COMPTE-RENDU

Tenue à huis clos de la présente séance ouverte à 19h45;
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.

Correspondances
Affaires du conseil, administration générale et ressources humaines
Adoption du procès-verbal du mois de septembre 2020;
Adoption du procès-verbal.
Autorisation de paiement des dépenses du mois de septembre 2020;
Autorisation du paiement des dépenses se chiffrant à 677 875.51 $.
Dépôt des états financiers non vérifiés au 30 septembre 2020;
Le maire commente les états financiers non vérifiés au 30 septembre 2020 déposés par la directrice générale et secrétairetrésorière et transmis préalablement par voie électronique à chacun des élus.
Ressources temporaires en environnement : délégation de pouvoir;
Délégation de pouvoir à la directrice générale de réaliser d’autres démarches pour suppléer au surcroît de travail au Service
de l’urbanisme et de l’environnement d’ici la prochaine séance publique et de tenir informés les membres du conseil de la
situation.
Disposition des entrepôts sur le lot 5 449 449 : lancement de l’appel d’offres;
Lancement d’un appel d’offres public pour la disposition des entrepôts sur le lot 5 449 449 (ancien terrain de la coopérative
St-Méthode).
Débarcadère du 7e Rang au lac Bolduc (partie du lot numéro 5 450 309) : autorisation de cession à l’Association
des propriétaires riverains du lac Bolduc sous certaines conditions;
Cession du terrain du débarcadère du lac Bolduc à l’Association au montant de 7 500$, soit l’évaluation municipale
déterminée par la MRC des Appalaches au moment de la demande sous certaines conditions dont le maintien d’un accès
public au lac.

Débarcadère du lac Jolicoeur (lot numéro 5 448 797) : autorisation de cession à l’Association des riverains du
lac Jolicoeur sous certaines conditions;
Cession du terrain du débarcadère du lac Jolicoeur à l’Association des riverains du lac Jolicoeur pour le prix de 18 300 $,
soit l’évaluation municipale dont le maintien d’un accès public au lac.
Lot 5 449 911 et partie du lot 5 450 310 (chemin du Lac-Bolduc) : autorisation de cession aux propriétaires
contigus;
Cession du terrain à un ou aux propriétaires des lots 5 448 956 et 5 448 957 sous certaines conditions au montant total de
3 500 $, soit l’évaluation municipale.
Advenant une cession, la parcelle sera fermée et retirée du domaine public.
Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale en matière d’ingénierie – phase 2 : dépôt d’une
demande auprès du MAMH;
Dépôt d’une demande d’aide financière pour la phase 2 du projet de coopération en matière d’ingénierie et de génie civil.
Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale en matière d’environnement : dépôt d’une
demande auprès du MAMH;
Dépôt d’une demande d’aide financière pour le projet de coopération en matière d’environnement.

Aménagement, urbanisme et environnement
614, 6e Rang : analyse et décision concernant une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Approbation du plan.

Développement socio-économique
Acquisition de mobilier urbain pour la future place publique de Saint-Méthode : autorisation de dépenses;
Autorisation de dépenses de 10 715 $, taxes nettes, pour l’acquisition de mobilier urbain pour l’aménagement de la future
place publique dans le noyau villageois de Saint-Méthode.
Réhabilitation environnementale du 2-4, rue Notre-Dame Nord : recommandation de paiement numéro 2 et
réception définitive des travaux;
Ajustement du paiement numéro 1 par l’ajout d’un montant de 5 566.61 $, incluant toutes taxes applicables.
Paiement numéro 2 de 9 896.91 $, taxes en sus, pour les travaux de décontamination du 2-4, rue Notre-Dame Nord;
Acceptation définitive des travaux.
Versement de l’aide financière au Comité de promotion industrielle d’Adstock inc. pour l’année 2020;
Versement de la première tranche d’aide financière de 25 000 $ qui était prévue au budget.
Confirmation de l’aide financière annuelle au Comité de promotion industrielle d’Adstock inc.;
Expédition d’une lettre à Desjardins confirmant que la Municipalité consent à maintenir une aide financière annuelle au
Comité de promotion industrielle d’Adstock inc. afin qu’il puisse remplir sa mission.
Travaux publics et voirie
Prolongement et mise à niveau du 6e Rang : octroi d’un mandat de services professionnels;
Octroi d’un mandat de services professionnels à firme de Stéphane Roy arpenteur-géomètre au montant de 3 000 $, taxes
en sus, pour la réalisation d’un levé topographique complémentaire dans le cadre de la réalisation des plans et devis pour
le prolongement et la mise à niveau du 6e Rang.
Déneigement en période hivernale : autorisation de location d’un tracteur;
Location d’un tracteur pour les activités de déneigement de la prochaine période hivernale au montant de 13 500 $.
Déneigement de certains chemins : octroi de divers contrats;

Octroi des divers contrats de déneigement avec les différents entrepreneurs pour la saison hivernale 2019-2020.
Étude pédologique pour la rue Réjean et les chemins de la Grande-Ligne et J.-E.-Fortin : octroi d’un mandat de
services professionnels;
Octroi d’un mandat de services professionnels à firme Englobe Corp. au montant de 31 470 $, taxes en sus, pour la
réalisation de l’étude pédologique sur la rue Réjean et sur les chemins de la Grande-Ligne et J.-E.-Fortin.
Vérification annuelle des débitmètres : octroi d’un mandat de services professionnels;
Octroi d’un mandat à la firme SIMO Management inc. au montant de 2 100 $, taxes en sus, pour la vérification annuelle de
la précision des équipements de mesure de débit de nos installations d'eau potable et d'eaux usées.
Sécurité publique
Loisirs, culture et vie communautaire
Projet de réaménagement des patinoires extérieures : autorisation de paiement numéro 1;
Paiement numéro 1 au montant de 264 234.82 $, taxes en sus, présenté par l’entrepreneur Les Constructions de l’Amiante
inc. pour les travaux de réaménagement des patinoires extérieures de Sacré-Cœur-de-Marie et de Saint-Daniel.
Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2020 : dépôt
d’un projet et autorisation de signature;
Dépôt d’une demande d’aide financière.
Projet de surface de dek hockey en Haute-Beauce : appui au projet;
Appui à la Municipalité de La Guadeloupe dans son dépôt de projet au fond de développement du territoire de la MRC de
Beauce-Sartigan, volet régional.
Participation à la tarification annuelle de 100 $.
Sentiers pédestres sur le lot numéro 6 316 542 (mont Adstock) : consentement d’un droit de passage et
autorisation de signature;
Consentement d’un droit de passage sur le lot numéro 6 136 542 à la Coopérative de solidarité récréotouristique du mont
Adstock.
Affaires diverses
Chargeur sur roue : autorisation de dépense;
Autorisation d’une dépense de 3 575 $, taxes en sus, pour l’achat de roue.

Levée de la séance à 21h30.

