Séance extraordinaire du 20 mai 2020

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 MAI 2020
À une séance extraordinaire du conseil municipal d’Adstock tenue le mercredi 20 mai 2020 à
19h30 par visioconférence, sont présents aux délibérations par visioconférence : Monsieur le
Maire Pascal Binet, madame la conseillère Nicole Champagne, messieurs les conseillers
Sylvain Jacques, Pierre Quirion, Michel Rhéaume, Jean Roy et Nelson Turgeon, tous
membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Monsieur le Maire Pascal Binet.
En vertu de l’article 157 du Code municipal, lorsque tous les membres du conseil sont
présents et renoncent à leur avis de convocation, les décisions prises par le conseil municipal
lors de cette séance extraordinaire sont officielles.
La directrice générale et secrétaire-trésorière assiste à la séance par visioconférence et agit
à titre de secrétaire de l’assemblée.
Le premier magistrat souhaite la bienvenue et déclare celle-ci ouverte.

SUJETS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION
1.

Renonciation à l'avis de convocation;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Tenue à huis clos de la présente séance;

4.

Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement des infrastructures
routières locales;

5.

Programme d’aide à la voirie locale - Volet Accélération des investissements sur le
réseau routier local;

6.

Programme d’aide à la voirie locale - Volets Accélération des investissements sur le
réseau routier local et Redressement des infrastructures routières locales;

7.

Besoin d’équipement roulant : location d’un chargeur sur roues usagé;

8.

Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant des travaux de réfection de
voirie sur l’ensemble du territoire ainsi qu’un emprunt pour en acquitter les coûts;

9.

Période de questions;

10.

Levée de la séance.

RENONCIATION À L'AVIS DE CONVOCATION
ATTENDU que tous les membres du conseil sont présents;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Michel Rhéaume,
Appuyé par le conseiller Jean Roy,
Et résolu que chacun des élus renonce à l’avis de convocation de la présente séance
extraordinaire.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller Sylvain Jacques,
Appuyé par le conseiller Nelson Turgeon,
Et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

TENUE À HUIS CLOS DE LA PRÉSENTE SÉANCE
ATTENDU

le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;
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ATTENDU

les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 20 mai
2020;

ATTENDU

l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la
Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à
l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer
immédiatement entre eux;

ATTENDU

que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être
publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen
permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les
participants et le résultat de la délibération des membres;

ATTENDU

qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit
tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux
soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance
par visioconférence;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Pierre Quirion,
Appuyé par le conseiller Sylvain Jacques,
Et résolu que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET REDRESSEMENT DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES
ATTENDU que la Municipalité d’Adstock a pris connaissance des modalités d’application du
volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme
d’aide à la voirie locale (PAVL);
ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à
l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC des Appalaches a obtenu
un avis favorable du ministère des Transports;
ATTENDU que la Municipalité d’Adstock désire présenter une demande d’aide financière au
Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL
du PAVL ;
ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont
admissibles à une aide financière;
ATTENDU que la Municipalité d’Adstock s’engage à obtenir le financement nécessaire à la
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;
ATTENDU que la Municipalité d’Adstock choisit d’établir la source de calcul de l’aide
financière selon l’option suivante: l’estimation détaillée du coût des travaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Pierre Quirion,
Appuyé par le conseiller Sylvain Jacques,
Il est unanimement résolu et adopté que le conseil d’Adstock autorise la présentation d’une
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire
réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de
non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Adopté à l’unanimité des conseillers.
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PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL
ATTENDU que la Municipalité d’Adstock a pris connaissance des modalités d’application du
volet Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) du
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);
ATTENDU que la Municipalité d’Adstock désire présenter une demande d’aide financière au
ministère des Transports pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre
du volet AIRRL du PAVL;
ATTENDU que la Municipalité d’Adstock s’engage à obtenir le financement nécessaire à la
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;
ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont
admissibles à une aide financière;
ATTENDU que la Municipalité d’Adstock choisit d’établir la source de calcul de l’aide
financière selon l’option suivante: l’estimation détaillée du coût des travaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Jean Roy,
Appuyé par le conseiller Michel Rhéaume,
Il est unanimement résolu et adopté que le conseil d’Adstock autorise la présentation d’une
demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire
réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de
celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLETS ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL ET REDRESSEMENT DES
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES
ATTENDU que la Municipalité a pris connaissance des modalités d’application du
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;
ATTENDU que, pour relancer l’économie dès 2020, le gouvernement du Québec a prévu un
budget additionnel de 100 millions de dollars pour la voirie locale afin de mitiger
les impacts découlant de la pandémie de COVID-19;
ATTENDU que des dispositions temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 ont été
ajoutées aux modalités d’application 2018-2021 du PAVL;
ATTENDU que les dispositions temporaires sont applicables exclusivement aux demandes
d’aide financière pour des travaux curatifs des volets Accélération des
investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et Redressement des
infrastructures routières locales (RIRL) du PAVL;
ATTENDU que les dispositions temporaires ont préséance sur les modalités d’application
des volets AIRRL et RIRL;
ATTENDU que le Ministère permet, en fonction de son indice de vitalité économique, l’octroi
d’une aide financière maximale couvrant de 65% à 85% des dépenses
admissibles pour le volet AIRRL et de 90% à 95% pour le volet RIRL;
ATTENDU que l’aide financière est versée sur une période de 10 ans;
ATTENDU que la Municipalité d’Adstock s’engage à obtenir le financement nécessaire à la
réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère;
ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce et au
plus tard le 31 décembre 2020 sont admissibles à une aide financière;
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ATTENDU que la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée
dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le
31 janvier 2021;
ATTENDU que la Municipalité d’Adstock a choisi la source de calcul de l’aide financière
suivante: estimation détaillée du coût des travaux;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Nelson Turgeon,
Appuyé par le conseiller Sylvain Jacques,
Il est unanimement résolu et adopté que le conseil d’Adstock confirme son engagement à
faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect
de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

BESOIN D’ÉQUIPEMENT ROULANT : LOCATION D’UN CHARGEUR SUR ROUES
USAGÉ
ATTENDU l’analyse de besoin en équipements roulants de la Municipalité d’Adstock;
ATTENDU qu’il y a lieu de faire l’essai d’un chargeur sur roues pour une période de six mois
afin de valider si cet équipement convient au besoin de la municipalité;
ATTENDU l’offre de location à court terme de la compagnie Toromont CAT;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Jean Roy.
Appuyé par le conseiller Sylvain Jacques,
Et résolu de faire la location d’un chargeur sur roues pour une période de 6 mois allant du
1er juin au 30 novembre 2020 pour un loyer de 14 500 $ par mois, taxes en sus et d’autoriser
la directrice générale à signer le contrat avec la compagnie Toromont CAT.
Adopté à l’unanimité des conseillers.

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES
TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE AINSI QU’UN
EMPRUNT POUR EN ACQUITTER LES COÛTS
Un avis de motion est donné par le conseiller Jean Roy qu’il proposera, lui ou tout autre
conseiller(ère) lors d’une séance subséquente, l’adoption d’un règlement décrétant des
travaux de réfection de voirie sur l’ensemble du territoire ainsi qu’un emprunt pour en acquitter
les coûts.
Le maire dépose le projet de règlement ayant pour objet de décréter des travaux de réfection
de voirie sur l’ensemble du territoire ainsi qu’un emprunt pour en acquitter les coûts.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions a été réservée pour le public. Seules les questions demandant des
délibérations seront retenues aux fins du procès-verbal.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par la conseillère Nicole Champagne,
Appuyé par le conseiller Pierre Quirion,
Et résolu de lever la séance à 19h45.
Adopté à l’unanimité des conseillers.
3370

Séance extraordinaire du 20 mai 2020

Au sens de l’article 142(2) du Code municipal, en apposant sa signature au bas du présent
procès-verbal, monsieur le maire reconnaît avoir signé toute et chacune des résolutions y
apparaissant.

Monsieur le maire,

La directrice générale,

_____________________
Pascal Binet

_________________________
Julie Lemelin
JL
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