LUNDI 06 FÉVRIER 2017
À une séance régulière du Conseil de la Municipalité de St-Rosaire, tenue à
20h00 et à l’endroit habituel des séances, sont présents: Harold Poisson,
Maire ainsi que les conseillers suivants : Roland Allard, Éric Bergeron,
Frédéric Champagne, Johanne Gagnon, Marc Lavigne, ainsi que Julie
Roberge, directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim.
Le conseiller Simon Rochefort est absent.
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 Frédéric Champagne, appuyé par Éric Bergeron, d’adopter
l’ordre du jour en laissant ouvertes les Affaires nouvelles jusqu’à la fin de la
séance.
ADOPTÉE.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017.
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017 a été transmis au
maire et aux membres du Conseil.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Éric Bergeron et résolu
unanimement que la 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 Frédéric Champagne, appuyée par Marc Lavigne, il est
résolu unanimement d’adopter les comptes du mois de janvier 2017 tels que
déposés au montant total de 205 867.87 $.
ADOPTÉE

7317-0217

7318-0217

7319-0217

Je soussignée, Julie Roberge, 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.
____________________________
Julie Roberge, secrétaire-trésorière
Rapport de l’inspecteur municipal.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Johanne Gagnon et résolu que le
rapport de l’inspecteur municipal soit accepté tel que donné.
ADOPTÉE.
Autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Éric Bergeron et résolu
unanimement que la liste des propriétés sur lesquels les taxes imposées pour
les années antérieures à 2016 qui n'ont pas été payées envers la Municipalité
de Saint-Rosaire, soit déposée et acceptée.
ADOPTÉE
Signature des contrats notariés.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Johanne Gagnon et résolu
unanimement qu’à compter du 30 janvier 2017, la directrice générale et
secrétaire-trésorière Julie Roberge ainsi que le Maire Harold Poisson soient

7320-0217

7321-0217

7322-0217

autorisés à signer tous les contrats notariés, d’achats ou de ventes de terrains,
pour et au nom de la Municipalité de la Paroisse du St-Rosaire.
ADOPTÉE
Étude des soumissions de l’appel d’offres Projet no. 2016-001.
ATTENDU QUE le 24 novembre dernier, un appel d’offres pour la
fourniture de produits et services de télécommunication, de
radiodiffusion et de distribution pour la Municipalité de
Saint-Rosaire;
ATTENDU QUE le dépôt des soumissions était demandé au plus tard pour le
26 janvier 2017 à 14h00;
ATTENDU QUE l’ouverture des soumissions a été faite en présence de la
directrice générale, Céline Raymond et la secrétairetrésorière adjointe, Julie Roberge;
EN CONSÉQUENCE il est proposé par Marc Lavigne, appuyé par Éric
Bergeron que la soumission présentée par Câble Axion Digitel Inc. au
montant de 668 750 $ plus taxes et la soumission présentée par Sogetel Inc.
au montant de 343 735 $ plus taxes, soient acceptées pour études.
ADOPTÉE
Octroi du contrat pour produits et services de télécommunication,
radiodiffusion et distribution.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Johanne Gagnon et résolu
unanimement que le Conseil de la municipalité de Saint-Rosaire octroie le
contrat pour produits et services de télécommunication, radiodiffusion et
distribution au plus bas soumissionnaire conforme soit à Sogetel Inc. au
montant total de 343 735 $ plus taxes, répartie sur cinq ans, correspondant à
la somme de 68 747 $ plus taxes par année. Que le Maire et la directrice
générale et secrétaire-trésorière, soient autorisés, au nom de la Municipalité
de Saint-Rosaire, à signer le contrat.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7323-0217

7324-0217

Soumission pour fauchage et débroussaillage.
CONSIDÉRANT que la compagnie 9253-4015 Québec Inc. fait nos travaux
de fauchage du bord des chemins depuis 2009;
CONSIDÉRANT que nous sommes satisfaits de la réalisation des travaux;
CONSIDÉRANT que le tarif demandé annuellement est meilleur que les
compétiteurs dont nous avons demandé des soumissions
antérieurement;
CONSIDÉRANT que M. David Bailey propriétaire de la cie 9253-4015
Québec Inc. nous offre l’opportunité de nous prévaloir de
ses services en nous offrant les tarifs pour 2017-20182019 soit :
2017 (1 bord)

2018 (2 bords)

2019 (1 bord)

2 025.$ + taxes.

6 310.$ + taxes

2 100.$ + taxes

Pour ces motifs, il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Marc Lavigne
et résolu que l’on accepte l’offre de service présentée par la compagnie 92534015 Québec Inc. pour le fauchage du bord des chemins pour 2017-2018 et
2019.
ADOPTÉE

7325-0217

Demande de soumissions pour des génératrices.
Il est proposé par Marc Lavigne, appuyé par Éric Bergeron et résolu
d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à demander des
soumissions pour l’acquisition d'une génératrice permettant de faire
fonctionner les moteurs et le bâtiment de l’aqueduc municipal en cas de
panne. Ainsi que des soumissions pour l’acquisition d’une génératrice pour la
caserne/garage ainsi qu’une autre pour le Centre Multifonctionnel.
ADOPTÉE
Demande de soumissions pour enveloppe et entête de lettre.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Frédéric Champagne et résolu
d’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à demander des
soumissions pour imprimer des enveloppes et entête de lettre avec logo en
couleur de la Municipalité.
ADOPTÉE

7326-0217

7327-0217

Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 2017.
CONSIDÉRANT QUE

CONSIDÉRANT QUE

la table régionale de l’éducation du Centre-duQuébec mobilise, depuis 2004, tous les acteurs de
la communauté dans le but de soutenir la réussite
éducative afin que le plus grand nombre de jeunes
obtiennent un premier diplôme ou qualification;
la région du Centre-du-Québec a besoin d’une
relève qualifiée pour assurer son plein
développement socioéconomique;

CONSIDÉRANT QUE

la Table régionale de l’éducation du Centre-duQuébec tient, chaque année dans la troisième
semaine de février, une édition centricoise des
Journées de la persévérance scolaire;

CONSIDÉRANT QUE

dans le cadre des éditions centricoises des Journées
de la persévérance scolaire, la Table régionale de
l’éducation du Centre-du-Québec invite tous les
acteurs de la communauté à poser un geste
d’encouragement à l’égard de la persévérance
scolaire, et ce, afin de démontrer aux jeunes que la
communauté les soutient dans la poursuite de leurs
études.

Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Marc Lavigne de déclarer que la 7328-0217
municipalité de Saint-Rosaire appuie les Journées de la persévérance scolaire
2017 par cette résolution et qu’elle proclame les" Journées de la persévérance
scolaire" du : 13 au 17 février 2017.
ADOPTÉE.
Annonce dans le bottin de l’Exposition de Victoriaville 2017.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Johanne Gagnon que la
Municipalité de Saint-Rosaire commandite le bottin de l’Exposition Agricole
de Victoriaville de 2017, pour ½ page au coût de 150.00$ plus taxes.
ADOPTÉE

7329-0217

Rencontre du comité de liaison d’Énergie Valéro Inc.
Il est proposé par Marc Lavigne, appuyé par Johanne Gagnon et résolu que 7330-0217
l’inspecteur municipal soit autorisé à assister à la rencontre du Comité de
liaison-exploitation Région Centre-du-Québec d’Énergie Valéro Inc.
(Pipeline St-Laurent) qui se tiendra à Drummondville mercredi le 15 février

2017 à 14h00 à l’hôtel le Dauphin de Drummondville et que ses frais
encourus soient dérayés sur présentation de pièces justificatives.
ADOPTÉE.
Invitation d’Urgence Bois-Francs à une formation en situations
d’urgence.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Marc Lavigne et résolu
d’autoriser l’adjointe administrative à suivre la formation en situation
d’urgence gratuite donnée par Urgence Bois-Francs Inc. qui aura lieu
mercredi le 22 février de 9h30 à 12h à Victoriaville et que les frais encourus
soient défrayés sur présentation de pièces justificatives.
ADOPTÉE
Levée de l’assemblée par Frédéric Champagne, appuyé par Marc Lavigne à
20h47.
ADOPTÉE

______________________
Harold Poisson, Maire

_______________________________
Julie Roberge, Secrétaire-trésorière

7331-0217

