés par Postes
Canada et envisage de nouvelles façons d’accroître les services et les revenus,
dont la prestation de services bancaires;
Demande à la Fédération canadienne des municipalités de réclamer du
gouvernement fédéral qu’il consulte adéquatement la population sur le genre de
service postal dont elle a besoin avant d’autoriser Postes Canada à effectuer
des changements majeurs au service postal public.

2014-165

Affectations de l’excédent accumulé affecté et non affecté et réserves
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité d’autoriser les affectations de l’excédent et réserves selon la liste
soumise en date du 6 octobre 2014.

2014-166

Paiement - capital et intérêts sur emprunts
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité d’autoriser un paiement de 17 547,40$ à la Financière Banque
Nationale pour l’emprunt du camion à neige, et un virement de 2 749,41$ pour
payer le capital et les intérêts sur l’emprunt rue du Coteau.

2014-167

Demandes de dons non listés
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité de faire un don de 25$ chacun au Centre de prévention du suicide et
d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie et à la Ressource d’aide
aux personnes handicapées.

2014-168

Changement de barillet des 3 portes du Centre communautaire
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité de faire changer le barillet des 3 portes extérieures du centre
communautaire, et d’établir un protocole pour la gestion des clés. Un rappel aux
organismes de la nécessité de réserver les salles et du changement de clés
sera fait dans le Jaseur.

Période de questions

La levée de la séance est proposée à 22h05 par Ghislain Blais et acceptée à
l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

