
 
 
 

COMPTE-RENDU  

 Tenue à huis clos de la présente séance ouverte à 19h43; 

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 du mois de juin 2020; 

Adoption des procès-verbaux du mois de juin 2020. 

 Autorisation de paiement des dépenses du mois de juin 2020; 

Autorisation du paiement des dépenses pour le mois de juin 2020 se chiffrant à 434 116.52 $. 

 Dépôt des états financiers non vérifiés au 30 juin 2020; 

Le maire commente les états financiers non vérifiés au 30 juin 2020 déposés par la directrice générale et secrétaire-

trésorière et transmis préalablement par voie électronique à chacun des élus. 

 Processus d’embauche d’un préposé aux services généraux; 

Lancement d’un processus d’appel de candidatures pour un préposé aux services généraux à temps complet. 

 Développement et amélioration du site internet de la Municipalité : octroi d’une banque d’heures; 

Achat d’une banque de 20 heures à M. Francis Couture pour le développement et l’amélioration du site web de la 

Municipalité. 

 Borne de recharge électrique dans le cadre du FAR : autorisation de signature; 

Acceptation et autorisation de signature de la convention pour l’installation d’une borne de recharge dans le cadre du FARR 

 

Aménagement, urbanisme et environnement 

 Dossier Groupe Nadeau inc. : recommandation municipale auprès de la CPTAQ; 

Recommandation afin d’informer la CPTAQ que le renouvellement et la modification de l’autorisation de l’exploitation d’une 

carrière ainsi que l’augmentation de la superficie d’exploitation ne vont pas à l’encontre de la règlementation municipale. 

 Projet Lot projeté numéro 6 379 333 : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure; 

Approbation de la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot #5 622 872, du cadastre du Québec, 

soit d’autoriser la création du lot partiellement enclavé numéro 6 379 333 dont la largeur de la ligne de lot donnant sur le 

chemin Sacré-Cœur Ouest est de 9.85 mètres de lot avant. 

 



 265, rue des TULIPES (lot 5 134 940) : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure; 

Refus de la demande de dérogation mineure du propriétaire du 265, rue des Tulipes (lot 5 134 940 du cadastre du Québec) 

considérant la possibilité du requérant de faire autrement et que la dérogation souhaitée est jugée majeure. 

 33, route du Mont-Adstock : analyse et décision concernant un plan d’implantation et d’intégration 

architecturale;  

Approbation du plan d’implantation et d’intégration architectural déposé et assujettissement du permis à certaines 

conditions. 

 Journalier au Service de l’urbanisme et de l’environnement : délégation de pouvoirs; 

Attribution à monsieur Samuel Grondin les fonctions et les pouvoirs d’inspection conférés par les règlements d’urbanisme 

et les règlements de nuisance en vigueur de la Municipalité. 

 Constatation d’une démission au sein du Comité consultatif en environnement; 

Acceptation de la démission de monsieur André Fortin à titre de membre du Comité consultatif en environnement et de 

lancer un appel pour combler le poste laissé maintenant vacant dans ce secteur conformément au règlement constituant le 

CCE. 

 

Développement socio-économique 

 Réhabilitation environnementale du 2-4, rue Notre-Dame Nord dans le cadre du programme ClimatSol-Plus : 

demande au ministre 

Demander à monsieur Benoît Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, de 

bonifier l’aide accordée pour les travaux de réhabilitation environnementale. 

 

Travaux publics et voirie 

 Réhabilitation environnementale du 2-4, rue Notre-Dame Nord : recommandation de paiement numéro 1; 

Autorisation du paiement numéro 1 au montant de 96 844,12 $, taxes incluses, présenté par l’entrepreneur Excavation 

Bolduc inc. pour les travaux de décontamination du 2-4, rue Notre-Dame Nord; 

 Travaux de réfection de ponceaux sur le rang Turgeon et sur le chemin J.E.-Fortin : dépôt des soumissions et 

octroi de contrat; 

Octroi d’un contrat à l’entreprise L4 Construction inc. au montant de 146 976.52 $, taxes en sus, le contrat de remplacement 

de ponceaux sur le rang Turgeon et sur le chemin J.E.-Fortin conditionnel à la réception de la lettre du ministre. 

 Scellement de fissures : octroi d’un contrat; 

Octroi d’un contrat à l’entreprise Pavage SM, au montant de 20 850.00 $, taxes en sus, le contrat de scellement de fissures 

pour certains chemins municipaux pour l’année 2020. 

 Marquage de chaussée : octroi d’un contrat; 

Octroi d’un contrat à l’entreprise Durand Marquage et Associés inc., au montant de 11 860.00 $, taxes en sus, le contrat de 

marquage de chaussée pour l’année 2020. 

 Travaux de réfection de la chaussée par rapiéçage : octroi d’un contrat; 

Octroi d’un contrat à l’entreprise Asphalte Nicolas Lachance inc., au montant de 31 080.00 $, taxes en sus, le contrat de 

travaux de réfection de la chaussée par rapiéçage pour l’année 2020. 

 Inspection de ponceaux dans le cadre du Programme de gestion des actifs municipaux : octroi d’un mandat de 

services professionnels 

Octroi d’un mandat à la firme WSP Canada inc., au montant de 11 200 $, taxes en sus, le mandat de services professionnels 

pour l’inspection de 350 ponceaux sur le territoire. 

 Fourniture de matériaux granulaires de type AB-10 pour le secteur St-Méthode/St-Daniel pour l’année 2020 :  

Octroi d’un contrat à Groupe Nadeau inc. au montant de 8.20 $ / tonne, taxes en sus, le contrat de fourniture de matériaux 

granulaires de type AB-10 pour le secteur Saint-Méthode/Saint-Daniel pour l’année 2020. 

 

 



 Lavage des survêtements des employés du Service des travaux publics : octroi d’un contrat; 

Octroi d’un contrat à l’entreprise Buanderie Thetford le contrat de lavage de survêtement des employés du Service des 

travaux publics selon un prix unitaire en fonction de l’utilisation nécessaire par le service. 

 Traitement de 1 000 tonnes d’abrasif : octroi d’un contrat; 

Octroi d’un contrat pour le traitement de 1 000 tonnes d’abrasif à SOMAVRAC tel que son offre de prix à 8.725$/tonne. 

 Réseau pluvial du secteur Saint-Daniel : dépôt d’une demande au MTQ; 

Transmission au ministère des Transports du Québec d’une demande officielle de réfection du réseau pluvial dans le 

secteur Saint-Daniel. 

 Modification de la signalisation à l’intersection de la route du Lac-St-François et du chemin des Cerfs : ajout de 

panneaux d’arrêt en toute direction; 

Autorisation de la modification de la signalisation à l’intersection de la route du Lac-St-François et du chemin des Cerfs par 

l’ajout de panneaux d’arrêt obligatoire en toute direction; 

 

Sécurité publique 

 

Loisirs, culture et vie communautaire 

 Projet de réaménagement des patinoires extérieures de Saint-Daniel et de Sacré-Cœur-de-Marie : décision suite 

à l’analyse des soumissions; 

Octroi d’un contrat à Les Constructions de l’Amiante inc. au montant de 671 568,98$, taxes incluses, le contrat de 

réaménagement des patinoires extérieures de Saint-Daniel et de Sacré-Cœur-de-Marie selon l’alternative 2 de l’appel 

d’offres. 

 Remplacement des compresseurs de l’aréna du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher : octroi d’un 

contrat; 

Octroi d’un contrat à l’entreprise Prohon au budget maximum de 35 000 $, pour le remplacement des compresseurs de 

l’aréna du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher. 

 Inscription en ligne relative aux activités de loisirs : autorisation d’achat d’un logiciel; 

Location de la plateforme d’inscription en ligne Amilia au coût de 99,00$ / mois, taxes en sus, plus des frais d’un pourcent 

(1%) sur les achats faits sur la plateforme. 

 Demande d’aide de l’Association des riverains du lac Jolicoeur : versement d’une subvention; 

Octroi à l’Association des riverains du lac Jolicoeur, une contribution financière au montant de 3 500 $ pour la réalisation 

des travaux de réfection de la toiture de la salle du 23, rue Jolicoeur. 

Affaires diverses 

 Mesures incitatives à l’achat local : entrée au Parc national de Frontenac et droits de jeu au Club de golf; 

La Municipalité remboursera la différence du montant excédant 30$ pour l’accès annuel au Parc national de Frontenac en 

procédant de la même manière que les remboursements des activités sportives. Elle a procédé à l’achat pour 250$ de 

billets corporatifs du Club de golf du Mont Adstock pour rendre ces droits de jeux à la disposition des citoyens au prix 

coutant, soit 21$.  

 Levée de la séance à 20h45. 


