Province de Québec
15 septembre 2015
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de SaintValérien, tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 14 septembre
2015 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. 12 personnes sont présentes dans la salle.
Ouverture de la séance
2015-190

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

2015-191

Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 août 2015
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Julien Montreuil-Côté et
résolu à l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2015-192

Accepter les comptes du mois d’août 2015
La liste des comptes du mois d’août est classée aux archives à la section
« Finances » sous le numéro 3-19 et fait partie intégrante du présent procèsverbal.
Il est proposé par Julien Montreuil-Côté, appuyé par Jean-François Beaulieu
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois
d’août au montant de 101,016.54$ et en autorise le paiement.

2015-193

Travaux d’amélioration – 6e Rang Est
Marianne Denicourt déclare son intérêt dans le dossier du 6 e Rang Est et
s’abstient de voter.
4 entreprises ont été invitées à soumettre leur taux horaire pour une pelle
mécanique 330 ou 350 : Lachance 170$, Banville et Coulombe 170$, Gilbert
Michaud 155$ et Chouinard 160$.
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité d’accorder le contrat à l’entreprise Gilbert Michaud au taux de
155$ l’heure pour les travaux d’amélioration du 6e Rang Est, estimés à 40
heures environ.

2015-194

Déneigement de chemins publics
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité d’effectuer le déneigement ces chemins publics suivants :
prolongement du 6e Rang Est jusqu’au numéro civique 623, distance
approximative 4.5 km, chemin des Bois-Francs jusqu’au stationnement
municipal, distance approximative 1.5 km, et, conditionnellement à une
entente entre la municipalité et la propriétaire du 489 du 5e Rang Est pour

pousser la neige et virer la machinerie sur son terrain sans frais, prolongement
jusqu’au numéro civique 489, distance 0.2 km.
2015-195

Plan de travail triennal – consolidation du réseau routier
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Alain Lachapelle et
résolu à l’unanimité qu’un plan triennal 2016-2019 de consolidation du réseau
routier, améliorations, coûts, etc., soit préparé dans le but d’en effectuer
l’entretien 12 mois par année.

2015-196

Marquage de lignes – route Centrale
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité d’accorder le contrat de marquage de lignes à Multi-Lignes de l’Est
au montant de 4 428.98$ taxes incluses pour la route Centrale.

2015-197

Versement dû - terrains résidentiels
Il est proposé par Marianne Denicourt, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de 20,000$ à M. André Cimon, tel
que prévu au contrat d’achat signé en 2012.

2015-198

Vente d’un terrain – avenue du Versant – Josée Pitre et Bryan Bernier D’Anjou
Il est proposé par Marianne Denicourt, appuyé par Julien Montreuil-Côté et
résolu à l’unanimité d’accepter l’offre d’achat de Mme Josée Pitre et M. Bryan
Bernier D’Anjou pour le terrain situé au 4, avenue du Versant, lot # 4 967 342
pour un montant de 19,947.40$ taxes incluses, et d’autoriser le maire, M. Robert
Savoie, à signer le contrat de vente au nom de la municipalité de Saint-Valérien.

2015-199

Vente d’un terrain – avenue du Versant – Danis Ouellet
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’accepter l’offre d’achat de M. Danis Ouellet pour le terrain situé au
19, avenue du Versant, lot # 5 108 211 pour un montant de 19,002.19$ taxes
incluses, et d’autoriser le maire, M. Robert Savoie, à signer le contrat de vente
au nom de la municipalité de Saint-Valérien.

2015-200

Demande d’autorisation – canalisation de fossé
Il est proposé par Julien Montreuil-Côté, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’accorder à Mme Jessica Bélanger et M. Vincent Proulx
l’autorisation de canaliser le fossé devant leur propriété du 3, avenue du
Versant, sur une longueur maximale de 85 pieds, conditionnelle à ce que les
travaux soient faits sous la supervision du personnel municipal.

2015-201

Demande d’autorisation – nivellement de terrains
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité d’accorder à Mme Eva Larocque et M. Danis Ouellet l’autorisation de
procéder, à leurs frais, au nivellement du lot # 5 108 211, ayant fait l’objet d’une
promesse d’achat, en touchant aux lots de droite et de gauche appartenant à la
Municipalité, conditionnelle à ce que les travaux soient faits sous la supervision
du personnel municipal.

2015-202

Achat d’une camionnette et affectation d’excédent accumulé non affecté

Il est proposé par Julien Montreuil-Côté, appuyé par Jean-François Beaulieu
et résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale à effectuer l’achat et
le paiement d’une camionnette, selon les spécifications requises par le
personnel, pour un montant ne dépassant pas 24,999$ taxes incluses et
d’affecter ce même montant de l’excédent accumulé non affecté pour payer
cet achat.
2015-203

Autorisation – test d’amiante au centre communautaire
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité d’entériner la décision de faire effectuer le test d’amiante requis
par M. Charles Ross architecte, pour le centre communautaire, au montant
de 820$ plus taxes.

2015-204

Directive A-01 – budget de protection – présence d’amiante
Le test requis par M. Charles Ross architecte ayant révélé la présence
d’amiante au centre communautaire;
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Marianne Denicourt et résolu
à l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien accepte la directive A-01
pour l’exécution de travaux en présence d’amiante, pour le remplacement des
portes et fenêtres du centre communautaire, dont le coût supplémentaire a
été estimé à 10,906.33$ taxes incluses.

2015-205

Contrat – agente communautaire
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’autoriser un paiement de 920$ à la Corporation de
développement pour couvrir une partie des coûts d’embauche de Marie
Nobert, agente de développement communautaire, dont un montant total de
3,320$ avait été alloué en septembre 2014, et un versement de 2,400$
effectué en juillet 2015.

2015-206

Représentants municipaux
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité de nommer Mme Marianne Denicourt comme représentante de la
municipalité au sein du comité de gestion du centre communautaire, en
remplacement de Mme Jovette Taillefer, et M. Julien Montreuil-Côté comme
représentant municipal auprès de la Corporation des Sports et Loisirs de
Saint-Valérien, en remplacement de M. Patrique Côté.

2015-207

Facturation – Corporations de développement et des Loisirs
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu
à l’unanimité d’autoriser le paiement des factures reliées à la Fête au Village
et au Parc-O-Mètre, et de facturer le montant total moins les remboursements
de TPS et TVQ aux corporations concernées.

2015-208

Pro-maire
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité de nommer M. Jasmin Michaud pro-maire pour le
prochain trimestre.
Correspondance

2015-209

Refinancement d’un montant de 89,500$ - camion à neige
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Julien Montreuil-Côté et résolu à
l’unanimité d’autoriser la directrice générale à demander à au moins 2
institutions financières un taux d’intérêt en date du 5 octobre 2015, date de la
prochaine séance du conseil, pour le refinancement d’un montant de 89,500$
relatif à un emprunt échéant le 2 novembre 2015, pour cinq ans.

2015-210

Colloque ADMQ
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Marianne Denicourt et résolu à
l’unanimité d’autoriser un paiement de 75$ à l’Association des directeurs
municipaux du Québec pour l’inscription de la directrice au colloque de la zone
12 ayant eu lieu à Sainte-Irène.

2015-211

Contribution financière – Coopérative la Régionale - soupers nouveaux arrivants
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Alain Lachapelle et résolu à
l’unanimité d’autoriser un paiement de 206.92$ pour la coopérative la Régionale
ainsi que le remboursement à la Corporation de développement des soupers
offerts aux nouveaux arrivants lors de la Fête au Village. Ces montants seront
comptabilisés aux postes budgétaires « dons » et « réceptions »
respectivement.

2015-212

Demande de publication dans le Jaseur – lettre d’une citoyenne
Il est proposé par Alain Lachapelle, appuyé par Julien Montreuil-Côté et résolu à
l’unanimité de publier la lettre concernée en même temps que le conseil
diffusera de l’information sur la situation actuelle au centre communautaire,
concernant les subventions, travaux, échéancier, etc.

2015-213

Remerciements et félicitations – Fête au village et 100e Anniversaire
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal félicite et remercie les Corporations de
Développement et de Loisirs ainsi que tous les bénévoles et commanditaires,
qui ont contribué à la réussite de la Fête au village 2015. Une mention de
félicitations sera également transmise à Mme Jeannette Beaulieu, native de
Saint-Valérien, qui fête son 100e Anniversaire de naissance.
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires de 2 membres du conseil

Période de questions

La levée de la séance est proposée à 22h20 par Ghislain Blais et acceptée à
l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

____________________________
Robert Savoie, maire

