
Province de Québec
Municipalité de Saint-Valère
Lundi, le 4 novembre 2019

Procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi le

4 novembre 2019 à la salle municipale, de 20 h à 21 h 02.

Sont présents: Madame Valérie Fortier
Messieurs Denis Bergeron

Guy Dupuis
Marcel Larochelle
Yvon Martel
Éric Morissette

La séance est ouverte à 20 h par le maire, Monsieur Marc Plante, qui est le président

de l’assemblée. Monsieur Jocelyn Jutras, directeur général et secrétaire-trésorier, agit

comme secrétaire de la réunion.

275-2019 Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par Yvon Martel et appuyé par Marcel Larochelle que l’ordre du jour

soit adopté.

I 276-2019 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 7 octobre 2019.

Il est propose par Denis Bergeron et appuye par Guy Dupuis que le proces-verbal de

.

l’assemblée ordinaire du 7 octobre 2019 est accepté tel que déposé.
t’

‘ 277-201 9 Adoption des comptes.
Il est proposé par Yvon Martel et appuyé par Marcel Larochelle que les comptes sont

acceptés tels que présentés.

Voir la liste des comptes fournisseurs annexée.

278-201 9 Autorisation d’achat de pneus pour le camion Freightliner et la niveleuse.

ATTENDU QUE la municipalité a fait des demandes de cotation pour l’achat de

pneus pour le camion Freightliner et la niveleuse;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu trois cotations pour l’achat de pneus

parvenant de Turmel Service de Pneus, Robert Bernard Pneus et Mécanique et

Pneus Drolet, lesquelles sont conformes à la demande;

ATTENDU QUE les fournisseurs suivants ont été retenus par leur cotation déposée

pour l’achat de pneus du camion Freightliner ainsi que la niveleuse, à savoir:

Turmel Service de Pneus

o Freightliner : 8 pneus arrière 2 7 1 6,40 $
o Niveleuse : 4 pneus 4 000,00 $

plus l’installation au taux horaire 1 1 5,00 $

f
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Autorisation d’achat de pneus pour le camion Freightliner et la niveleuse (suite).

Robert Bernard Pneus et Mécanique

o Freightliner : 2 pneus avant 1 1 58,70 $
plus l’installation 55,00 $

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marcel Larochelle et appuyé par
Denis Bergeron que le Conseil accepte les cotations de Turmel Service de Pneus
pour l’achat 8 pneus pour le camion Freightliner et 4 pneus pour la niveleuse et de
Robert Bernard Pneus et Mécanique pour l’achat 2 pneus avant pour le camion
Freightliner, ces montants sont avant taxes.

279-2019 Autorisation d’achat d’une presse pour la voirie.

ATTENDU QUE la municipalité a fait des demandes de cotation pour l’achat d’une
presse pour la voirie;

ATTENDU QUE la municipalité a reçu deux cotations pour l’achat d’une presse des
fournisseurs Sidevic inc. au montant de 1 1 79,93 $ et d’Equipements ProVicto au
montant de 3 321 , 1 0 $, tous ces montants sont avant taxes;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guy Dupuis et appuyé par Éric Morissette
que le Conseil autorise l’achat d’une presse hydraulique 20T pour la voirie, de
marque Chicago Pneumatic, modèle CPT-86201 , de la compagnie Sidevic inc. au
montant de 1 1 79,93 $, plus les taxes applicables.

280-2019 Autorisation d’achat de conteneur.
Il est proposé par Denis Bergeron et appuyé par Yvon Martel que le Conseil autorise
l’achat d’un conteneur de 20 pieds de la compagnie DMD Containers au montant de
3 500 $ plus les frais de livraison de 5 1 5 $, pour un total de 4 0 1 5 $, plus les taxes
applicables.

28 1-2019 Autorisation pour niveler les terrains de la municipalité.
Il est proposé par Eric Morissette et appuyé par Marcel Larochelle que le Conseil
autorise l’inspecteur en voirie, Monsieur Yvan Verville, à procéder à l’embauche
d’un sous-traitant pour le nivelage des terrains de la municipalité au montant
d’environ 80 $.

282-2019 Autorisation pour l’engagement d’employés de déneigement pour les chemins
d’hiver.
Il est proposé par Denis Bergeron et appuyée par Valérie Fortier que le Conseil
autorise l’inspecteur en voirie, Monsieur Yvan Verville, à faire l’engagement de
personnel pour le déneigement des chemins d’hiver durant la saison 2019-2020. Le
taux horaire sera selon l’expérience.

283-2019 Autoriser l’inspecteur à procéder au remplacement du pare-brise du Freightliner.
Il est proposé par Marcel Larochelle et appuyé par Guy Dupuis que le Conseil
autorise l’inspecteur en voirie, Monsieur Yvan Verville, à procéder au remplacement
du pare-brise du camion du Freightliner.
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284-2019 Demande d’appui de la MRC d’Arthabaska afin de déposer une demande au
Secrétariat des Aînés pour le programme de soutien, la mise en oeuvre d’un plan
d’action Municipalité amie des aînés (MADA).

ATTENDU QUE la MRC a rendu publique le 3 octobre 2019 sa première politique
des aînés liée à l’obtention de la reconnaissance MRC Amie des aînés (MADA) à la
suite d’une démarche collective réunissant 1 5 de ses municipalités;

ATTENDU QUE récemment le ministère de la Santé et des Services sociaux a lancé
le programme de soutien à la démarche MADA, volet 2, qui a pour objectif
d’appuyer les MRC dans la réalisation de leur plan d’action en faveur des aînés;

ATTENDU QUE le suivi du plan d’action MADA favorisera la concertation sur le
territoire de la MRC avec les partenaires qui offrent des services aux aînés et les
municipalités reconnues MADA;

ATTENDU QUE ce programme vise à soutenir l’embauche ou la mobilisation d’une

ou

plusieurs ressources afin de coordonner le suivi du plan d’action MADA;

ATTENDU QUE notre municipalité a réalisé le renouvellement de sa politique

MADA

au cours des derniers mois;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé Éric Morissette et appuyée par Valérie Fortier

que le Conseil appuie la MRC d’Arthabaska qui a convenu de déposer une demande

— I- collective de soutien financier dans le cadre du volet 2 du programme de soutien à la

( i:
demarche MADA aupres du ministere de la Sante et des Services sociaux,

QUE la Municipalité de Saint-Valère reconnaît que les travaux qui découleront de ce
volet du programme MADA seront réalisés sous la coordination de la MRC

d’Arthabaska.

285-2019 Autorisation pour signature de contrat pour l’entretien de la patinoire 2019-2020

avec Monsieur Éric Massy.
Il est proposé par Guy Dupuis et appuyé par Éric Morissette que le Conseil accepte

de signer le contrat avec Monsieur Éric Massy pour la surveillance et 1 ‘entretien de la

patinoire pour 1 ‘hiver 2019-2020. Le montant pour la surveillance de la patinoire sera de

4 5 1 3 $. Le Conseil autorise le maire, Monsieur Marc Plante, ainsi que le directeur

général et secrétaire-trésorier, Monsieur Jocelyn Jutras, à signer le contrat et à

effectuer les versements, tel que convenu dans le contrat.

286-2019 Autorisation pour signature du contrat pour le déneigement de la Plage-Hébert et du

village avec Keven, Joannie et Marie-Ève Vigneault.

Il est proposé par Denis Bergeron et appuyé par Marcel Larochelle que le Conseil

autorise la signature du contrat pour le déneigement de la Plage-Hébert et du couloir

piétonnier de la route 1 61 (village devant 1’ école) sur le côté rang 1 1 , à Keven,

Joannie et Marie-Ève Vigneault, saison 2019-2020. Le montant annuel pour le

déneigement du chemin de la Plage-Hébert est de 4 800 $ et un montant de 500 $ est

accordé pour le déneigement du couloir piétonnier, ces montants sont avant les taxes

applicables. Le Conseil autorise le maire, Monsieur Marc Plante, et le directeur

général et secrétaire-trésorier, Monsieur Jocelyn Jutras, à signer le contrat pour le

déneigement du chemin de la Plage-Hébert et du couloir piétonnier de la route 161,

saison 20 19-2020.



Demande de Ferme Lanormande inc., par Monsieur Claude Normand, pour nettoyer
lefossérang 11.

ATTENDU QUE suite à la réception de la demande de Ferme Lanormande inc.,
représentée par Monsieur Claude Normand, pour le nettoyage du fossé du rang 1 1;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Valérie Fortier et appuyé par
Denis Bergeron que le Conseil demande à l’inspecteur en voirie, Monsieur
Yvan Verville, de faire la vérification du bien-fondé de la demande et par la suite si
nécessaire, le Conseil autorise l’inspecteur de faire le nettoyage du fossé du rang 11
sur le lot 5 180 410 du cadastre du Québec afin de drainer l’eau adéquatement des
propriétés concernées.

Demande de changement de zonage de Monsieur Éric Massy du 1 504, route 161.
Il est proposé par Marcel Larochelle et appuyé par Eric Morissett que le Conseil
met à l’étude la demande de changement de zonage de Monsieur Eric Massy de la
propriété du 1 504, route 161.

Autorisation de signature de contrat de servitude de puits — 2379, 8 Rang.

ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’obtention d’une servitude de
puits de Monsieur Dave Tourigny du 2379, 8e Rang;

ATTENDU QU’une résolution portant le numéro 5 1-201 9 a été adoptée afin
d’accepter la demande d’obtention de servitude de puits du 2379, ge Rang;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Denis Bergeron et appuyée par
Valérie Fortier que le Conseil autorise le maire, Monsieur Marc Plante, et le directeur
général et secrétaire-trésorier, Monsieur Jocelyn Jutras, à signer le contrat de
servitude de puits du 2379, 8 Rang.

Nomination d’un délégué pour le comité Partenaires 12-18 pour 20 19-2020.
Il est proposé par Marcel Larochelle et appuyé par Eric Morissette que le Conseil
nomme le conseiller, Monsieur Guy Dupuis, comme délégué pour le comité
Partenaires 12-18 pour 2019-2020.

Nol en fête (fête d’enfants) — samedi le 14 décembre 2019.
Il est proposé par Valérie Fortier et appuyé par Eric Morissette que le Conseil
autorise les dépenses pour l’activité de Noèl en fête (fête d’enfants) qui se tiendra
samedi le 14 décembre 2019.

Demande d’ aide financière pour l’organisme Agri-Ressources Arthabaska-Érable.
Il est proposé par Valérie Fortier et appuyé par Denis Bergeron que le Conseil, offre
une aide financière de 200 $ pour l’organisme Agri-Ressources Arthabaska-Erable
qui vient en aide aux personnes du monde agricole pour contrer la détresse
psychologique.

Lettre de démission de Madame Caroline Pelletier, brigadière.
Il est proposé par Marcel Larochelle et appuyé par Denis Bergeron que le Conseil
accepte la démission de Madame Caroline Pelletier au poste de brigadière. La
démission a pris effet le 29 octobre 2019.

Fête du Marché de Noèl — dimanche le 1 er décembre 2019.
Il est proposé par Yvon Martel et appuyé par Marcel Larochelle que le Conseil
autorise la tenue de la fête du Marché de Noèl avec ses divers exposants, lequel se
tiendra le dimanche 1’ décembre 2019.

Le directeur général a déposé les rapports des activités de fonctionnement à des fins
fiscales (revenus et dépenses) et les états comparatifs des activités de fonctionnement
à des fins fiscales au 30 septembre 2019.

Je, soussigné, certifie par les présentes qu’il y a des crédits disponibles pour payer les
dépenses autorisées par les résolutions suivantes:

277-2019, 278-2019, 279-2019, 280-2019, 281-2019, 282-2019, 283-2019,
285-2019, 286-2019, 287-2019, 291-2019, 292-2019.
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EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat, ce 5e jour du mois de novembre
deux mille dix-neuf.

Le directeur général
et secrétaire-trésorier,

( Jocelyn Jutras

Lecture de la correspondance
Le directeur général donne lecture de la correspondance.

, MAMH : Avis de versement d’aide financière au Programme d’infrastructure
Québec- Municipalité

MRC d’Arthabaska : Résolution municipale volet 2 MADA, Avis travaux
d’entretien cours d’eau Deiphis Vigneault et sa branche 1,
Entrée en vigueur des règlements no. 392 et 393 Sécurité

,—

Publique., Identification priorités d’action 2020-2021 pour la

( .‘

Sûreté du Québec
Ministère des Transports : Inspection des structures avant la période de déneigement

I déglaçage
Gazonnière Vigneault inc. : Cotation ouverture Plage-Hébert et passage piétonnier

école 20 19-2020

‘- Ferme Lanormande inc. : Demande de nettoyage de fossé
Monsieur Eric Massy : Demande de modification de zonage — lot 5 1 8 1 317

I Agri-Ressources Arthabaska-Erable : Demande participation financière
Madame Caroline Pelletier : Lettre de démission de la brigade
ARLPHCQ : Contribution Programme aide financière loisir personnes handicapées

: de la MRC d’Arthabaska

.

SPAA : Suivi services SPAA pour la Municipalité de Saint-Valère 2019
Cotation pneus : Robert Bemard Pneus et Mécanique, Turmel Service de Pneus

(2009) inc., Pneus Drolet Mécanique
Cotation presse hydraulique : Sidevic mc, Equipements ProVicto
MD Containers : Cotation conteneur
Association pulmonaire Québec : 4e Campagne provinciale « Villes et municipalités

contre le radon »

Cuisines collectives Bois-Francs : Demande d’aide financière 2020
Postes Canada : Modification des tarifs
Revues/dépliants : Le mensuel de Saint-Valère, ViaBitume, InfraStructure, Constas,

.

La Voie du Vrac

295-2019 Clôture de la séance.
Il est proposé à 2 1 h 02 par Marcel Larochelle que la séance est levée.

Le maire a pris connaissance de toutes les résolutions qui précèdent et est en accord.
En conséquence, il n’exercera pas son droit de veto.

Marc Plante
Maire

Marc Plante Jocelyn Jutras,
Maire Directeur général

et secrétaire-trésorier
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