COMPTE-RENDU

Tenue à huis clos de la présente séance ouverte à 20h20;
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.
Programme d'aide à la voirie locale - Volet redressement et accélération;
Autorisation de présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du Programme.
Nettoyage de rue: octroi d'un contrat;
Mandat à Entreprises S.C. Classique enr. pour le nettoyage du printemps des rues pour un montant
de 7 000 $, taxes en sus.
Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau : appuis à des projets;
Appuie au projet d’aménagement des fossés de la côte sur la rue des Tulipes de l'Association des riverains de la Place
Idéale déposé dans le cadre du Fonds pour l'amélioration de la qualité de l'eau de la MRC des Appalaches.
Affichage d'un poste de journalier occasionnel aux services des loisirs et des travaux publics;
Affichage d’un poste de journalier occasionnel à temps partiel.
Levée de la séance à 20h25.

COMPTE-RENDU

Tenue à huis clos de la présente séance ouverte à 20h44;
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.
Correspondances
Confirmation d’une aide financière non récurrente du MAPAQ;
Réception d’une aide financière de 5 000 $ pour des travaux à être réalisé au 261, chemin Sacré-Cœur Ouest.
Dossier annexion: confirmation de nomination d'un conciliateur;
Réception d’une lettre confirmant la nomination de M. Dominic Duval, de la Direction du soutien aux opérations régionales,
pour agir comme conciliateur ayant le mandat de parvenir à un accord sur le partage de l’actif et le passif dans le dossier
d’annexion du territoire de la Ville de Thetford Mines par la Municipalité d’Adstock.

Affaires du conseil, administration générale et ressources humaines
Adoption des procès-verbaux du mois d'avril 2021;
Adoption des procès-verbaux.
Autorisation de paiement des dépenses du mois d'avril 2021;
Autorisation du paiement des dépenses se chiffrant à 455 709.28 $.
Dépôt des états financiers non vérifiés au 30 avril 2021;
Le maire commente les états financiers non vérifiés au 30 avril 2021 déposés par la directrice générale et secrétairetrésorière et transmis préalablement par voie électronique à chacun des élus.
Renouvellement de l'adhésion au Cantonnier;
Renouvellement de l’abonnement au montant de 100 $.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 267-21 amendant le règlement numéro 250-19 sur la
gestion contractuelle;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement amendant le règlement 250-19 sur la gestion contractuelle ayant pour
objet de se conformer aux dispositions prévues dans le projet de loi 67 instaurant un nouveau régime d’aménagement dans
les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à
répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-RM-SQ-5-6 concernant les nuisances et applicable
par la Sûreté du Québec;
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-RM-SQ-5-6 concernant les nuisances et applicable par la
Sûreté du Québec ayant pour objet d’assurer la paix, l’ordre, le bien-être général et l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens.

Transport adapté de la région de Thetford inc. : adoption du plan de transport;
Que la Ville de Thetford Mines soit désignée comme organisme mandataire du service de transport et qu’une entente à cet
effet soit signée, jusqu’au moment où la MRC déclare sa compétence; que Transport Adapté de la Région de Thetford inc.
agisse comme organisme délégué; que la Municipalité d’Adstock adhère au service de transport adapté pour l’année 2021,
adopte le plan de transport et la grille tarifaire malgré que les modifications souhaitées n’ont pas été apportées, contribue
selon le taux de 2,51$ par habitant, adopte les prévisions budgétaires 2021 et nomme la conseillère Nicole Champagne
comme représentante de la Municipalité.
Autorisation d'emprunt temporaire en vertu du règlement d'emprunt 262-20;
Autorisation à la directrice générale à procéder à un emprunt temporaire d’un montant maximal de 5 000 000 $ dans le
cadre des travaux prévus au règlement d’emprunt numéro 262-20 en lien avec les subventions reçues dans le cadre de la
réfection du réseau routier.
Gestion du barrage Jules-Allard : appui à la démarche de la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine;
Appui à la démarche de la Municipalité de Saint-Joseph-de-Coleraine concernant la gestion du barrage et le faible niveau
d’eau du Grand lac Saint-François.

Aménagement, urbanisme et environnement
15-17, rue Principale Est : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Approbation de la dérogation mineure afin d’autoriser l’agrandissement du bâtiment principal (épicerie) sur les lots 5 449
444 et 5 449 411 à une distance de 2.71 mètres de la ligne avant.
420, 4e Rang : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Approbation de la dérogation mineure afin d'autoriser la construction d’un garage isolé d’une hauteur de 6.1 mètres.
8085, chemin J.E.-Fortin : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Approbation de la dérogation mineure afin d'autoriser la construction d’un garage isolée sur le lot 5 448 439 situé en
deuxième rangée d’une superficie de 133.72 mètres carrés à condition de préserver un écran de verdure de 12 mètres à
partir de l’emprise de la rue.
282, rue des Hirondelles : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Refus de la dérogation mineure en raison du caractère majeur de la dérogation demandée.
71, route du Mont-Adstock : analyse et décision concernant une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Approbation du PIIA déposé.
4, rue Lionel Bourgault : analyse et décision concernant une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Approbation du PIIA déposé sous certaines conditions.
Développement socio-économique
Demande d'aide financière au Programme d'infrastructures municipalité amie des aînés (PRIMADA) pour le
projet de réaménagement de la rue du Parc : dépôt d'une demande et autorisation de signature;
Dépôt d’une demande d’aide financière au Programme et autorisation à monsieur Jérôme Grondin à déposer et à signer,
pour et au nom de la Municipalité d’Adstock, le protocole d’entente et tout autre document utile et nécessaire à la bonne
conduite du dossier.
Projet de tour de télécommunication à Saint-Méthode: appui municipal;
Résolution favorable au projet d’implantation d’un système d’antenne (s) de radiocommunications et de radiodiffusion,
soumis par Xplornet, et projeté au 82, rue Fortin Nord.

Travaux publics et voirie
Achat de systèmes d’alarme et d’enregistrement de surverses dans le secteur St-Méthode : autorisation de
dépenses;
Autorisation d’une dépense de 8 639.80 $, taxes en sus, pour la fourniture, l'installation et le contrat de service annuel du
système d'alarme et de surverses à l’intérieur de deux regards dans le secteur à risque pour les refoulements.
Vidange des trappes à sédiments : délégation de pouvoir;
Délégation de pouvoir au directeur du Service de l’ingénierie et des travaux publics à octroyer un contrat pour la vidange
des trappes à sédiments.

Sécurité publique
Loisirs, culture et vie communautaire
Affaires diverses
Affichage d’un poste de technicien en environnement occasionnel;
Autorisation d’affichage du poste en raison du futur congé de maternité du titulaire du poste.
Ressource technique au service de l’urbanisme : achat d’heures à la MRC et délégation de pouvoir;
Achat d’une banque d’heures à la MRC des Appalaches pour des services techniques en urbanisme et en environnement;
Délégation à monsieur David Mercier des fonctions et des pouvoirs conférés par les règlements d’urbanisme et les
règlements de nuisance.
Achat d’une tondeuse : autorisation de dépense;
Autorisation pour l’achat d’une tondeuse selon les besoins du service.
Délégation de pouvoir pour travaux en voirie de 5 000 $ et moins;
Délégation à la directrice générale du pouvoir de dépenser un maximum de 5 000 $, taxes en sus, pour des menus-travaux
donnés en sous-traitance relatifs aux travaux de voirie.
Levée de la séance à 21h25.

