Province de Québec
5 juin 2012
Séance ordinaire des membres du conseil de la municipalité de Saint-Valérien,
tenue au bureau municipal, salle du conseil, lundi le 4 juin 2012 à 20h00.
Sont présents :

Patrick Morin
Jasmin Michaud
Ghislain Blais

Jean-François Beaulieu

Tous conseillers formant quorum sous la présidence de Monsieur Robert
Savoie, maire. 11 personnes sont présentes dans la salle.

Ouverture de la séance

2012-72

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

2012-73

Lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2012
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Patrick Morin et résolu à
l’unanimité que le procès-verbal est accepté tel que lu.

2012-74

Assemblée publique de consultation – demande de dérogation mineure - 860, 4e
Rang Est
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Patrick Morin et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accorde la dérogation mineure à M. André
Viel, telle que recommandée par le CCU, à l’effet de réduire la marge avant afin
de permettre l’agrandissement de l’entrée de la résidence.

2012-75

Accepter les comptes du mois de mai 2012
La liste des comptes du mois de mai est classée aux archives à la section
« Finances » sous le numéro 3-19 et fait partie intégrante du présent procèsverbal.
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal accepte les comptes du mois de mai au
montant de 58,724.08$ et en autorise le paiement.

Dépôt des indicateurs de gestion 2011 par la directrice générale

2012-76

Réparation tracteur New Holland
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Patrick Morin et résolu à
l’unanimité d’autoriser le paiement de la réparation du tracteur New Holland au
montant de 7,506.48$ chez Performance Rimouski.

2012-77

Achat d’une scie mécanique
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal autorise l’achat d’une scie mécanique
Husqvarna 353 au montant de 525$ plus taxes moins échange de 65$ pour la
vieille scie chez Atelier CSP.

2012-78

Contrat d’entretien d’hiver 2012-2015 pour le rang 4
Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Patrick Morin et résolu à
l’unanimité d’autoriser le maire, M. Robert Savoie, à signer le contrat avec le
ministère des Transports pour les 3 prochaines années, au montant de
88,500$ par année pour l’entretien du rang 4 Est et Ouest.

2012-79

Mandat d’ingénierie – remplacement du ponceau de la rivière Gamache
2 soumissions ont été demandées et reçues, taxes incluses :
BPR : 14,152.27$

SNC-Lavalin : 15,291.68$

Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jasmin Michaud et
résolu à l’unanimité d’accepter la soumission la plus basse conforme, soit
celle de BPR, au montant de 14,152.27$ taxes incluses, pour le projet de
remplacement du ponceau de la rivière Gamache sur la route Centrale.

2012-80

Mandat d’ingénierie – prolongement du réseau d’égout secteur du Versant
2 soumissions ont été demandées et reçues, taxes incluses :
BPR : 7,266.42$

SNC-Lavalin : 3,449.25$

Il est proposé par Ghislain Blais, appuyé par Patrick Morin et résolu à
l’unanimité d’accepter la soumission la plus basse conforme, soit celle de
SNC-Lavalin, au montant de 3,449.25$ taxes incluses, pour le projet de
prolongement du réseau d’égout dans le secteur du Versant.

2012-81

Description technique – terrains à acquérir
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’autoriser l’arpenteur Paul Pelletier à effectuer la
description technique pour l’achat des terrains de M. André Cimon, dont une
promesse de vente a été signée.

2012-82

Autorisation de signature des contrats d’achat de terrains
Il est proposé par Patrick Morin, appuyé par Jean-François Beaulieu et résolu
à l’unanimité d’autoriser le maire, M. Robert Savoie, à signer les contrats
d’achat à intervenir entre la Municipalité et M. André Cimon, et mandate la
notaire Édith Moyen pour la préparation des contrats.
Jovette Taillefer est arrivée à 20h40.

2012-83

Politique familiale - MADA
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Patrick Morin et résolu à
l’unanimité d’adopter la politique familiale municipale et le plan d’action,
préparés dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales
municipales et à la démarche Municipalité amie des aînés.

2012-84

Avance de fonds et terrain de jeux
Il est proposé par Patrick Morin, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité d’autoriser un paiement de 7,000$ à la Corporation des Sports et
Loisirs, réparti comme suit : une avance de fonds de 3,000$ qui sera
remboursée par la Corporation des Sports et Loisirs dès la réception de la
subvention attendue, et un montant de 4,000$ pour le terrain de jeux, déjà prévu
au budget municipal.

2012-85

Affectation excédent accumulé église
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Jasmin Michaud et
résolu à l’unanimité d’affecter un montant approximatif de 300$ de l’excédent
accumulé église pour la visite de 3 ou 4 municipalités qui sont en cours de
réalisation au niveau de la transformation des systèmes de chauffage à la
biomasse et électrique, dans le but de diminuer les coûts de chauffage de
l’église.

2012-86

Cession d’un photocopieur
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que le conseil municipal cède à la Fabrique de Saint-Valérien, à titre
gratuit, un photocopieur dont la municipalité ne se sert plus.

Correspondance

2012-87

Proclamation des journées de la Culture
ATTENDU QUE la culture constitue un des principaux facteurs d’identité de la
municipalité de Saint-Valérien et de la qualité de vie de ses citoyens;
ATTENDU QUE la culture est un élément indissociable du développement des
individus et de la société;
ATTENDU QUE la culture naît et s’épanouit d’abord au sein des territoires
locaux;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Valérien a déjà manifesté, dans le
cadre de sa politique culturelle ou par ses interventions, sa volonté d’appuyer
concrètement les initiatives qui visent l’affirmation de son identité culturelle et la
participation active de ses citoyens à la vie culturelle;

ATTENDU QUE le milieu culturel s’est concerté afin de mettre sur pied un
événement annuel, Les Journées nationales de la culture, visant à regrouper
une multitude de manifestations culturelles sous un grand thème commun et
dans l’ensemble du territoire, en favorisant le plus grand accès aux arts, au
patrimoine et à la culture;
ATTENDU QUE l’événement se fonde sur une véritable préoccupation de
démocratisation culturelle;
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Patrick Morin et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien, à l’instar de l’Assemblée
nationale du Québec, proclame Journées de la culture le dernier vendredi de
septembre et les deux jours suivants de chaque année dans le but de
manifester de façon tangible l’attachement qu’elle porte à la culture. Adoptée
avec dispense de lecture.

2012-88

Volet 1 Programme Climat municipalité
Il est proposé par Jean-François Beaulieu, appuyé par Ghislain Blais et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien dépose une demande de
soutien financier au Volet 1 Programme Climat municipalité du Ministère du
développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour la réalisation
d’un premier inventaire et plan d’action pour réduire les gaz à effet de serre
(GES) municipaux sur le territoire de Saint-Valérien. Dans l’éventualité
d’acceptation de la demande d’aide financière, la municipalité versera une
contribution couvrant 10% des coûts admissibles au projet d’inventaire et de
réalisation du plan d’action. Cette contribution financière de 5,000$ proviendra
en partie (50%) de la Corporation de développement de Saint-Valérien qui
versera 2,500$ en salaires bruts et avantages sociaux usuels versés au
personnel affecté spécifiquement à la réalisation de l’inventaire ou à
l’élaboration du plan d’action et en partie (50%) de la municipalité de SaintValérien qui déboursera 2,500$ en salaires bruts et avantages sociaux usuels
versés au personnel affecté spécifiquement à la réalisation de l’inventaire ou à
l’élaboration du plan d’action. M. Patrick Morin, conseiller, est autorisé à signer
tous les documents relatifs à ce programme.

2012-89

Engagement – Programme Climat municipalité
Il est proposé par Patrick Morin, appuyé par Jovette Taillefer et résolu à
l’unanimité que la municipalité de Saint-Valérien s’engage à recommander à son
conseil municipal, au plus tard dans les 120 jours suivant l’acceptation de sa
demande d’aide financière, l’adoption d’une résolution prévoyant la réalisation
d’un inventaire et l’élaboration d’un plan d’action conformes aux annexes 1 et 2
du Programme Climat municipalité du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs.

2012-90

Virement pour paiement des intérêts – réseau d’égout
Il est proposé par Jasmin Michaud, appuyé par Jean-François Beaulieu et
résolu à l’unanimité d’autoriser un virement de 736.98$ pour les intérêts de
l’emprunt du réseau d’égout.

2012-91

Aménagement du bureau
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Patrick Morin et résolu à
l’unanimité de refaire la peinture à l’intérieur de l’édifice municipal, de recouvrir
de bois franc la tribune du conseil et de faire le nécessaire pour assurer un
environnement ergonomique dans le bureau de la directrice générale, en
changeant, entre autres, la chaise.

2012-92

Projet Victoriaville Habitation durable
Il est proposé par Jovette Taillefer, appuyé par Jean-François Beaulieu et résolu
à l’unanimité de mandater M. Patrick Morin, conseiller, à entreprendre les
démarches afin de vérifier la possibilité d’adapter le projet de Victoriaville, sans
frais pour la municipalité, comme projet-pilote Saint-Valérien Habitation durable.

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

