COMPTE-RENDU

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.
Projet de réduction des sédiments sur le rang de la Chapelle : dépôt d’une demande d’aide financière au
Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE);
Dépôt d’une demande d’aide financière pour le Projet de réduction des sédiments sur le rang de la Chapelle au Programme.
Carnet de santé de l’église du secteur Saint-Daniel : offre de la MRC;
Réquisition des services de la Clinique d’architecture patrimoniale de Chaudière-Appalaches (CAPCHA) pour la réalisation
du carnet de santé de l’église Saint-Antoine-Daniel au coût de 3 500 $ et d’en assumer les coûts de 25 % de la valeur,
soit 875 $ en raison du transfert à la Municipalité en 2021.
Platelage du pont chemin des Cerfs : octroi de contrat;
Octroi du contrat de platelage sur le pont du chemin des Cerfs à l’entrepreneur Cité Construction TM inc. au montant
20 113 $, taxes en sus.
Travaux de réaménagement des patinoires extérieures de Saint-Daniel et de Sacré-Cœur-de-Marie : autorisation
de dépenses pour le recouvrement de plancher et octroi de mandat;
Autorisation d’une dépense de 2 417.52 $, taxes en sus, l’achat des matériaux relativement au recouvrement de plancher
du bâtiment de Sacré-Cœur-de-Marie et de mandater un entrepreneur local pour l’installation pour un montant budgétaire
de 1 000 $.
Travaux de réaménagement des patinoires extérieures de Saint-Daniel et de Sacré-Cœur-de-Marie : octroi de
mandat pour le raccordement de plomberie du bâtiment Sacré-Cœur-de-Marie;
Mandat au montant de 23 104 $, taxes en sus, à l’entreprise Plomberie Turcotte & père inc. pour les travaux de
raccordement de plomberie du bâtiment de Sacré-Cœur-de-Marie.
Levée de la séance à 19h40.

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 aide financière de la ministre de la Sécurité publique;
Réception d’une aide financière de 5 000 $ du budget discrétionnaire de Mme Geneviève Guilbault, ministre de la Sécurité
publique.
Décontamination de l’ancienne quincaillerie : bonification de l’aide financière octroyée;
Réception d’une correspondance confirmant la révision de l’aide financière dans le cadre du volet 2 du programme
ClimatSol-Plus pour le projet de décontamination de l’ancienne quincaillerie, l’aide est passé de 35 781 $ et a été bonifié
pour atteindre un montant total de 53 266 $.

Affaires du conseil, administration générale et ressources humaines
Adoption des procès-verbaux du mois de novembre 2020;
Adoption des procès-verbaux.
Autorisation de paiement des dépenses du mois de novembre 2020;
Autorisation du paiement des dépenses se chiffrant à 1 064 615.36 $.
Dépôt des états financiers non vérifiés au 30 novembre 2020.
Le maire commente les états financiers non vérifiés au 30 novembre 2020 déposés par la directrice générale et secrétairetrésorière et transmis préalablement par voie électronique à chacun des élus.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 264-20 concernant l’imposition du taux des taxes, des
compensations et certaines modalités pour l’année 2021;
Dépôt du projet de règlement visant à établir le taux de taxes, les compensations et autres modalités pour l’année 2021.
Abrogation de la résolution numéro 19-12-322 intitulée « Amendement de la résolution numéro 19-08-210
intitulée « Vidange et disposition des boues des étangs aérés du secteur Saint-Méthode : dépôt des
soumissions, octroi du contrat et détermination du mode de financement »;
Abrogation de la résolution.
Financement des règlements d’emprunt numéro 117-10, 25-03 et 124-11: acceptation de l’offre;

Acceptation de l’offre de la Caisse Desjardins de la région de Thetford pour son emprunt par billets en date du 14 décembre
2020 au montant de 1 246 900 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 117-10, 25-03 et 124-11.
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 1 246
900 $ qui sera réalisé le 14 décembre 2020;
Emprunt par billets pour un montant total de 1 246 900 $ pour les règlements d’emprunts numéros 117-10, 25-03
et 124-11.
Recours dans le dossier du Centre intergénérationnel;
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.
Services de Première ligne : mandat à Me Antoine La Rue du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur avocats pour
l’année 2021;
Renouvellement de l’abonnement aux services professionnels du cabinet Therrien Couture Joli-Cœur avocats pour l’année
2021 au montant de 800 $, taxes en sus.
Embauche d’une technicienne en bâtiment à temps complet;
Embauche comme salariée régulière à temps complet de madame Annie Beaudoin à titre de technicienne en bâtiment
selon les termes de la convention collective.
Évaluation du personnel d’encadrement et actualisation des contrats de travail : lancement des travaux du
comité des ressources humaines et autorisation de signature;
Autoriser le maire à signer les modifications à certains contrats de travail datée de décembre 2020 et de mandater le comité
des ressources humaines à déterminer les modalités d’évaluation du personnel d’encadrement.
Transport adapté de la région de Thetford inc. : renouvellement d’adhésion, adoption des prévisions
budgétaires et transmission d’attentes à la ville mandataire;
Qu’avant d’être adoptées officiellement, les prévisions budgétaires 2021 présentées par l’organisme mandataire soient
revues pour tenir compte de la hausse de la tarification dont les revenus ont été sous-estimés;
Que la Municipalité d’Adstock stipule ne pas être en accord avec le mode de répartition tel que présenté par l'organisme
mandataire;
Que comme elle ne souhaite pas de bris de services auprès des usagers, elle désire tout de même renouveler son adhésion
pour l’année 2021 au montant de 2.89 $ par habitants, soit pour un nombre de 2 768 habitants pour une contribution totale
de 7 999.52 $;
Que cette somme soit versée conditionnellement à un engagement ferme de la Ville (comme organisme mandataire) qu’elle
poursuive des travaux dès le début de l’année 2021 afin de revoir le mode de répartition en impliquant tous les intervenants
et partenaires impliqués;
Que des comptes-rendus de ces travaux soient déposés à la MRC des Appalaches à tous les trimestres;
Que la municipalité choisie par l’assemblée générale des municipalités agisse comme organisme mandataire;
Que Transport Adapté de la Région de Thetford inc. agisse comme organisme délégué tel que désigné par l'assemblée
générale des municipalités.
Office municipal d’habitation des Appalaches : nomination du représentant municipal;
Nomination de monsieur Louis-Jacques Groleau à titre de représentant de la Municipalité à l’Office municipal d’habitation
des Appalaches pour une période de deux ans conformément à la demande de l’Office municipal des Appalaches.
Déclaration des dons et autres avantages;
Dépôt par la secrétaire-trésorière au conseil d’un extrait du registre public des déclarations faites, par un ou des membre(s)
du conseil, en vertu de l’article 6 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1).
Fermeture du bureau municipal du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021;
Fermeture du 23 décembre 2020 au 4 janvier 2021 inclusivement et qu’en raison de la demande du gouvernement de
limiter les contacts physiques. Le bureau sera fermé à la population à partir du 17 décembre, à moins d’une prise de rendezvous préalable.

Création d’une ligne 9-8-8 à titre de ligne nationale de prévention du suicide : appui à la démarche;
Appui de la démarche du député Berthold auprès de la ministre de la Santé afin que le gouvernement adopte une ligne
nationale de prévention du suicide à trois chiffres.
Projet de loi C-213, Loi édictant la Loi canadienne sur l’assurance médicaments : appui municipal;
Appui au projet de Loi qui vise la mise en place d’un régime d’assurance médicaments public et universel.

Aménagement, urbanisme et environnement
Adoption du second projet de règlement numéro 263-20 amendant le règlement de zonage numéro 69-07;
Adoption du second projet sans changement.
99, chemin Auclair : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Approbation de la dérogation mineure afin de permettre une emprise au sol de 168.77 mètres carrés pour l’agrandissement
de la résidence et la construction d’un garage incorporé sous certaines conditions.
360, chemin Sacré-Cœur Ouest : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Approbation de la dérogation mineure afin de permettre la construction d’un garage isolée d’une superficie de 111.48 mètres
carrés sous certaines conditions.
44, rue Jolicoeur : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Refus de la dérogation mineure puisqu’elle est jugée majeure.
Dossier
Résolution visant à informer la CPTAQ que la demande d’autorisation pour le renouvellement et l’agrandissement de la
carrière existante ne va pas à l’encontre de la réglementation municipale.
Développement socio-économique
Projet de sentier 4 saisons dans le secteur du mont Adstock de Quad Amiante : appui municipal;
Appui au projet de sentier 4 saisons dans le secteur du mont Adstock de Quad Amiante déposé dans le cadre du
Programme d’aide financière aux véhicules hors route.
Tour de télécommunication au mont Adstock : modification des modalités du bail et autorisation de signature;
Modification au bail et autorisation de signature.
Travaux publics et voirie
Programme d’aide à la voirie locale volet– Projets particuliers d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux
(PPA-SE) : approbation des dépenses;
Approbation des dépenses d’un montant de 161 274$ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.
Réseau d’égout secteur Sacré-Cœur-de-Marie - projet de déphosphatation : recommandation de paiement
numéro 2;
Paiement no 2 au montant de 88 754.83 $, 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.
Entretien de la génératrice de la station de pompage, secteur Saint-Méthode : octroi d’un mandat;
Mandat à Génératrice Drummond au montant prévu dans l’offre de service pour l’entretien de la génératrice de la station
de pompage, secteur Saint-Méthode valide du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2023.
Caractère accidentogène d’une portion de la route 269 : demande d’intervention auprès du MTQ;
Demande au ministère des Transports, via une communication écrite, des modifications du tracé de la route 269 jugé
accidentogène.
Modification de la signalisation routière pour interdire le stationnement en période hivernale en face du 2 652,
chemin de la Grande-Ligne;
Modification de la signalisation en face du 2 652, chemin de la Grande-Ligne par l’ajout d’un panneau interdisant le
stationnement du 15 novembre au 15 avril.

Sécurité publique
Constatation d’une démission d’un pompier volontaire;
Démission de monsieur Samuel Tousignant à titre de pompier volontaire.
Recommandation d’embauche d’un pompier volontaire;
Embauche de monsieur Jean-Sébastien Le Roch à titre de pompier volontaire.

Loisirs, culture et vie communautaire
Projet de mise à niveau des sentiers pédestres au mont Adstock : octroi d’un mandat;
Octroi d’un contrat à SWB Entreprise d’un montant de 90 000 $, taxes en sus, pour l’aménagement de sentiers pédestres
au mont Adstock.
Projet de réaménagement des patinoires extérieures : recommandation de paiement numéro 3;
Paiement numéro 3 au montant de 112 619.25 $, 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.
Matériel informatique pour le Service des loisirs : autorisation de dépenses;
Autorisation d’une dépense au montant de 749.99 $, taxes en sus, pour l’achat d’une imprimante et de l’affecter à l’aide
financière reçue en lien avec la COVID.

Affaires diverses
Banque de candidature pour des préposés aux services généraux occasionnels et délégation de pouvoir;
Lancement d’un processus de candidature sur une période indéterminée pour des préposés aux services généraux
occasionnels;
Délégation temporaire à madame Julie Lemelin, directrice générale et secrétaire-trésorière, de pouvoir embaucher, en cas
de besoin, des préposés aux services généraux occasionnels et les faire entériner lors d’une séance publique ultérieure.
Levée de la séance à 20h49.

