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SÉANCE ORDINAIRE DU 4 JUILLET 2017
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
MRC DE LA MATANIE

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de SaintAdelme, tenue le mardi 4 juillet 2017 à 19h30, à la salle du conseil municipal, au 138, rue
Principale, Saint-Adelme.
SONT PRÉSENTS
M. le maire
MM. les conseillers

Mme les conseillères

Jean-Roland Lebrun
Jeannot Marquis
Clément Gauthier
Julien Ouellet
Marcel Gauthier
Josée Marquis
Johanne Thibault

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE
Mme la directrice générale et secrétaire-trésorière

Anick Hudon

OUVERTURE DE LA SÉANCE
La séance est ouverte à 19h37 par M. le maire Jean-Roland Lebrun.
RÉSOLUTION #2017-104
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
CONSIDÉRANT QUE, les membres du Conseil ont pris connaissance de l’ordre du jour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Johanne Thibault et résolu à l’unanimité
d’adopter l’ordre du jour:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ouverture de la séance;
Adoption de l’ordre du jour;
Approbation des procès-verbaux ;
Présentation des comptes;
Engagement de crédit (dépenses);
Octroi du contrat « réfection de la toiture du centre municipal »;
Abrogation du règlement 2016-01 fonds de roulement de 10 000$;
PPCMOI 507, 7e rang Ouest (courriel du 20 juin);
Entente relative au partage et à la fourniture de services d’ingénierie et d’expertise
technique (service de génie civil) par la municipalité régionale de comté de la Matanie;
10) Membre du conseil insérer dans votre agenda le jeudi, 13 juillet à 19h30 au bureau
municipal-MADA et Politique Familiale;
11) Aller en appel d’offres pour les travaux de réfection du 7e rang Ouest;
12) Achat émondoir Km et rallonge arbre Km-HT-HL 413.80$ taxes incluses;
13) Résolution pour préciser les travaux de réfection du 7e Rang Ouest le règlement d’emprunt
2017-01;
14) Varia a)
15) Période de questions;
16) Levée de la session.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents
RÉSOLUTION #2017-105
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2017
La directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Anick Hudon dépose le procès-verbal de la
séance ordinaire du 5 juin 2017 et demande simultanément dispense de lecture, les membres du
conseil municipal en ayant reçu copie au moins vingt-quatre heures avant la présente séance.
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Il est proposé par le conseiller Jeannot Marquis, et résolu :
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2017.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents
RÉSOLUTION #2017-106
APPROBATION DES COMPTES À PAYER, DES CHÈQUES ET DES SALAIRES ÉMIS
PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELME
Il est proposé par le conseiller Marcel Gauthier et résolu :
QUE la Municipalité de Saint-Adelme approuve la liste des comptes à payer au montant de quatre
vingt quatre mille trois cent vingt-quatre et quarante-trois cents (84 324.43$) et les salaires payés au
montant de neuf mille cent vingt-six et huit vingt deux cents (9 126.22$).
QUE ces dépenses sont imputées au fonds d’administration de la Municipalité de Saint-Adelme,
représentant un grand total de quatre-vingt-treize mille quatre cent cinquante et soixante-cinq cents
(93 450.65$).
QUE ces documents font partie intégrante du présent procès-verbal comme s’ils sont ici au long
reproduits.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents
Certificat de disponibilité de crédits
Je soussignée, Anick Hudon, g.m.a., directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie,
conformément à l’article 961 du Code municipal du Québec, que les crédits nécessaires à ces
dépenses sont suffisants aux postes budgétaires concernés.
Octroi du contrat « réfection de la toiture du centre municipal », ce point à l’ordre du jour est
remis à la prochaine séance du conseil.
RÉSOLUTION #2017-107
ABROGATION DU RÈGLEMENT 2016-01 FONDS DE ROULEMENT DE 10 000$
Il est proposé par le conseiller Clément Gauthier et résolu d’abroger le règlement 2016-01 fonds de
roulement de 10 000$ et le remettre dans le fonds d’administration.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents
RÉSOLUTION #2017-108
PPCMOI 507, 7E RANG OUEST
CONSIDÉRANT QUE, M. Cyr voudrait savoir s’il y a de l’ouverture à ce que l’emplacement de
sa future maison soit légèrement modifié par rapport à ce qui avait été accordé en PPCMOI;
CONSIDÉRANT QUE, les motifs pour lesquels que la Municipalité accorde ce PPCMOI
demeurent, même si l’emplacement change légèrement et pourvu que l’emplacement demeure
conforme;
CONSIDÉRANT QUE, l’objectif du PPCMOI n’était pas d’autoriser une implantation non
conforme, mais plutôt une architecture et des procédés de construction non conformes;
CONSIDÉRANT QUE, il y a de fortes chances qu’une nouvelle analyse d’un PPCMOI modifié du
projet donnerait le même résultat;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Josée Marquis et résolu
D’accepter la modification de l’emplacement de la future maison soit légèrement modifié par
rapport à ce qui avait été accordé en PPCMOI.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents
RÉSOLUTION #2017-109
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ENTENTE RELATIVE AU PARTAGE ET À LA FOURNITURE DE SERVICES
D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE TECHNIQUE (SERVICE DE GÉNIE CIVIL) PAR LA
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA MATANIE
CONSIDÉRANT QUE, l’entente se terminera le 31 décembre 2017;
CONSDIÉRANT QUE, la Municipalité veut renouveler pour une période successive de cinq ans;
CONSIDÉRANT QUE, la MRC engagera au sein de l’équipe d’ingénierie une personne qui pourra
faire le suivi et la gestion des dossiers et projets municipaux;
CONSIDÉRANT QUE, la Municipalité de Saint-Adelme pour ses propres fins, soit 100 heures;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Johanne Thibault et résolu de renouveler
l’entente pour cinq ans pour 100 heures par année.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents
RÉSOLUTION #2017-110
ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 7E RANG
OUEST
Il est proposé par le conseiller Julien Ouellet de procéder à l’appel d’offres pour les travaux de
réfection du 7e rang Ouest.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents
RÉSOLUTION #2017-111
ACHAT ÉMONDOIR KM ET RALLONGE ARBRE KM-HT-HL 413.80$ TAXES
INCLUSES
Il est proposé par la conseillère Josée Marquis et résolu d’acheter un émondoir KM et la rallonge
arbre KM-HT-HL au montant de 413.80$ taxes incluses.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents
RÉSOLUTION #2017-112
RÉSOLUTION POUR PRÉCISER LES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 7E RANG OUEST
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2017-01
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Il est proposé par le conseiller Marcel Gauthier et résolu de joindre en annexe du règlement
d’emprunt 2017-01 à l’article 2 les deux tableaux ci-haut.
Adopté à l’unanimité des conseillers présents
PÉRIODE DE QUESTIONS
RÉSOLUTION #2017-113
LEVÉE DE LA SESSION
Il est proposé par la conseillère Johanne Thibault et résolu à l’unanimité de fermer la séance. Il est
20h02.
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents
Je, Jean-Roland Lebrun, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature
par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

_________________________
Jean-Roland Lebrun, maire

_____________________________
Anick Hudon d.g. et sec.-très.

