
 
 
 

COMPTE-RENDU  

 Tenue à huis clos de la présente séance ouverte à 19h39; 

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 lettre de la part de la Ville de Thetford Mines en lien avec le dossier de Transport adapté de la région de 

Thetford inc. 

 

Affaires du conseil, administration générale et ressources humaines 

 Adoption des procès-verbaux du mois de décembre 2020 

Adoption des procès-verbaux. 

 Autorisation de paiement des dépenses du mois de décembre 2021; 

Autorisation du paiement des dépenses se chiffrant à 707 732.19 $. 

 Vérification et préparation des états financiers pour l’année financière 2020 : octroi d’un mandat; 

Mandat à la firme de comptable Raymond Chabot Grant Thornton, comme vérificateur externe pour l’année 2020 pour un 

montant de 17 150 $, taxes en sus, afin d’effectuer l’audit de la Municipalité d’Adstock. 

 Nomination de conseillers juridiques pour la cour municipale; 

Mandat à Me Luc Ouellette pour représenter la Municipalité d’Adstock à la cour municipale de la Ville de Thetford Mines. 

La Municipalité se réserve le droit, pour des dossiers spéciaux ou particuliers, de mandater un autre conseiller juridique, au 

choix de la Municipalité. 

 Nominations suite à la délégation d’embauche spéciale accordée à la direction générale; 

Embauche de messieurs Serge Therrien, Luc Prévost et Pascal Quirion comme préposés aux services généraux 

occasionnel selon les termes de la convention collective. 

 Assurances collectives : renouvellement du contrat; 

Acceptation de l’offre d’assurances collectives, recommandée par la conseillère en régimes d’assurances collectives, de la 

compagnie Canada Vie (Great-West) pour les employés de la Municipalité pour la période s’échelonnant du 1er février 2021 

au 1er juin 2022. 

 Appui à l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) dans leur démarche auprès du ministère de la Faune, des forêts 

et des Parcs (MFFP); 

Appui à la démarche de l’organisme Unis Pour La Faune. 



 Dossier Transport adapté de la région de Thetford inc. : demande de la tenue d’une assemblée générale 

spéciale; 

Demande de la tenue d’une assemblée générale spéciale à Transport adapté de la région de Thetford inc. pour que soit 

discuté et convenu entre les municipalités le mode de fonctionnement, le service, la municipalité mandataire et la répartition 

des coûts de afin que tous les usagers soient traités en toute équité. 

 

Aménagement, urbanisme et environnement 

 70, chemin du lac-bolduc : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure; 

Approbation en partie de la dérogation mineure afin d’autoriser une largeur combinée des marges latérales de 5.03 mètres 

pour la nouvelle construction et son deuxième étage sous certaines conditions. 

 14, rue Principale Est : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure; 

Approbation de la dérogation mineure afin de permettre les éléments suivants : 

• une marge de recul latérale gauche pour le bâtiment principal variant entre 1.8 mètre et 4.62 mètres; 

• une marge de recul avant d’une galerie, son escalier et son avant-toit variant entre 0.53 mètre et 1.35 mètre; 

• une marge de recul latéral gauche d’un escalier de 0.88 mètre; 

• l’empiètement de l’enseigne existante de 1.53 mètre sur le lot 5 450 181 faisant partie de la rue Notre-Dame Sud 
sous certaines conditions. 

Développement socio-économique 

 Projet du Domaine Escapad et du prolongement d’une voie de communication entre le 6e Rang et la route du 

Mont-Adstock : acceptation du projet et autorisation de signature du protocole d’entente relatif à des travaux 

municipaux; 

Autorisation de réaliser du projet du Domaine Escapad et du prolongement d’une voie de communication entre le 6e Rang 

et la route du Mont-Adstock conditionnellement à ce que le projet de lotissement soit modifié par la création d’un lot distinct 

pour le prolongement et la modification du 6e Rang jusqu’à la route du Mont-Adstock à l’intérieur de la zone visée par le 

projet; 

Autorisation pour la conclusion avec 9321-3411 Québec inc. d’une entente relative aux travaux municipaux; 

Acceptation du projet de lotissement à réaliser par 9321-3411 Québec inc. conformément au plan déposé tout en tenant 

compte de la modification souhaitée par la présente résolution; 

Autorisation à 9321-3411 Québec inc. de faire préparer les plans et devis à la mise en œuvre dudit projet; 

Autorisation de signature de l’entente. 

Travaux publics et voirie 

 Pavage et décohésionnement du chemin Sacré-Cœur Est : recommandation de paiement no 2 et réception 

définitive des travaux;  

Libération de la retenue, paiement no 2 au montant de 5 442.87, taxes en sus et acceptation définitive des travaux. 

 Pavage de la route du Lac-St-François : recommandation de paiement no 3 et réception définitive des travaux; 

Libération de la retenue, paiement no 3 au montant de 9 207.96 $, taxes en sus et acceptation définitive des travaux. 

 Travaux à réaliser dans le cadre du programme d’aide à voirie locale (PAVL) : lancement de l’appel d’offres 

publics; 

Autorisation du lancement d’appel d’offres suite à des subventions reçues de 2 515 550$ (RIRL) et de 594 718$ (AIRL); 

Sécurité publique 

 Demande de participation au projet de dépôt d’encapsuleur F500 de la MRC des Appalaches; 

Participation au projet. 

 Application SURVI-Mobile : acceptation de l’entente de services; 

Renouvellement de l’entente de services de l’application SURVI-mobile déployée par CAUCA pour le Service de sécurité 

incendie pour la période allant du 15 février 2021 au 14 février 2024. 

 



 

Loisirs, culture et vie communautaire 

 Projet de réaménagement des patinoires extérieures : recommandation de paiement numéro 4 et réception 

provisoire des travaux; 

Paiement numéro 4 au montant de 29 198.46 $, taxes en sus, et acceptation provisoire des travaux. 

 Réparation du chauffage de l’entrée du Complexe sportif Mariette et Joseph Faucher : autorisation de dépense; 

Dépense de 3 000 $, taxes en sus, pour la réparation de l’appareil de chauffage situé à l’entrée du Complexe sportif Mariette 

et Joseph Faucher. 

Affaires diverses 

 Appui à la démarche de consultation du Regroupement pour la protection du GLSF (RPGLSF); 

Appui à la démarche de l’Association du Grand lac St-François pour confier au RPGLSF la consultation sur la navigation 

de plaisance afin de prendre en compte l’ensemble des considérations environnementales, écologiques, sécuritaires et 

financières reliées à celle-ci. 

 Projet de skatepark du Comité de loisirs de St-Daniel : appui au projet; 

Appui au Comité des loisirs de Saint-Daniel dans le dépôt d’une d’aide financière pour le projet de skatepark dans le secteur 

Saint-Daniel. 

 

 Levée de la séance à 20h39. 


