Province de Québec
2 novembre 2010
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de Saint-Valérien,
tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 1er novembre 2010 à
20h00.
Sont présents :

Jasmin Michaud
Ghislain Blais

Jovette Taillefer
Jean-François Beaulieu

Tous conseillers formant quorum sous la présidence de Monsieur Robert
Savoie, maire. 15 personnes sont présentes dans la salle.

Ouverture de la séance par la prière

2010-210

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.

2010-211

Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre 2010
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2010-212

Lecture du procès-verbal de la séance ajournée du 25 octobre 2010
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jean-François Beaulieu et résolu
à l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2010-213

Accepter les comptes du mois d’octobre 2010
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 Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois d’octobre au
montant de 79,870.46$ 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

2010-214

Demande de soumissions – diesel
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jovette Taillefer et
résolu à l'unanimité que le conseil municipal demande des soumissions sur
invitation pour la fourniture de diesel clair à Pétroles BSL, à Pétroles Chaleurs
et à Gaz-O-Bar pour l’année 2011, selon le prix quotidien à la rampe en date

du vendredi 3 décembre 2010 + marge de profit. Les quantités sont évaluées à
35 000 litres approximativement. Les soumissions seront reçues jusqu’au 6
décembre 2010 à 20h00 pour être ouvertes pendant la séance du conseil. La
Municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune des
soumissions reçues.

2010-215

Engagement des employés sur appel
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal engage M. Gaétan Cyr sur appel en 4 e, et
MM. Daniel Landry , Yvan Durette, Bertrand Beaulieu et Alain Viel, aux mêmes
conditions que l’an dernier.

2010-216

Achat de chaînes pour camion neuf
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu
à l’unanimité d’autoriser l’achat d’une paire de chaînes 11R22.5, 3/8’’, au coût
de 997.80$ plus taxes chez Chaînes de traction Québec.

2010-217

Autorisation de signature – entente relative aux matières résiduelles
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’autoriser le maire, M. Robert Savoie, et la directrice
générale, Mme Marie-Paule Cimon, à signer, au nom de la municipalité de
Saint-Valérien, l’entente relative à la cueillette et au transport des matières
résiduelles avec la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière.

2010-218

Approbation des dépenses pour travaux municipaux – subvention du député
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal approuve les dépenses de 44,714.61$
pour les travaux exécutés sur les chemins municipaux pour un montant
subventionné de 13,000$, et joint à la présente copie des pièces justificatives,
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.

2010-219

Représentant du conseil – corporation de loisirs
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jasmin Michaud et
résolu à l’unanimité de nommer Mme Jovette Taillefer comme représentante
du conseil municipal au sein de la Corporation des Sports et Loisirs, en
remplacement de M. Michel Michaud.

2010-220

Pro-maire
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité de nommer M. Jean-François Beaulieu pro-maire pour le prochain
trimestre.

2010-221

Assurances de la Municipalité

Deux soumissions ont été reçues : Promutuel des Riverains 12 042$ plus
taxes, Gagnon, Rochette et Associés 10 423$ plus taxes, les 2 soumissions
offrant sensiblement les mêmes garanties.
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité que le conseil municipal accorde le contrat d’assurance
des bâtiments, responsabilité civile et automobile à Gagnon, Rochette et
associés inc., étant la soumission la plus basse, au montant de 10 423$ plus
taxes pour la période du 5 décembre 2010 au 5 décembre 2011 et en autorise
le paiement.

2010-222

Demande de soumissions – installations septiques
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’approuver le devis tel que déposé et de demander des
soumissions sur invitation à Sani-Manic et Canpar pour la vidange, le transport,
la disposition et le traitement des boues d’installations septiques du 1 er janvier
2011 au 31 décembre 2013, en soumettant un prix par année, les urgences
devant être au même coût que les vidanges systématiques. Les soumissions
seront reçues jusqu’au vendredi 3 décembre 2010 à 14h00 pour être ouvertes
immédiatement après la clôture. La municipalité ne s’engage à accepter ni la
plus basse ni aucune des soumissions reçues.

Correspondance

2010-223

Budget d’honoraires – plans et devis avenue du Versant
Quatre soumissions ont été reçues : BPR 13,800$, Dessau 11,900$, Roche
8,000$, SNC-Lavalin 6,000$, plus taxes.
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Jovette Taillefer et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission la plus basse conforme soit celle de SNCLavalin au montant de 6,000$ plus taxes et d’autoriser la réalisation des plans
et devis.

2010-224

Assurance accident
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Jovette Taillefer et résolu à
l’unanimité d’accepter la modification des contrats d’assurance Vision des 3
employés permanents à temps plein, en ajoutant la protection Accident Plus
pour un coût mensuel de 1,90$ plus taxes par contrat.

2010-225

Dossier Georges-Henri Desjardins
Considérant qu’une amélioration des lieux a été constatée par l’inspecteur en
urbanisme le 29 octobre 2010, mais qu’il demeure encore passablement de
nuisances de toutes sortes sur le terrain;
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité de suspendre temporairement les inspections effectuées par David
Coulombe, inspecteur, une rencontre étant prévue entre M. Desjardins et 2
membres du conseil, afin d’établir un calendrier établissant un échéancier pour
régulariser la situation et ne plus contrevenir au règlement sur les nuisances. À

l’échéance du calendrier, une inspection sera effectuée afin de constater l’état
des lieux.
Patrick Morin est arrivé à 21h10.

Période de questions

La levée de la séance est proposée à 21h35 par Ghislain Blais et acceptée à
l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

