COMPTE-RENDU

Renonciation à l'avis de convocation;
Résolution relativement à la renonciation de chacun des élus à l’avis de convocation de la présente séance;
Tenue à huis clos de la présente séance;
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.
Conseil des aînés de la MRC des Appalaches : renouvellement de l’adhésion 2020-2021 et délégation;
Renouvellement au montant de 40 $, l’adhésion de la Municipalité d’Adstock, pour l’année 2020-2021, au Conseil des aînés
de la MRC des Appalaches;
Délégation de madame Nicole Champagne, conseillère, à l’assemblée générale qui se tiendra le 18 novembre prochain.
Projet déposé au programme Nouveaux Horizons : appui municipal;
Appui à la demande du Club Amitié FADOQ St-Méthode pour le projet de rénovation de la cuisine située à l’intérieur de
l’édifice Bernardin-Hamann au Programme Nouveaux Horizons;
Autorisation à la directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité, les documents nécessaires en lien avec
cette demande.
Projet d’hébergements des Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine : demande d’aide financière;
Octroi d’une aide financière de 200 $ à l’organisme Les Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine pour leur projet de
construction d’hébergements.
Dossier numéro 235-32-005025-197 : autorisation de signature pour règlement hors cour;
Autorisation au maire à signer la transaction et quittance dans le dossier de cour numéro 235-32-005025-197.
Embauche de préposés aux services généraux;
Embauche de messieurs Kaven Toutant et Maxime Therrien à titre de préposé occasionnel aux services généraux selon
les termes de la convention collective.
Requête introductive d’instance dans le dossier du pavage du Lac Jolicoeur : mandat au procureur;
Mandat au cabinet d’avocats Therrien Couture Jolicoeur pour représenter la Municipalité devant la Cour supérieure et
d’autoriser les frais en lien avec le dépôt de la requête introductive d’instance.
Partie du lot numéro 5 450 307 : autorisation de cession sous certaines conditions;
Cession d’une partie du lot numéro 5 450 307 au propriétaire du lot 5 449 900 au montant d’un dollar à condition que
l’acquéreur s’engage à défrayer l’ensemble des coûts relativement aux frais d’arpentage et de transfert de propriété;
Fermeture et retrait du domaine public ce tronçon;
Autorisation au maire et à la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Adstock,
tous les documents utiles et nécessaires à la bonne conduite du dossier.

Projet de centre de transformation agroalimentaire : autorisation de signature pour le regroupement et appui
pour le dépôt d’une demande d’aide financière;
Autorisation à monsieur le maire à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Adstock, le formulaire d’accord de
regroupement du MAPAQ;
Appui au Comité de développement agroalimentaire des Appalaches dans le dépôt d’une demande d’aide financière au
Programme Territoires-Priorités bioalimentaire Volet 2.
Réseau d’égout secteur Sacré-Cœur-de-Marie - projet de déphosphatation : demande de paiement numéro 1;
Paiement numéro 1 au montant de 70 329.67 $, taxes en sus, présenté par l’entrepreneur Cité Construction TM inc.
relativement aux travaux du projet de déphosphatation sur le réseau d’égout du secteur Sacré-Cœur-de-Marie.
Levés topographiques : octroi de mandat de services professionnels;
Autorisation à la directrice générale à faire une dépense maximale de 15 000 $, taxes en sus, pour des services
professionnels, déterminés selon leur disponibilité, reliés à la réalisation de levé topographique pour planifier et préparer
les prochains projets.
Achat de matériaux pour travaux de voirie : autorisation de dépenses;
Autorisation d’une dépense de 10 154.63 $, incluant toutes taxes applicables, pour l’achat de matériaux relativement à des
travaux de voirie.
Formation de conduite de camion chasse-neige : autorisation de dépenses;
Autorisation d’une dépense pour la formation théorique de conduite de camion chasse-neige au montant de 300 $, taxes
en sus et pour la formation pratique en individuel, selon les besoins, au montant de 92 $ l’heure, taxes en sus.
Projet d’aire de zone interactive dans le Complexe sportif : autorisation de dépenses;
Autorisation d’une dépense de 10 418.68$ $, incluant toutes taxes applicables, pour l’aménagement de la zone interactive
dans le Complexe sportif Joseph et Mariette Faucher.
Levée de la séance à 19h47.

COMPTE-RENDU

Tenue à huis clos de la présente séance ouverte à 19h41;
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
Réception d’une confirmation d’aide financière de 35 600 $ dans le cadre du projet de révision des règlements d’urbanisme.
Réception d’une confirmation d’aide financière de 171 877 $ dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 afin
d’atténuer les impacts de la pandémie sur les finances de la Municipalité.

Affaires du conseil, administration générale et ressources humaines
Adoption des procès-verbaux du mois d’octobre 2020
Adoption des procès-verbaux.
Autorisation de paiement des dépenses du mois d’octobre 2020;
Autorisation du paiement des dépenses se chiffrant à 1 151 761.47 $.
Dépôt des états financiers non vérifiés au 31 octobre 2020 et des états comparatifs au 30 septembre 2020
Le maire commente les états financiers non vérifiés au 30 octobre 2020 déposés par la directrice générale et secrétairetrésorière et transmis préalablement par voie électronique à chacun des élus.
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les états comparatifs des revenus et des dépenses au 30 septembre
2020.
Dépôt du rapport du maire;
Dépôt et présentation du rapport.
Publication du rapport du maire;
Publication du rapport du maire dans le journal local L’Arrivage, sur le site Internet et le compte Facebook de la Municipalité.
Nomination du maire suppléant;
Renouvellement du mandat de monsieur Michel Rhéaume à titre de maire suppléant.
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2021;
Adoption du calendrier.

Dépôt du formulaire de déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil;
En vertu de la Loi, monsieur le maire et les conseillers municipaux déposent le formulaire de déclaration de leurs intérêts
pécuniaires.
Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la
réglementation de leur milieu de vie : prise de position du conseil;
Prise de position du conseil municipal en lien avec le projet de loi 67 du gouvernement provincial qui veut retirer un pouvoir
de zonage aux municipalités en lien avec la gestion des établissements d'hébergement touristique exploités dans les
résidences principales (location de type Airbnb).
Renouvellement de l’adhésion à l’Union des municipalités du Québec;
Renouvellement de l’adhésion de la Municipalité d’Adstock pour l’année 2021 à l’Union des municipalités du Québec au
montant de 1 510.98 $, taxes en sus.
Surveillance de chemins pendant la période hivernale : autorisation de signature pour une entente intervenue
avec le syndicat;
Autorisation à monsieur le maire à ratifier l’entente intervenue avec le Syndicat relativement à la surveillance de chemins
pendant la période hivernale.
Technicien(ne) en bâtiment régulier à temps complet : processus d’embauche;
Affichage d’un poste de technicien en bâtiment régulier à temps complet.
Achat d’un module de permis en ligne : autorisation de dépense;
Achat d’un module Permis en ligne de PG Solutions au montant de 4 810 $, taxes en sus.
Achat de la plateforme de paiement ACCEO Transphere au montant de 1 598 $, taxes en sus.
Achat d’un module informatique reliée à la greffe : autorisation de dépense;
Achat du module Conseil sans papier d’ICO Technologies au montant de 11 526.80, taxes en sus.
Évaluation de divers bâtiments municipaux : octroi d’un mandat de services professionnels;
Mandat de services professionnels à la firme Évalu-Tech inc. au montant de 3 000 $, taxes en sus, pour l’évaluation de 6
bâtiments municipaux.
Comité citoyen des animaux : nomination des membres et lancement des travaux;
Nomination de mesdames Jennifer Gagné, Mireille Lessard, Mélanie Shink et Marie-Josée Turgeon ainsi que monsieur
Alexandre Lessard à titre de membres du comité.
Mandat à monsieur Jean Roy et madame Nicole Champagne ainsi que le Service de l’urbanisme et le Comité citoyen afin
qu’ils animent et président les discussions du comité pour que des recommandations soient faites au conseil municipal d’ici
la fin du printemps 2021.

Aménagement, urbanisme et environnement
119, rue Principale Ouest : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Approbation de la dérogation mineure afin de rendre réputée conforme une marge de recul avant de 4.03 mètres pour le
garage attenant au bâtiment principal.
1608, chemin Sacré-Cœur Ouest : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Approbation de la dérogation mineure afin de rendre réputée conforme une marge de recul latérale de1.79 mètres pour un
garage existant.
Dossier Ghislain Poulin (lot 5 448 571 du cadastre du Québec) : recommandation municipale auprès de la
CPTAQ;
Résolution visant à informer à la CPTAQ que la demande d’autorisation de l’exploitation d’une gravière à des fins
d’exploitation commerciale et d’utilisation personnelle d’une superficie de 9 696 mètres carrés ne va pas à l’encontre de la
réglementation municipale.

Comité consultatif en environnement (CCE) et Comité consultatif sur l’urbanisme (CCU) : nomination de
nouveaux membres;
Nomination de monsieur Serge Grenier comme membre du Comité consultatif en environnement de la Municipalité
d’Adstock. Celui-ci représentera un des deux membres de la catégorie « agriculteurs et/ou forestiers »;
Nomination de madame Marie-Christine Nadeau comme membre du Comité consultatif sur l’urbanisme de la Municipalité
d’Adstock.

Développement socio-économique
Travaux publics et voirie
Adoption de la liste des voies de circulation entretenues par la Municipalité au cours de la période hivernale
2020-2021;
Adoption de la liste.
Travaux de remplacement de ponceaux sur le rang Turgeon et sur le chemin J.E.-Fortin : recommandation de
paiement no 1;
Paiement no 1 au montant de 123 759.70 $, taxes en sus, à l’entreprise L4 Construction inc. pour les travaux de
remplacement de ponceaux sur le rang Turgeon et sur le chemin J.E.-Fortin.
Besoin d’équipement roulant : achat d’un chargeur sur roue;
Achat d’un chargeur sur roues au montant de 86 488.70 $, taxes en sus.

Sécurité publique
Loisirs, culture et vie communautaire
Projet de réaménagement des patinoires extérieures : autorisation de paiement numéro 2;
Paiement numéro 2 au montant de 148 718.25 $, taxes en sus, présentée 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.
Projet de réaménagement des patinoires extérieures de Saint-Daniel et de Sacré-Cœur-de-Marie : autorisation
de dépense et octroi de mandat;
Mandat au montant de 5 656.14 $, taxes en sus, à l’entreprise Martin Houle inc. pour les travaux relativement au
branchement électrique du bâtiment de Sacré-Cœur-de-Marie.
Décoration de Noël par les Comités d’embellissement : octroi d’une aide financière;
Aide financière de 3 000 $ aux comités d’embellissement.
Messages de Noël : autorisation de dépense
Dépense de 500 $, taxes en sus pour l’achat d’un forfait de 40 messages de 15 secondes à la station Plaisir 105.5.
Affaires diverses
Levée de la séance à 20h42.

