COMPTE-RENDU

Renonciation à l'avis de convocation;
Résolution mentionnant que chacun des élus renonce à l’avis de convocation de la présente séance extraordinaire.
Tenue à huis clos de la présente séance ouverte à 19h30;
Résolution afin que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux
puissent y participer par visioconférence.
Abrogation des résolutions numéro17-11-318 et 19-12-326;
Résolution afin d’abroger les résolutions traitant du dossier de la cession du lot 5 450 380.
Lot 5 450 380 : autorisation de cession, retrait du domaine public et autorisation de signature;
Autorisation de cession sous certaines conditions du lot 5 450 380, retrait du domaine public de cet ancien chemin de
colonisation et autorisation de signature pour la bonne conduite du dossier.
Réhabilitation environnementale du 2-4, rue Notre-Dame Nord : octroi du contrat;
Octroi du contrat relatif à la réhabilitation environnementale (décontamination) du 2-4, rue Notre-Dame Nord (ancienne
quincaillerie) à Excavation Bolduc inc. au montant de 92 249.16 $, taxes incluses.
Embauche d’une technicienne en bâtiment temporaire à temps partiel;
Embauche de madame Annie Beaudoin à titre de technicienne en bâtiment temporaire à temps partiel selon les dispositions
de la convention collective et conditionnelle à la vérification du plumitif. La date d’entrée est prévue au 27 avril 2020.
Embauche d’un préposé aux services généraux à temps complet;
Embauche de monsieur Guy Simoneau à titre de préposé aux services généraux régulier à temps complet selon les
dispositions de la convention collective. La date d’entrée est prévue au 27 avril 2020.
Embauche d’un journalier occasionnel au Service des loisirs;
Embauche de monsieur Réjean Guérin à titre de journalier temporaire à temps partiel au Service des loisirs selon les
dispositions de la convention collective. La date d’entrée est prévue en fonction des besoins du service.
Embauche d’un responsable aux loisirs et à l’événementiel;
Embauche de monsieur Xavier Nadeau Tardif à titre de responsable aux loisirs et à l’événementiel selon les dispositions
de la convention collective. La date d’entrée est prévue au 27 avril 2020;
Mécanisme temporaire concernant les dérogations mineures;
Résolution visant à permettre aux citoyens de se faire entendre pour une dérogation mineure par le biais d’une consultation
écrite, et ce, jusqu’à ce que les séances du conseil ne soient plus à huis clos. Le tout devra être annoncé par avis public
15 jours au préalable. Les citoyens pourront transmettre leurs questions par la poste ou par courriel.
Levée ou ajournement de la séance à 20h10.

COMPTE-RENDU

Tenue à huis clos de la présente séance ouverte à 19h30;
Résolution afin que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux
puissent y participer par visioconférence.
Comptes-rendus des élus;
Les élus présentent la nomenclature des dossiers sur lesquels ils sont intervenus au cours du dernier mois et précisent
également l’état d’avancement de chacun d’eux, le cas échéant.

Affaires du conseil, administration générale et ressources humaines
Adoption des procès-verbaux des mois de mars et d’avril 2020;
Adoption des procès-verbaux des mois de mars et d’avril 2020.
Autorisation de paiement des dépenses du mois d’avril 2020;
Autorisation du paiement des dépenses pour le mois d’avril 2020 se chiffrant à 1 609 459.63 $.
Dépôt des états financiers non vérifiés au 30 avril 2020;
Le maire commente les états financiers non vérifiés au 30 avril 2020 déposés par la directrice générale et secrétairetrésorière et transmis préalablement par voie électronique à chacun des élus.
Dépôt du rapport du vérificateur externe et des états financiers vérifiés au 31 décembre 2019;
Dépôt, par madame Julie Lemelin, directrice générale et secrétaire-trésorier, du rapport financier et du rapport du
vérificateur externe pour l’exercice financier s’étant terminé le 31 décembre 2019.
Le rapport financier au 31 décembre 2019, préparé par Mme Sandra Audit de la firme Raymond Chabot Grant Thornton,
indique un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 53 830 $ avant ajustement des réserves. Ce qui porte le
surplus libre après ajustement des réserves à 40 035 $.
Embauche d’un directeur adjoint au Service de l’ingénierie
Embauche de monsieur André Collin à titre de directeur adjoint au Service de l’ingénierie dont la date d’entrée est prévue
au plus tard le 8 juin 2020.
Embauche d’un stagiaire au Service de l’ingénierie;
Embauche de monsieur Alain Enua Mbandi à titre de stagiaire au Service de l’ingénierie pour la période estivale. La date
d’entrée est prévue au plus tard le 8 juin 2020.
Achat de matériel informatique et de fourniture de bureau : autorisation de dépense;
Autorisation d’une dépense au montant de 2 607.83 $, taxes en sus, pour l’achat d’un ordinateur portable ainsi qu’un
montant d’environ 1 000 $ pour la fourniture de bureau.
Consultant en ressources humaines : octroi d’un mandat d’honoraires professionnels;
Poursuite du mandat avec la firme Marc-André Paré consultant inc. pour une banque de 100 heures équivalant à un montant
de 6 000 $, taxes en sus.

Débarcadère du 7e Rang au lac Bolduc (partie du lot numéro 5 450 308) : retrait du domaine public;
Retrait du domaine public une partie du lot numéro 5 450 308 identifié comme le débarcadère du 7 e Rang du lac Bolduc.
Disposition de certains biens municipaux : autorisation et délégation de pouvoir;
Résolution autorisant la disposition de certains biens municipaux identifiés dans la liste déposée au conseil municipal.
Délégation de pouvoir à madame Julie Lemelin, directrice générale et secrétaire-trésorière, de disposer des biens
municipaux.
Répartition des coûts en lien avec les matières recyclables : position de la Municipalité;
Résolution visant à dénoncer l’utilisation de la richesse foncière uniformisée comme indicateur ou variable de calcul dans
le règlement des quotes-parts de la MRC des Appalaches.
Résolution visant à mandater le maire de la Municipalité ou tout autre officier municipal pour faire les représentations
nécessaires pour revoir les dispositions du règlement de la MRC des Appalaches sur la répartition des quotes-parts.
Entente intermunicipale avec la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine concernant les sauvetages en forêt,
le patinage artistique et les camps de jour : dépôt de l’entente et autorisation de signatures;
Dépôt et entérinement de l’entente intervenue entre la Municipalité d’Adstock et la Municipalité de Saint-Joseph-deColeraine concernant les sauvetages en forêt, le patinage artistique et les camps de jour.
Autorisation de signature de l’entente à monsieur le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière.

Aménagement, urbanisme et environnement
Adoption du règlement numéro 261-20 amendant le règlement numéro 73-07 relatif aux tarifs des permis,
certificats et autres honoraires encourus dans l’application des règlements d’urbanisme;
Adoption du règlement.
29, chemin du Bocage : analyse et recommandation concernant une demande de dérogation mineure;
Approbation de la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du 29, chemin du Bocage (lot 5 134 620
du cadastre du Québec), soit d’autoriser l’ajout d’un second étage en cour avant à une distance de 4.41 mètres de la ligne
de lot avant.
68, route du Mont-Adstock : analyse et décision concernant une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Approbation partielle du plan d’implantation et d’intégration architectural déposé et assujettissement du permis à certaines
conditions.
6, chemin Picard : analyse et décision concernant une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Approbation du plan d’implantation et d’intégration architectural déposé et assujettissement du permis à certaines
conditions.
Dossier du ministère des Transports du Québec relatif à la réhabilitation de la voie ferrée régionale :
recommandation municipale auprès de la CPTAQ;
Recommandation municipale indiquant que le dossier du ministère des Transports du Québec ne va pas à l’encontre de la
réglementation municipale présentement en vigueur.

Développement socio-économique
Études admissibles à l’aide financière obtenue dans le cadre du Programme ClimatSol-Plus-Volet 2 pour la
décontamination du 2-4, rue Notre-Dame Nord : autorisation de dépense;
Autorisation d’une dépense de 8 145 $, taxes en sus, pour l’achat des études environnementales de site, phase I et phase
II à la Coopérative des consommateurs de St-Méthode.
Projet de place publique dans le noyau villageois de Saint-Méthode : octroi d’un mandat pour services
professionnels;
Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme Groupe Annexe U pour la préparation des plans et devis et la
surveillance des travaux pour la réalisation d’une place publique dans le noyau villageois de Saint-Méthode au montant de
15 500 $, taxes en sus.

Travaux publics et voirie
Bureau des soumissions déposées du Québec : autorisation de signature du protocole d’utilisation de la
transmission électronique des soumissions;
Désignation de monsieur Carl Binette comme signataire du protocole d’utilisation de la transmission électronique des
soumissions.
Adoption du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable pour l’année 2018;
Adoption du rapport.
Essais à la fumée sur le réseau d’égout sanitaire de Saint-Méthode : octroi du contrat;
Octroi d’un mandat à la firme Can-Explore au montant de 6 390.00 $, taxes en sus, pour la réalisation d’essais à la fumée
sur le réseau d’égout sanitaire de St-Méthode.
Travaux de déphosphatation du réseau d’égout sanitaire de Sacré-Cœur-de-Marie: autorisation d’appel d’offres;
Lancement d’un processus d’appel d’offres pour les travaux de déphosphatation à la station de traitement des eaux usées
du secteur Sacré-Cœur-de-Marie.
Location de divers équipements de machinerie lourde pour l’année 2020 : dépôt des offres de prix et octroi du
contrat;
Octroi d’un contrat à Excavation Rodrigue et Fils pour la location de divers équipements de machinerie lourde au prix de
57 015.00 $, taxes en sus.
Fourniture de matériaux granulaires de type MG20b (gravier naturel tamisé) pour l’année 2020 : dépôt des offres
de prix et octroi du contrat;
Octroi d’un contrat à Gravière GNVR inc. au montant de 6.90 $ / tonne, taxes en sus, pour la fourniture de matériaux
granulaires de type MG20b (gravier naturel tamisé) pour l’année 2020.
Fourniture de matériaux granulaires de type MG20b (gros granulats de catégorie 1) pour l’année 2020 : dépôt
des offres de prix et octroi du contrat;
Octroi d’un contrat à Pavage Centre Sud du Québec au montant de 8.75 $ / tonne, taxes en sus, pour la fourniture de
matériaux granulaires de type MG20b (gros granulats de catégorie 1) pour l’année 2020.
Fourniture de matériaux granulaires de type MG20b (gros granulats de catégorie 5 ou mieux) pour l’année
2020 : dépôt des offres de prix et octroi du contrat;
Octroi d’un contrat à Groupe Nadeau inc. au montant de 10.00 $ / tonne, taxes en sus, pour la fourniture de matériaux
granulaires de type MG20b (gros granulats de catégorie 5 ou mieux) pour l’année 2020.
Fourniture de matériaux granulaires de type AB-10 (gravier naturel) pour le secteur Sacré-Cœur-de-Marie pour
l’année 2020 : dépôt des offres de prix et octroi du contrat;
Octroi d’un contrat à Groupe Nadeau inc. au montant de 8.20 $ / tonne, taxes en sus, pour la fourniture de matériaux
granulaires de type AB-10 (gravier naturel) pour le secteur Sacré-Cœur-de-Marie pour l’année 2020.

Fourniture d’abat-poussière pour l’année 2020 : dépôt des offres de prix et octroi du contrat;
Octroi d’un contrat à Somavrac (C.C.) inc. au montant de 0.3128 $ / litre pour la fourniture et la livraison d’abat-poussière
(chlorure de calcium liquide) pour l’année 2020. Il est également résolu d’octroyer d’épandage de l’abat-poussière pour
l’année 2020 si jugé requis par le directeur du Service de l’ingénierie et des travaux publics.
Remplacement de ponceaux sur le chemin J.E.-Fortin et sur le rang Turgeon : autorisation d’appel d’offres;
Autorisation d’appel d’offres.

Sécurité publique
Nomination de la patrouille nautique du Grand lac Saint-François;
Nomination de messieurs Charles Rodrigue et Félix Bolduc à titre d’inspecteurs municipaux pour l’année 2020 afin qu’ils
puissent agir à titre de patrouilleurs nautiques pour le Grand lac Saint-François et appliquer les règlements touchants à la
Loi sur la Marine marchande du Canada.

Loisirs, culture et vie communautaire
Conversion du Complexe Joseph et Mariette Faucher au gaz naturel : autorisation de dépense;
Octroi d’un contrat à Plomberie Turcotte et Père inc. au montant de 6 465 $, taxes en sus, pour la réalisation des travaux
conversion au gaz naturel et de raccordement du Complexe sportif Joseph et Mariette Faucher.
Organisation d’un tournoi de balle donnée pour enfants : autorisation de fermeture de rue et demande au
ministère des Transports du Québec;
Autorisation de la fermeture complète et/ou en alternance du tronçon de la rue Principale Ouest, entre les rues Sheink et
Fortin Nord, durant la tenue du tournoi intermunicipal de balle donnée pour enfants.
Autorisation pour un chemin de contournement sur le réseau routier municipal.
Autorisation à monsieur Xavier Tardif-Nadeau, responsable des loisirs et à l’événementiel, à présenter une demande de
permis d’événements spéciaux auprès du ministère du Transport du Québec relativement à la présente demande.

Affaires diverses
Technicien(ne) en environnement régulier à temps complet : processus d’embauche;
Affichage d’un poste de technicien en environnement régulier à temps complet.

Levée ou ajournement de la séance à 20h42.

