
 
 
 

COMPTE-RENDU  

 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. 

 

Correspondances 

 Réception de demandes de modification de la limite de vitesse sur la route du Lac-du-Huit et sur le rang 

Campagnards; 

Réception de demandes visant à modifier la limite de vitesse sur la route du Lac-du-Huit et sur le rang Campagnards. 

 Réception de l’appui du député Luc Berthold dans le dossier du hockey mineur; 

Réception d’une correspondance du député fédéral Luc Berthold dans laquelle il donnait son appui à la démarche de la 

Municipalité et d’Hockey mineur Adstock concernant les démarches afin de revoir la division territoriale et maximiser 

l’utilisation de notre aréna. 

Confirmation de l’obtention d’une aide financière dans le cadre du RIRL 

Réception d’une correspondance confirmant l’obtention d’une aide financière maximale de 2 515 550 $ dans le cadre du 

Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL). 

 

Affaires du conseil, administration générale et ressources humaines 

 Adoption du procès-verbal du mois d’août 2020; 

Adoption du procès-verbal. 

 Autorisation de paiement des dépenses du mois d’août 2020; 

Autorisation du paiement des dépenses se chiffrant à 433 407.61 $. 

 Dépôt des états financiers non vérifiés au 30 août 2020; 

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

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

 Embauche d’un préposé aux services généraux; 

Embauche de monsieur Pier-Luc Marcoux 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 14 septembre 2020. 

 Ressource technique au Service de l’urbanisme et de l’environnement : autorisation de dépense; 

Octroi d’un mandat temporaire pour des services techniques au Service de l’urbanisme et de l’environnement à Dominic 

Paradis au montant de 45 $ de l’heure, taxes en sus.  



 Annulation de soldes résiduaires de règlements d’emprunt; 

Annulation des soldes résiduaires non requis des règlements d’emprunts numéro 63-06, 116-10, 175-10 et 205-17. 

 Accès au lac Jolicoeur par les rues Brochu et Caron : retrait du domaine public; 

Retrait du domaine public une portion des rues Brochu (lot numéro 5 450 319) et Caron (lot numéro 5 450 320) sur une 

profondeur de 10 mètres à partir des lignes de lot contigu au lac Jolicoeur. 

 Problématique concernant des chiens au 115, rue Principale Ouest : position et résolution du conseil municipal; 

Suite aux plaintes et aux événements récents, il a été convenu de mandater la directrice générale ou tout autre officier 

municipal à entreprendre les démarches nécessaires pour veiller à ce que les citoyens puissent cohabiter dans un milieu 

sain et sécuritaire et de créer un comité citoyen afin qu’il fasse des recommandations au conseil municipal entourant une 

la législation adéquate sur les animaux errants et dangereux 

 

Aménagement, urbanisme et environnement 

 1161, route de l’Église : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure; 

Approbation de la demande de dérogation mineure soit d’autoriser l’implantation d’une piscine résidentielle en cour avant 

à condition qu’elle respecte toutes les autres dispositions prévues au règlement de zonage. 

 Mandat au Service de l’urbanisme et de l’environnement 

Mandat au Service de l’urbanisme et de l’environnement afin qu’il évalue et dépose au conseil diverses alternatives 

réglementaires en lien avec la possibilité de permettre l’implantation des piscines résidentielles en cour avant sous certaines 

conditions. 

 Avis de motion et dépôt du premier projet de règlement numéro 263-20 amendant le règlement de zonage 

numéro 69-07; 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 69-07 afin de clarifier et d’ajouter 

certaines définitions, de modifier les normes spécifiques relatives aux salles d’eau dans un garage isolé et de clarifier les 

normes relatives au coefficient d’emprise au sol dans les grilles des usages des zones de villégiature. 

 Adoption du premier projet de règlement numéro 263-20 amendant le règlement de zonage numéro 69-07; 

Adoption du premier projet de règlement. 

 Projet de règlement numéro 263-20 amendant le règlement de zonage numéro 69-07 : fixation de l’assemblée 

publique de consultation; 

Fixation de l’assemblée publique de consultation publique du projet de règlement numéro 263-20 au lundi 5 octobre à 19h00 

à église Très-Saint-Cœur-de-Marie dans le secteur Sacré-Cœur-de-Marie. 

 Barrage du Lac-du-Huit : dépôt d’une demande d’aide financière au Programme d’aide financière à la mise aux 

normes de barrages municipaux (PAFMAN); 

Dépôt d’une demande d’aide financière concernant l’étude de l’évaluation de la sécurité du barrage du lac du Huit dans le 

cadre du volet 1 du PAFMAN. 

 Dossier 7, rue Sheink : approbation de la demande et au mandat au Service de l’urbanisme; 

Autorisation de la modification demandée par les propriétaires du 7, rue Sheink concernant l’ajout d’un deuxième étage au 

garage isolé existant. 

Mandat au Service de l’urbanisme et de l’environnement afin qu’il évalue et dépose au conseil diverses alternatives 

réglementaires en lien avec la possibilité de permettre des garages isolés à deux étages sous certaines conditions. 

 

Développement socio-économique 

 Programme Fonds régions et ruralité (FRR) - Volet II - Soutien à la compétence de développement local et 

régional des MRC : dépôt des recommandations du comité local et appui aux divers projets 

Appui la Coopérative de consommateurs de Saint-Méthode-de-Frontenac et la Coopérative de solidarité récréotouristique 

du mont Adstock dans leur demande d’aide financière pour les projets suivants : 

• Refuge au sommet du mont Adstock; 



• Développement du versant Est du mont Adstock; 

• Amélioration de l’épicerie et de son accessibilité. 

 

 Projet Nourrir Adstock : autorisation de dépense; 

Autorisation d’une dépense de 8 000 $, taxes en sus, pour l’achat de végétaux et la rétention des services professionnels 

de la Coopérative de solidarité Les Choux gras pour la réalisation de l’aménagement du projet Nourrir Adstock. Les 

intervenants et organismes du secteur seront consultés en marge des travaux. 

 

Travaux publics et voirie 

 Étude d’un prolongement de la conduite d’eau potable et de réfection de la voirie de la rue des Écureuils : 

mandat de services professionnels; 

Octroi d’un mandat d’honoraires professionnels à la firme Stéphane Roy Arpenteur-Géomètre Inc. pour la réalisation de 

levé topographique dans le cadre du projet d’étude de prolongement de la conduite d’eau potable et de réfection de la voirie 

de la rue des Écureuils au montant de 8 000 $, taxes en sus. 

 Pavage d’une partie de la rue Jolicoeur : dépôt des soumissions et octroi d’un contrat; 

Octroi du contrat de pavage d’une section de la rue Jolicoeur entre la route 269 et le 23, rue Jolicoeur à l’entreprise Pavage 

Sartigan Ltée, au montant de 76 816.69 $, taxes en sus. 

 Contrôle qualitatif des sols et matériaux dans le cadre de divers projets : octroi d’un mandat de services 

professionnels; 

Octroi d’un mandat de services professionnels à la firme Englobe Corp. au montant de 21 085.45 $, taxes en sus, pour 

contrôle qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre des travaux de réaménagement des patinoires extérieures, des 

travaux de réfection des ponceaux, pavage d’une partie de la rue Jolicoeur et des travaux de déphosphatation sur le d’égout 

secteur Sacré-Cœur-de-Marie. 

 Demande de fermeture de fossé sur la rue Sheink : autorisation; 

Autorisation de la fermeture du fossé entre le 8 et le 20, rue Sheink à leur propre frais et selon les exigences du Service de 

l’ingénierie. 

 Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des chaussées : dépôt et 

adoption; 

Dépôt et adoption du plan d’intervention (PI) pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des chaussées 

réalisé par WSP Canada inc. 

 Achat d’équipements pour le chargeur sur roue : autorisation de dépenses; 

Autorisation d’une dépense pour l’achat d’une lame à neige industrielle avec angulation et oreille hydraulique au montant 

de 35 645 $, taxes en sus, à la compagnie Métal Pless inc.; 

Autorisation d’une dépense pour l’achat et la pose des pneus pour un montant de 15 000 $, taxes en sus. 

 

Sécurité publique 

 Rapport annuel au ministère de la sécurité publique pour l’activité incendie 2019 : dépôt et adoption; 

Dépôt et adoption du rapport d’activités de l’an 2019 en regard du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

et de sa mise en œuvre. 

 

Loisirs, culture et vie communautaire 

 Bâtiment de service dans le cadre du projet de réaménagement des patinoires extérieures : octroi de contrat; 

Octroi du contrat pour la construction du bâtiment de service à la compagnie Maître Constructeur Saint-Jacques inc. pour 

un montant de 96 698 $, taxes en sus, dans le cadre du projet de réaménagement de la patinoire extérieure du secteur 

Sacré-Cœur-de-Marie. 

  



 

Affaires diverses 

 Pompage, déshydratation et disposition des boues des étangs aérés de Saint-Méthode : recommandation de 

paiement no 2; 

Autorisation du paiement no 2 au montant de 56 390.88 $, taxes en sus, à la firme Terrapure - Revolution Environmental 

Solutions LP pour les travaux de pompage, déshydratation et disposition des boues des étangs aérés de Saint-Méthode. 

 

 Levée de la séance à 21h15. 


