
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu séance extraordinaire du 26 février 2021 
 

Renonciation à l’avis de convocation et ouverture de la séance à 12h30; 
- Devant un événement survenu, tenue d’une séance extraordinaire 

Adoption de l’ordre du jour; 
Tenue à huis clos de la présente séance; 
Retrait avec solde de deux employés avec solde; 

- Suspension avec solde pour une période indéterminée 
Enquête externe en ressources humaines : octroi d’un mandat- 

- Octroi d’un mandat à un consultant afin de recevoir des recommandations en vue de la prochaine séance 
de conseil. 

Période de questions; 
Levée de la séance à 12h35. 
 
Compte-rendu séance mensuelle du 8 mars 2021 

 
Ouverture de la séance à 20h23 
Mot de bienvenue; 
Adoption de l’ordre du jour;  
Tenue à huis clos de la présente séance; 
Comptes rendus des élus;  
 
Correspondances 
Réception de deux confirmations d’aide financière dans le cadre du programme de soutien à la coopération 

intermunicipale du Fonds régions et ruralité 
- Une de 50 000$ en matière de partage de génie civil avec la municipalité de Lambton et une autre de 

50 000$ en matière d’environnement avec certaines municipalités entourant le Grand Lac St-François 
 
Affaires du conseil, administration générale et ressources humaines 
Adoption des procès-verbaux du mois de février 2021;  

- Reporté à la prochaine séance 
 
Autorisation de paiement des dépenses du mois de février 2021;  

- Les paiements à autoriser se chiffrent à 700 080.82 $. 
 
Dépôt des états financiers non vérifiés au 28 février 2021;  

- La cible budgéraire suit son cours avec 77% des revenus et 23% des dépenses enregistrés au 2e mois. 
 
Affectation de réserves pour l’exercice financier 2020;  

- Les montants suivants qui ont été taxés en 2020 sont réservés à même l’exercice pour le financement de 
certains règlements d’emprunt ou des réserves particulières : 

o FEPTEU au secteur 71 198 $ 
o 253-19 au secteur 21 342 $ 
o 253-19 aux propriétaires 14 495 $ 
o 253-19 à l’ensemble 6 638 $ 
o Covid-19 111 802.25 $ 

 
Programme d’aide à l’entretien du réseau local, compensation de base aux municipalités : adoption du rapport;  

- Dépôt d’un rapport au ministère pour confirmer l’utilisation des sommes reçues (429 913$) pour l’entretien 
du réseau routier local (niveau 1 et 2) transféré aux municipalités en 1993. 

 
Politique d’appréciation de la contribution des employés – adoption;  

- Adopton d’une politique d’appréciation des employés dans le cadre d’une saine pratique de gestion des 
ressources humaines, transmission au personnel et début de la démarche par le personnel d’encadrement. 



Embauche d’une technicienne en environnement;  
- Suite à la vacance du poste à la fin de l’été dernier, embauche de Marianne Prévost-Lizotte avec tous les 

pouvoirs conférés par le poste. 
 
Fin d’emploi de l’employé numéro 03-0094;  

- Effectif en date du 3 février dernier.  
 
Adhésion à COGESAF : renouvellement et nomination d’un représentant;  

- Autorisation d’une dépense de 75$ et désignation du maire à l’assemblée générale de l’organisme. 
 
Résolution de demande au Gouvernement du Québec d’une programmation accès-logis;  

- Demande pour le financement de 10 000 nouveaux logements sociaux communautaires dans le cadre du 
plan de relance économique. 

 
Proclamons la promotion de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021;  

- Déclaration de soutien pour appuyer la campagne : ressentir c’est recevoir un message 
 
Décentralisation du réseau de la santé : demande au gouvernement du Québec;  

- Le conseil demande au gouvernement de procéder à une décentralisation du réseau de la santé pour offrir 
une meilleure prestation de services en région, une présence des gestionnaires dans les divers 
établissements et une représentativité locale dans les processus décisionnels. 

 
Aménagement, urbanisme et environnement 
426, rue des Castors : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure; 

- Reporté à la prochaine séance  
 
306, rue du Beaut-Mont : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure; 

- Reporté à la prochaine séance 
 
Développement socio-économique 
Prolongement du rang 6, acquisition et cession d’emprise – autoristion de signature;  

- Autorisation d’une dépense entourant la cession d’emprises dans le but de régulariser la portion du chemin 
existant sur 500 mêtres en lien avec le projet du Domaine Escapad. 

 
Remplacement de panneaux de rue : autorisation de dépenses; 

- Autorisation d’une dépense de 2068,40$ taxes incluses. 
 
Appel d’offres des entrepôts de l’ancienne quincaillerie : vente;  

- Suite à l’appel d’offres publics, la vente des entrepôts est conféré à M. Laval Couture au coût de 3500$ 
taxes incluses. 

 
Travaux publics et voirie 
Rapport final de l’aide financière pour la mise en commun d’équipement, d’infrastructures, de services ou d’activité 

en milieu municipal – Adoption du rapport projet ingénierie; 
- Dans le cadre de la coopération municipale (Tring-Jonction et Saint-Frédéric de Beauce) et de la subvention 

reçue, dépôt d’un rapport final au ministère au montant de 231 770,85$. 
 
AIRRL et RIRL : acceptation des soumissions et octroi de contrat; 

- Suite aux subventions reçues (2 515 550$ dans le cadre du RIRL et 594 718$ dans le cadre de l’AIRL), 
octroi du contrat pour la réfection du réseau routier à Pavage Centre Sud du Québec inc au montant de 
3 882 498,80$ 

 
Demande de fermeture de fossé sur le 1755 chemin Sacré-Cœur Ouest : autorisation; 

- Sous réserve des exigences du Service des travaux publics, autorisation de fermeture du fossé aux frais 
du propriétaires en attendant un règlement encadrant cette pratique au cours de l’année. 

 
Mandat externe pour la conception structurale en béton armé de la place publique; 

- Autorisation d’octroi d’un mandat externe pour un budget maximal de 2 000$ à une firme d’ingénierie pour 
la conception structurale en béton de la place publique. 



Sécurité publique 
Recommandation d’embauche d’un pompier volontaire; 

- Nomination de Pierre-Alexandre Fillion au sein de la bridage d’Adstock. 
 
Aménagement d’un bureau à l’intérieur de la caserne : autorisation de dépenses; 

- Autorisation d’une dépense maximale de 9 000$ taxes en sus. 
 
Entente de réciprocité avec East Broughton et Sacré-Ceour-de-Jésus – autorisation de signatures; 

- Autorisation de signature afin d’encadrer les coûts relatifs imposés aux citoyens respectifs lors 
d’intervention en désincarcération et de sauvetage en forêt 

 
Loisirs, culture et vie communautaire 
Mesures incitatives à l’achat local : entrée au Parc Frontenac; 

- Remboursement d’une partie des frais encourus pour une carte d’accès annuel pour les citoyens d’Adstock 
(pour que le citoyen ne paie que 25$). 

 
Projet de réaménagement des patinoires extérieures, bâtiment de service Sacré-Cœur : autorisation de dépenses; 

- Autorisation d’une dépense de 1050$ taxes en sus pour un sèche main électrique. 
 
Projet URLS - Achat de raquettes : autorisation de dépenses; 

- Confirmation d’une contribution municipale de 625$ dans le cadre d’un projet de 3500$. 
 
Affaires diverses 
Enquête externe en ressources humaines – suivi et réintégration de deux employés; 

- Suite aux conclusions du consultant, acceptation d’un protocole de réintégration au travail et autorisation 
de signatures pour une lettre d’entente avec le syndicat. 

 
Affichage interne de deux postes de préposés aux services généraux; 

- Suite aux postes laissés vacants et afin d’avoir une équipe complète pour la saison des travaux estivaux, 
lancement d’un affichage interne. 

 
Commandite à la TV communautaire; 

- Autorisation d’une aide financière de 1500$. 
 

Une Adstock de belle place : prolongation de contrat; 
- Devant le succès de l’émission, autorisation d’un montant de 1800$ pour la poursuite du partenariat avec 

NousTV. 
 
Période de questions 
 
Informations et activités à venir 
Lancement du concours de photographies anciennes 
 
Levée ou ajournement de la séance à 21h03. 
 
Compte-rendu séance extraordinaire du 8 mars 2021 

 
Renonciation à l’avis de convocation et ouverture de la séance à 21h17; 

- Devant l’oubli d’un point à la séance régulière, tenue d’une séance extraordinaire 
Adoption de l’ordre du jour;  
Tenue à huis clos de la présente séance; 
Domaine Escapad – alimentation, traitement et distribution de l’eau potable et collecte des eaux usées : 
engagement en lien avec le dépôt d’une demande d'autorisation au ministère de l'Environnement; 

- Autorisation au Domaine Escapad ainsi que la firme Arpo Groupe-Conseil pour soumettre au ministère une 
demande pour la construction des nouvelles infrastructures d’alimentation, de traitement et de distribution 
d’eau potable ainsi que de collecte dans le Domaine Escapad et transmission de divers engagements à 
trasmettre au ministère. 

Période de questions; 
Levée de la séance à 21h22. 


