COMPTE-RENDU

Correspondances
Approbation par la MAMH du règlement numéro 225-18 ayant pour but d’annexer une partie du territoire de la
Ville de Thetford Mines;
Réception d’une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation mentionnant que le règlement
numéro 225-18 décrétant l'annexion d'une partie du territoire de la ville de Thetford Mines a été approuvé.
Réception d'une aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers
d'amélioration - Enveloppe pour des projets d'envergure ou supramunicipaux;
Réception d’une correspondance de monsieur François Bonnardel, ministre des Transports, mentionnant une aide
financière maximale de 35 000 $ dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers
d'amélioration - Enveloppe pour des projets d'envergure ou supramunicipaux.
Réception d'une aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux;
Réception d’une correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation mentionnant que la Municipalité
pourra bénéficier d'une aide financière de 135 888 $ dans le cadre du Programme d’aide financière pour les bâtiments
municipaux (PRABAM).
Confirmation d'une augmentation de l'enveloppe dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023;
Réception de la confirmation d'un montant additionnel de 302 094$ accordé dans le cadre du programme de la TECQ pour
la période 2019-2023.
Affaires du conseil, administration générale et ressources humaines
Adoption du procès-verbal du mois de juin 2021;
Adoption du procès-verbal.
Autorisation de paiement des dépenses du mois de juin 2021;
Autorisation du paiement des dépenses se chiffrant à 1 496 294.81 $.
Dépôt des états financiers non vérifiés au 30 juin 2021;
Le maire commente les états financiers non vérifiés au 30 juin 2021 déposés par la directrice générale et secrétairetrésorière et transmis préalablement par voie électronique à chacun des élus.
Acquisition du barrage du lac à la Truite dans le cadre de l'annexion d'une partie du territoire de la Ville de
Thetford Mines : octroi de mandats de services professionnels;
Confirmation d’un mandat à d’arpenteurs-géomètres à Ecce Terra et à Me Marie-Klaude Paquet, notaire pour l’acquisition
du barrage du lac à la Truite dans le cadre de l’annexion d’une partie du territoire de la Ville de Thetford ainsi que
l’autorisation du maire et de la directrice générale pour signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents en lien
avec ce dossier.
Cession du lot 5 449 862 - autorisation de vente et de signature;
Autorisation de vente du lot 5 449 862 à Sogetel pour la somme de 7 500$ ainsi qu’une autorisation de signature au maire
et à la directrice générale pour tous documents en lien avec ce dossier.

Amendement de la résolution 21-03-83 Rapport final de l’aide financière pour la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activité en milieu municipal : adoption du rapport du projet
de coopération en ingénierie;
D'amender la résolution 21-03-83 et d’adopter le rapport final révision 1 de la mise en commun d’un service d’ingénierie en
milieu municipal au montant de 379 794.43 $ et de transmettre une copie du rapport au MAMH.
Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale : Dépôt d’une demande;
Dépôt, à titre d’organisme responsable du projet, d’une demande pour présenter un projet d’étude de faisabilité pour la
création d'une société protectrice des animaux dans le secteur Sud de la MRC des Appalaches dans le cadre de l'aide
financière pour soutenir la coopération intermunicipale avec la Ville de Disraeli ainsi que la Paroisse de Disraeli;
Entente de coopération municipale relative à l'offre de service partagé en matière d'ingénierie: autorisation de
signature;
D'autoriser monsieur le maire et madame la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de la
Municipalité, le nouveau protocole à intervenir dans le cadre de la phase 2 du projet de coopération en matière d’ingénierie
et de génie civil pour inclure la municipalité de Lambton avec celle d’Adstock, de Saint-Frédéric et de Tring-Jonction.
Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac : autorisation d’adhésion
Adhérer à titre de membre à l'organisme Mesure Alternatives Jeunesse Frontenac, et ce gratuitement.
Entente avec la section locale 2902 du Syndicat Canadien de la Fonction Publique : autorisation de signature;
Autoriser le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer une entente particulière qui a été convenue entre
la Municipalité et le syndicat canadien de la fonction publique section locale 2902 pour l’employé #03-0052.
Constatation d'une démission et autorisation d'un appel de candidatures au service des travaux publics;
Constatation de la démission de M. Éric Desgagnés à titre de préposé aux services généraux et lancement d’un appel de
candidatures.
Adhésion à la déclaration d’engagement : Unis pour le climat;
La Municipalité d'Adstock s'engage à faire de la lutte et de l’adaptation aux changements climatiques les moteurs
permanents de nos décisions et à agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d’exemplarité.
Nous assumerons nos responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu’en faisant face au défi
climatique, nous améliorerons la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens;
Programme d'assurance des OSBL de l'UMQ - demande d'adhésion;
Il est résolu que la Municipalité d'Adstock adhère au programme d’assurance 2020-2021 de l’UMQ pour les organismes
œuvrant sur notre territoire.
Aménagement, urbanisme et environnement
82, chemin Auclair : analyse et décision concernant une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Approbation du PIIA déposé.
1, chemin du Bocage : analyse et décision concernant une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Approbation du PIIA déposé sous certaines conditions
6, chemin du Bocage : analyse et décision concernant une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Approbation du PIIA déposé.
31, chemin du Bocage : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Approbation de la dérogation mineure en tenant compte des commentaires du CCU, ceux soumis par le propriétaire ainsi
que les modifications apportées par le Conseil.
276, rue des Bouleaux : analyse et décision concernant une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Approbation du PIIA sous certaines conditions.

10, rue Lionel-Bourgault : analyse et décision concernant une demande de plan d’implantation et d’intégration
architecturale;
Approbation du PIIA sous certaines conditions.
Lot 5 448 153 (route 267) : analyse et décision concernant une demande de dérogation mineure;
Approbation de la dérogation mineure en tenant compte des commentaires du CCU et de ceux apportés par le propriétaire
et en raison que la Municipalité est en processus de révision règlementaire.
1, chemin Sacré-Cœur Ouest : analyse et décision concernant la demande de travaux de rénovation assujettis
au règlement numéro 177-15 relatif à la citation de biens patrimoniaux;
Approbation de la demande d’une propriété relatif à la citation de biens patrimoniaux sous certaines conditions.
Lots 6 316 541 et 6 316 542 (Route du Mont-Adstock) : analyse et décision concernant une demande de plan
d’implantation et d’intégration architecturale;
Approbation du PIIA déposé.
Développement socio-économique
Étude environnementale de site phase 1 dans le cadre du projet de rue menant au futur centre de transformation
agroalimentaire : octroi d’un mandat de services professionnels;
Octroi d'un mandat de services professionnels à madame Sylvie Lessard au montant de 1 175 $, taxes en sus, pour la
réalisation d'une étude environnementale de site phase 1 dans le cadre du projet de rue menant au futur centre de
transformation agroalimentaire.
Projet de mise à niveau des sentiers pédestres au mont Adstock dans le cadre du Programme de soutien à la
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA) : octroi de
contrat et autorisation de dépense;
Octroi de dépenses pour 3 000$ taxes en sus, pour des panneaux de signalisation à l’entreprise Imprimerie Desmarais &
Fils, pour 20 050$ taxes en sus pour la main-d’œuvre et les frais de machinerie à la Coopérative de Solidarité
récréotouristique du mont Adstock ainsi que 39 015$ taxes en sus pour l’aménagement des sentiers et des passerelles à
Cité Construction TM inc.
Travaux publics et voirie
Travaux dans le cadre de la taxe fédérale sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années
2019 à 2023 : adoption de la programmation;
Dépôt de la programmation partielle révision #1 de la Municipalité dans le cadre de la Taxe fédérale sur l’essence.
Déplacement de la limite de vitesse à 50 km/h sur la rue Notre-Dame Sud : demande au MTQ;
Demande au ministère des Transports du Québec de déplacer à la limite du périmètre d'urbanisation le panneau de
signalisation indiquant le début de la zone de 50 km/h localisé sur la rue Notre-Dame Sud.
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 268-21 modifiant la limite de vitesse sur les rues Sheink
et Principales Est et sur une portion des routes du Lac-du-Huit et Sainte-Clémence;
M. Nelson Turgeon donne un avis de motion pour le règlement numéro 268-21 modifiant la limite de vitesse sur les rues
Sheink et Principales Est et sur une portion des routes du Lac-du-Huit et Sainte-Clémence.
Travaux dans le cadre du programme d’aide à voirie locale (PAVL) : recommandation de paiement no 2;
Autorisation de paiement #2 à l’entrepreneur Pavage Centre-Sud du Québec inc. pour la somme de 2 191 130.06$ taxes
incluses détaillé comme suit :
•
•
•

1 363 216.81$ pour le bordereau A – RIRL
· 688 033.18 $ pour le bordereau B – AIRRL
139 880.07$ pour le bordereau C – Municipalité

Travaux d'entretien et de réparation du bureau municipal : autorisation de dépenses;
Autorisation une dépense maximale de 17 000$, taxes en sus, pour la réalisation de travaux d'entretien et de réparation du
bureau municipal.
Achat d’une sonde de niveau pour le barrage du Lac-du-huit : Autorisation de dépense;

Autorisation d'achat d'une sonde de niveau au coût de 2115 $ taxes en sus et l’affecter aux dépenses admissibles à une
subvention concernant la réfection du barrage.
Traitement de 2 000 tonnes d'abrasif : octroi d'un contrat;
Octroi d’un contrat pour le traitement de 2 000 tonnes d'abrasif à l'entreprise Formule RP au coût de 8.83 $ / tonne métrique.
Travaux d'entretien d'un camion : autorisation de dépense;
Autorisation de dépense de 6 000$, taxes en sus, pour la réparation d’un camion.
Travaux de réfection de la chaussée par rapiéçage contrat supplémentaire
Autorisation d’une dépense additionnelle au contrat de travaux de réfection de la chaussée par rapiéçage à l'entreprise
Pavage Sartigan ltée pour un montant de 20 000$ taxes en sus.
Sécurité publique
Achat d'équipement roulant pour le SSI : autorisation de dépenses;
Autorisation d'achat d'un F-150, 4x4, 2010 pour la somme de 18 000$ et de libérer un budget de 4 000$ taxes en sus pour
de l’équipement et effectuer quelques réparations mineures.
Loisirs, culture et vie communautaire
Affaires diverses
Levée de la séance à 21h32.

