Province de Québec
3 avril 2012
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de SaintValérien, tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 2 avril 2012 à
20h00.
Sont présents :

Patrick Morin
Jasmin Michaud
Ghislain Blais

Patrique Côté
Jovette Taillefer
Jean-François Beaulieu

Tous conseillers formant quorum sous la présidence de Monsieur Robert
Savoie, maire. 4 personnes sont présentes dans la salle.

Ouverture de la séance

2012-39

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

2012-40

Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mars 2012
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2012-41

Accepter les comptes du mois de mars 2012
La liste des comptes du mois de mars 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 Jovette Taillefer et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois de mars au
montant de 41,807.75$ et en autorise le paiement.

2012-42

Gratte pour camion à neige
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte la soumission de Atelier Gaétan
Fournier pour la fabrication et la pose d’une gratte arrière hydraulique de 9
pieds su camion, incluant plaque avec balancier, cylindre hydraulique, pour un
montant de 3,900$ plus taxes, et autorise un paiement de 50% du montant
comme acompte.

2012-43

Subvention de la Corporation de développement pour la biblio
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Jovette Taillefer et résolu à
l’unanimité d’encaisser le chèque de 500$ pour le projet de valorisation de la
bibliothèque et de remettre ce même montant à la responsable, Mme Chantal
Paquet, qui s’occupera de la mise en place d’un service de biblio-roulante

pour aînés et gens à mobilité réduite prévue à la phase 3 du projet, et remettra
les preuves de dépenses correspondantes à la direction générale.

2012-44

Adhésion à l’URLS
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Patrick Morin et résolu à
l’unanimité de renouveler l’adhésion de la Municipalité à l’Unité Régionale de
Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent au montant de 100$ et de nommer Mme
Jovette Taillefer comme délégué à l’assemblée générale.

2012-45

Demande d’aide financière de la Corporation Sports et Loisirs
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jasmin Michaud et
résolu à l’unanimité d’accorder un montant de 625$ à la Corporation Sports et
Loisirs afin de rembourser une partie des rabais consentis aux familles
utilisatrices du terrain de jeux, dans le cadre de la politique familiale. En
accordant ce montant, le budget 2012 alloué aux organismes de loisirs est
épuisé.
Correspondance

2012-46

Services – Sûreté du Québec
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jovette Taillefer et
résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de la facture du
Gouvernement pour les services de la Sûreté du Québec au montant de
48 806$ selon les versements suivants : 30 juin et 31 octobre 2012 de
24 403$ chacun.

2012-47

Agence Régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien renouvelle son adhésion 2012
à l’Agence Régionale de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint-Laurent
et nomme MM. Patrick Morin et Robert Savoie comme représentants délégués à
l’assemblée générale annuelle. Une vérification sera faite par M. Savoie
concernant son statut potentiel de conflit d’intérêts.
Dépôt d’une déclaration d’intérêts pécuniaires d’un membre du conseil

2012-48

Autorisation de paiements – intérêts sur emprunts
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jasmin Michaud et
résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement des intérêts de 2 088,65$ pour
l’emprunt du camion à neige, et de 1 241,12$ pour l’emprunt du réseau d’égout
rue du Coteau.

2012-49

Appui à la Fabrique concernant une demande de commanditaires
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Patrique Côté et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal de Saint-Valérien appuie la demande de

commandites de la Fabrique de Saint-Valérien pour l’organisation d’un repas
communautaire dont les profits serviront à défrayer une partie des coûts
d’entretien et de chauffage de l’église.

2012-50

Déclaration – Jour de la Terre le 22 avril
Il est proposé par Patrick Morin, appuyé par Jasmin Michaud et résolu à
l’unanimité d’autoriser le maire, M. Robert Savoie, à signer la déclaration du
Jour de la Terre au nom de la municipalité de Saint-Valérien.

Période de questions

La levée de la séance est proposée à 22h10 par Jasmin Michaud et acceptée
à l’unanimité.

________________________
Marie-Paule Cimon, dir. gén.

_______________________
Robert Savoie, maire

