COMPTE-RENDU

Tenue à huis clos de la présente séance ouverte à 20h13;
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
Demande d'appui pour le projet Pour l'amour du Québec;
Réception d’une demande d’appui pour le projet Pour l’amour du Québec un projet lié notamment à la sauvegarde du cheval
canadien promu par un citoyen de la Municipalité. Une lettre d’appui lui sera envoyée.
Audit de conformité de la Commission municipale du Québec concernant l’adoption du programme triennal
d’immobilisations (PTI) 2021-2023;
Réception d’une lettre annonce des travaux d’audit de conformité portant sur l’adoption du budget 2021 et sur l’adoption du
programme triennal d’immobilisations 2021-2023, et ce, pour l’ensemble des municipalités de moins de 100 000 habitants.
Une lettre explicative a été expédiée.
Affaires du conseil, administration générale et ressources humaines
Adoption du procès-verbal du mois de mai 2021;
Adoption du procès-verbal.
Autorisation de paiement des dépenses du mois de mai 2021;
Autorisation du paiement des dépenses se chiffrant à 428 451.35 $.
Dépôt des états financiers non vérifiés au 31 mai 2021;
Le maire commente les états financiers non vérifiés au 31 mai 2021 déposés par la directrice générale et secrétairetrésorière et transmis préalablement par voie électronique à chacun des élus.
Rapport du maire et publication;
Présentation par Monsieur le Maire des faits saillants du rapport de la vérificatrice externe concernant les états financiers
vérifiés au 31 décembre 2020 et de la situation financière de la Municipalité. Le rapport du maire est disponible sur le site
Internet de la Municipalité et dans L’Arrivage dans l’édition estivale.
Annexion d’une partie du territoire de la ville de Thetford Mines par la municipalité d’Adstock - accord de partage
de l’actif et du passif : autorisation de signature;
Autorisation de signature à monsieur Pascal Binet et madame Julie Lemelin de l’accord de partage de l’actif et du passif
relatifs à l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de Thetford Mines par la Municipalité d’Adstock.
Embauche d’une technicienne en environnement occasionnel à temps partiel;
Suite à l’affichage, considérant le surcroit de travail et l’intégration des nouveaux citoyens visés par l’annexion, embauche
de madame Martine Poulin à temps partiel et de manière occasionnelle.
Embauche d’un journalier occasionnel au Service des loisirs;
Suite à l’affichage, considérant les besoins pour effectuer divers travaux, embauche de monsieur Antoine Byrns à temps
partiel et de manière occasionnelle.

Adoption du règlement numéro 267-21 amendant le règlement numéro 250-19 sur la gestion contractuelle;
Adoption du règlement.
Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l’élection
générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection;
Permission à permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée
de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre
2021.
Achat de matériels et de modules informatiques : autorisation de dépenses;
Dépense de 4 289.71 $, taxes en sus, pour l’achat de matériel informatique.
Dépense de 5 416 $, taxes en sus, pour l’installation du module Mobilité de PG Solutions sur les équipements informatiques.
Modification à apporter concernant la gestion du compte de carte de crédit Desjardins;
Ajout de madame Sylvie Bourbonnais et retrait des noms d’anciens employés et élus municipaux.
Étude de faisabilité pour la création d'une société protectrice des animaux dans le secteur Sud de la MRC des
Appalaches : octroi d'un mandat;
Mandat à la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour la phase 1 de l’étude pour un montant de 9 000 $, taxes en sus.
Gestion des résidus miniers amiantés : revendication d’une présence des instances municipales dans les
discussions suite au rapport du BAPE;
Demande à l’effet que la MRC des Appalaches et la SDERT soient invitées à participer aux différentes discussions
entourant la gestion des résidus miniers amiantés ayant lieu dans les différentes instances du Gouvernement du Québec.
Demande au gouvernement pour la création d’un fonds spécial de compensation pour la hausse des coûts de
travaux liés à la présence d’amiante;
Demande au gouvernement du Québec pour la création d’un fonds spécial perpétuel pour compenser les coûts
supplémentaires liés à la présence d’amiante lors de la réalisation de travaux.
Aménagement, urbanisme et environnement
1767, rang McCutcheon : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Autorisation de la dérogation mineure.
10, chemin Picard : analyse et décision concernant une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Approbation du PIIA déposé sous certaines conditions
Adoption du règlement numéro 2018-RM-SQ-5-6 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du
Québec;
Adoption du règlement.
Adoption du règlement numéro 265-21 amendant le règlement de zonage numéro 69-07;
Adoption du règlement.
Adoption, sans changement, du second projet de règlement numéro 266-21 amendant le règlement de zonage
numéro 69-07;
Adoption, sans changement, du second projet de règlement.
Dossier Aline Raby (lot 5 136 574 du cadastre du Québec) : recommandation municipale auprès de la CPTAQ;
Recommandation de la Municipalité.
Développement socio-économique
Projet de réaménagement de la façade du terrain de l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie menant sur la rue : octroi
d’un mandat pour services professionnels;
Octroi à la firme Stantec d’un mandat de services professionnels pour l’élaboration des plans et devis et surveillance des
travaux de réaménagement en façade du terrain de l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie menant sur la rue au montant de
4 500 $, taxes en sus.

Programme Initiative canadienne pour des collectivités en santé : dépôt d’un projet et autorisation de signature;
Dépôt d’une demande d’aide financière pour des jeux d’eau dans le secteur St-Méthode au Programme et autorisation à
messieurs Jérôme Grondin et Xavier Nadeau-Tardif à déposer et à signer, pour et au nom de la Municipalité d’Adstock, la
demande et tout autre document utile et nécessaire à la bonne conduite du dossier.
Projet de forêt nourricière à Sacré-Cœur-de-Marie : autorisation de dépense;
Dépense d’un montant maximal de 4 000 $, taxes en sus, pour des travaux d’excavation dans le cadre de l’aménagement
de la forêt nourricière dans le village de Sacré-Cœur-de-Marie.
Travaux publics et voirie
Traitement des eaux usées du projet Domaine Escapad : engagement en lien avec le dépôt d’une demande
d’autorisation au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
Engagement auprès du ministère à réaliser le suivi de la qualité de l’eau à la hauteur de la frayère de la rivière Muskrat
après la réalisation du projet de traitement des eaux usées.
Étude de faisabilité relativement à l’intégration de méthodes liées à la gestion durable des eaux pluviales à
l’intérieur du périmètre urbain de Saint-Méthode dans le cadre du programme Climat Municipalités – Phase 2,
volet 1 : octroi d’un mandat de services professionnels;
Octroi à la firme Les Services EXP inc. d’un mandat de services professionnels pour la réalisation d’une étude de faisabilité
relativement à l’intégration de méthodes liées à la gestion durable des eaux pluviales à l’intérieur du périmètre urbain de
Saint-Méthode au montant de 32 750 $, taxes en sus.
Travaux dans le cadre du programme d’aide à voirie locale (PAVL) : recommandation de paiement no 1;
Paiement numéro 1 au montant de 803 404.74 $, taxes en sus, présenté par l’entrepreneur Pavage Centre Sud du Québec
inc. relativement aux travaux dans le cadre du AIRL et du RIRL.
Travaux supplémentaires en lien avec le programme RIRL : autorisation de dépense;
Autorisation de travaux supplémentaires d’un budget approximatif de 600 000 $ à même le contrat à Pavage Centre Sud
du Québec.
Travaux de réfection de la chaussée par rapiéçage : octroi d’un contrat;
Octroi à l’entreprise Pavage Sartigan ltée le contrat de travaux de réfection de la chaussée par rapiéçage pour l’année 2021
au montant de 61 750 $, taxes en sus.
Travaux d’arpentage : octroi d'un mandat de services professionnels;
Octroi à la firme Francis Carrier arpenteur-géomètre d’un mandat de services professionnels pour la réalisation de travaux
d’arpentage sur le 3e Rang au montant de 2 500 $, taxes en sus.
Formations pour les préposés aux services généraux : autorisation de dépenses;
Embauche de la firme Formalourd pour donner des formations d’opérateur de scie à chaine ainsi qu’opérateur d’une
niveleuse pour un budget approximatif de 10 000 $ taxes en sus.
Pratiques usuelles en matière de conception de chaussée dans le cadre de projets municipaux : mandat de
services professionnels;
Octroi à la firme Stantec d’un mandat de services professionnels pour la réalisation d’une étude sur les pratiques usuelles
en matière de conception de chaussée dans le cadre de projets municipaux au montant de 2 750 $, taxes en sus.
Sécurité publique
Loisirs, culture et vie communautaire
Achat de Mobilier pour le jeu shuffleboard : autorisation de dépense;
Dépense de 1 171.00 $, taxes en sus, pour l’achat de 2 bancs à installer à la plateforme de jeu de shuffleboard dans le
village de Saint-Daniel.
Activités dans le cadre de la Fête nationale du Québec : autorisation de dépense;
Dépense de 7 987.09 $, taxes en sus, pour la réalisation des activités dans le cadre de la Fête nationale du Québec.

Affaires diverses
Don à la campagne de financement pour la fondation du Centre de réadaptation en déficience physique
Chaudière-Appalaches (CRDP-CA);
Don de 300 $.

Levée de la séance à 21h12.

