LUNDI 02 JUIN 2014
À une séance régulière du Conseil de la Municipalité de St-Rosaire, tenue à
20h:00 et à l’endroit habituel des séances, sont présents: Harold Poisson,
Maire ainsi que les conseillers suivants : Roland Allard, Johanne Gagnon,
Marc Lavigne, Katrine St-Pierre, Simon Rochefort, ainsi que Céline
Raymond, directrice générale et secrétaire-trésorière.
Absent : Le conseiller Jacques Dubois.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
L’ordre du jour de la présente séance a été remis au maire et à chacun des
membres du Conseil présents.
Il est proposé par
Johanne Gagnon, appuyé par Katrine St-Pierre
d’adopter l’ordre du jour tel que lu et que l’item Affaires nouvelles demeure
ouvert.
ADOPTÉE
Adoption du procès-verbal.
Le procès-verbal de la séance régulière du 05 mai 2014 a été transmis au
maire et aux membres du Conseil.
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Simon Rochefort et résolu
unanimement que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit dispensée
de la lecture de ce procès-verbal et que celui-ci soit adopté tel que transmis.
ADOPTÉE
Adoption des comptes.
Sur proposition de Roland Allard, appuyée par Marc Lavigne et résolu
unanimement d’adopter les comptes du mois de mai 2014 tels que déposés au
montant total de : 113,927,53$

6606-0614

6607-0614

6608-0614

Je soussignée, Céline Raymond, directrice générale et secrétaire-trésorière,
certifie par la présente que la Municipalité de St-Rosaire dispose de crédits
suffisants pour les fins auxquelles les dépenses ci-haut mentionnées sont
projetées.
ADOPTÉE

______________________________
Céline Raymond, DG, Sec.-trésorière
Rapport de l’inspecteur municipal.
Il est proposé par Johanne Gagnon , appuyé par Katrine St-Pierre et résolu
unanimement que le rapport de l’inspecteur municipal soit accepté tel que
donné.
ADOPTÉE

6609-0614

Engagement Alexis Gagné.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Simon Rochefort et résolu
unanimement que la directrice générale soit autorisée à demander les services
de M. Alexis Gagné, technologue en architecture pour préparer les plans
pour instaurer des bancs de joueurs à la patinoire du Centre multifonctionnel.
ADOPTÉE
Demande de soumission pour réparations et asphaltage.

6610-0614

Il est proposé par Katrine St-Pierre, appuyé par Johanne Gagnon et résolu
unanimement que la directrice générale soit autorisée à demander des
soumissions par invitation pour des réparations mécaniques et ou de
l’asphaltage pour des montants de 60,000$, 80,000.$ ou 99,999.$
ADOPTÉE
Soumission pour contrat en hiver.
Il est proposé par Roland Allard , appuyé par Marc Lavigne et résolu
unanimement que la directrice générale soit autorisée à préparer des
soumissions par invitation pour le contrat de chemins en hiver.
ADOPTÉE

6611-0614

6612-0614

Travaux pour la bibliothèque.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Roland Allard et résolu
unanimement que la directrice générale soit autorisée à faire exécuter les
travaux nécessaires afin de permettre l’installation de la bibliothèque dans
une partie du dépanneur comme convenu, suite à la rencontre avec les
dirigeants de l’École la Croisée et que les frais soient défrayés par la
municipalité.
ADOPTÉE

6613-0614

Poste de remplacement.
Il est proposé par Katrine St-Pierre, appuyé par Simon Rochefort que
Nathalie Allard soit engagée pour le poste de secrétaire-comptable pour
environ 12 heures/semaine afin de combler le poste de Stéphanie Champagne
qui a remis sa démission.
ADOPTÉE

6614-0614

Entretien de parterres.
Il est proposé par Katrine St-Pierre, appuyé par Johanne Gagnon que la
directrice générale soit autorisée à faire l’achat de quelques fleurs ou arbustes
de Mme Jeannine Audy et de lui demander de faire la 1 ière entretien de notre
parterre à l’avant de l’entrée de l’édifice municipal, de planter des fleurs
annuelles à l’avant et au coin du rang 6, à l’endroit où se situe la pancarte de
Bienvenue à St-Rosaire.
ADOPTÉE
Engagement du personnel de camp de jour.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Katrine St-Pierre et résolu que
mademoiselle Laurianne Coté soit engagée comme monitrice responsable à
raison de 11.35$/heure et que mademoiselle Alexandra Champagne et
monsieur Samuel Brulé soient engagés à titre d’animateurs du camp de jour
été 2014 à raison de 10.35$/heure débutant le 25 juin 2014 se terminant le 22
août 2014 sous la supervision de madame Monique Brillant.
ADOPTÉE
Heures d’ouverture du bureau municipal ( saison estivale ).
Proposé par Simon Rochefort, appuyé par Katrine St-Pierre que le bureau
municipal actuellement ouvert de 9h00 à midi le vendredi soit fermé au public
les vendredis du mois de juillet et août 2014 et qu’un avis soit envoyé par la
poste pour informer les citoyens de ce changement.
ADOPTÉE
Inventaire d’infrastructures récréatives et sportives.
CONSIDÉRANT que Loisir Sport Centre-du-Québec nous ont fait parvenir

6615-0614

6616-0614

6617-0614

un formulaire pour demander l’autorisation de faire
l’inventaire et l’inspection des infrastructures récréatives
et sportives de notre municipalité;
CONSIDÉRANT que le but est de produire un portrait actuel et évolutif des
infrastructures municipales disponibles sur le territoire de
la MRC;
CONSIDÉRANT qu’en prenant l’inventaire cela permet d’aider les
municipalités et la MRC à faire la promotion et la mise
en valeur des infrastructures auprès de la population et
permet de favoriser un mode de vie actif (via Parc-omètre);
CONSIDÉRANT que ces données peuvent contribuer à favoriser une
meilleure promotion, utilisation et à pouvoir effectuer un
développement éclairé (ex : le pacte rural) des
infrastructures récréatives et sportives;
Pour ces motifs, il est proposé par Roland Allard, appuyé par Katrine St- 6618-0614
Pierre que l’on autorise le personnel de Loisir Sport Centre-du-Québec à
réaliser l’inventaire gratuitement de nos infrastructures récréatives et
sportives et pour l’offre d’inspection générale de nos infrastructures
récréatives et sportives municipales, les membres du Conseil ne désirent pas
en faire la demande.
ADOPTÉE
Invitation de la Sûreté du Québec.
CONSIDÉRANT que la Sûreté du Québec offre l’offre l’opportunité à un
élu de partager un quart de travail avec notre parrain M.
André Verville;
CONSIDÉRANT que cela permet à l’élu d’établir une meilleure
connaissance du fonctionnement du patrouilleur, de ses
tâches à accomplir et des contraintes rencontrées;
Pour ces motifs, il est proposé par Roland Allard, appuyé par Katrine St- 6619-0614
Pierre et résolu unanimité que l’on informe notre parrain de la Sûreté du
Québec que le conseiller Marc Lavigne serait prêt à partager un quart de
travail avec lui dans un moment opportun.
ADOPTÉE
Demande de Mme Pierrette Lavigne.
CONSIDÉRANT que Mme Pierrette Lavigne nous a fait parvenir une
demande écrite mentionnant que son terrain s’égouttait
mal;
CONSIDÉRANT que celle-ci demande à la municipalité de remédier au
problème de voir à ce que son fossé situé à l’arrière de sa
résidence soit fonctionnel et puisse permettre
l’égouttement de son terrain afin d’éviter des
désagréments;
CONSIDÉRANT que cette demande a été apportée aux Membres du
Conseil;
CONSIDÉRANT qu’une visite des lieux a eu lieu par notre inspecteur
municipal;
CONSIDÉRANT qu’après vérifications, il appert que la responsabilité de
faire égoutter son terrain appartient uniquement au
propriétaire;

Pour ces motifs, il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Katrine StPierre et résolu unanimement que l’on avise Mme Pierrette Lavigne que nous
ne pouvons donner suite à sa demande de l’entretien du fonctionnement de
son fossé situé à l’arrière de sa résidence car, la responsabilité d’entretien
appartient au propriétaire du terrain.
ADOPTÉE

6620-0614

Soumission pour lignage de rues et de stationnements.
Proposé par Katrine St-Pierre, appuyé par Johanne Gagnon, et résolu à 6621-0614
l’unanimité que la directrice générale soit autorisée à demander des
soumissions pour les lignages de rues et pour le stationnement du Centre
multifonctionnel, du dépanneur et du garage-service-incendies.
ADOPTÉE
Levée de l’assemblée par Katrine St-Pierre, appuyé par Johanne Gagnon, à 6622-0614
21h02.
ADOPTÉE
________________________
Harold Poisson, Maire

_______________________________
Céline Raymond, DG. Sec.-trésorière

