LUNDI 07 NOVEMBRE 2016
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de St-Rosaire, tenue le
lundi 03 octobre 2016 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, Marc Lavigne, Simon Rochefort, ainsi que
Céline Raymond directrice générale, secrétaire-trésorière.
Absente : la conseillère Johanne Gagnon.
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 gardant ouvert les Affaires nouvelles jusqu’à la fin
de la séance.
ADOPTÉE.

7229-1116

Adoption du procès-verbal de la séance du 03 octobre 2016.
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 octobre 2016 a été transmis au
maire et aux membres du Conseil.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Simon Rochefort et résolu 7230-1116
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 Marc Lavigne, appuyée par Éric Bergeron, il est résolu
unanimement d’adopter les comptes du mois d’octobre 2016 tels que déposés
au montant total de : 1 012 106.41 $
ADOPTÉE.
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.

7231-1116

_________________________________
Céline Raymond, D.G., Sec.-trésorière.
Dépôt du rapport du Maire.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Éric Bergeron et résolu 7232-1116
unanimement que le rapport du Maire soit accepté tel que donné et qu’il soit
publié dans notre journal local.
ADOPTÉE.
Séance ordinaire du conseil.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Marc Lavigne et résolu à 7233-1116
l’unanimité que la séance ordinaire du conseil soit tenue le lundi le 05
décembre 2016 au lieu du lundi 12 décembre 2016 et que ce soit publié dans
notre journal local et par avis public.
ADOPTÉE.
Séance spéciale de l’adoption du budget.
Il est proposé par Simon Rochefort, appuyé par Marc Lavigne et résolu à
l’unanimité que la séance spéciale pour l’adoption du budget soit tenue
mercredi le 07 décembre 2016 à 20h00 au Centre multifonctionnel au : 12 rue
Fournier, et que les Membres du conseil renoncent à l’avis de convocation et
que par la suite se tienne une séance d’informations pour présenter notre
nouveau logo municipal, discuter de divers dossiers : l’entretien de nos chemins
en hiver, l’emplacement du 202 rang 6, le dépanneur, la fibre optique.
ADOPTÉE.

7234-1116

Rapport de l’inspecteur municipal.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Frédéric Champagne et résolu
unanimement que le rapport de l’inspecteur municipal soit accepté tel que
donné.
ADOPTÉE.
Demande de subvention.
Il est proposé par Frédéric Champagne appuyé par Simon Rochefort et résolu
unanimement «Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés
sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 16,000.$, conformément
aux exigences du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports.»

7235-1116

7236-1116

« Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la
ou les routes dont la gestion incombe è la municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué.»
ADOPTÉE.
Renouvellement d’adhésion Partenaires 12-18.
Il est proposé par Éric Bergeron et appuyé par Frédéric Champagne et résolu 7237-1116
unanimement que la Municipalité de St-Rosaire désire renouveler son adhésion
au Partenaires 12-18 pour l’année 2017 au montant de 2197.50$ + txes
représentant un nombre de 879 /population à 2.50$.
ADOPTÉE.
Demande de commandite École la Croisée.
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Marc Lavigne et résolu 7238-1116
unanimement, suite à la demande de commandite du Conseil d’établissement de
l’école de la Croisée de St-Rosaire, d’autoriser un don de 10.00$/élève de StRosaire totalisant 800.00$ pour l’année 2016-2017.
ADOPTÉE.
Annulation de la résolution 6768-1214.
Il est proposé par Marc Lavigne, appuyé par Simon Rochefort et résolu 7239-1116
unanimement d’informer la MRC d’Arthabaska d’annuler la résolution 67681214 concernant le cours d’eau Guillemette puisque le cours d’eau visé n’était
pas un cours d’eau verbalisé et de demander à la MRC de bien vouloir fermer
ce dossier.
ADOPTÉE.
Soumission Pavage Veilleux (1990) Inc.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Frédéric Champagne et résolu 7240-1116
unanimement que la directrice générale soit autorisée à autoriser Pavage
Veilleux à asphalter une partie de stationnement à l’avant du garage municipal
et sur une partie de la rue Lafrenière au montant de ±18 084.36$ plus taxes.
ADOPTÉE.
Marge de crédit et prêt du Développement Économique.
Il est proposé par Simon Rochefort, appuyé par Éric Bergeron et résolu à 7241-1116
l’unanimité que la municipalité garantisse l’augmentation de la marge de crédit
supplémentaire de 10,000.$ totalisant un montant de 65,000.$ du
Développement Économique St-Rosaire Inc. ainsi que le prêt échelonné sur 5
ans auprès de la CIBC.au montant de 65,000.$.
ADOPTÉE.

Demande d’inscription de St-Rosaire sur l’autoroute 20.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Éric Bergeron et résolu 7242-1116
unanimement de demander au ministre des Transports de la Mobilité durable et
de l’Électrification des Transports d’inscrire le nom de «St-Rosaire» sur la
super signalisation de l’autoroute 20.
ADOPTÉE.
Demande au MTQ pour repositionner un affiche de 50 km.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Éric Bergeron et résolu à 7243-1116
l’unanimité de demander au ministre des Transports de la Mobilité durable et de
l’Électrification des Transports d’allonger la zone de 50km/h sur le rang 6
permettant à la municipalité d’uniformiser la vitesse affichée à l’intérieur de son
secteur urbain.
ADOPTÉE.
Rapport annuel du CCU.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Simon Rochefort que le rapport du 7244-1116
Président du Comité de consultation d’urbanisme soit adopté tel que déposé.
ADOPTÉE
Nomination du Président du CCU.
Proposé par Éric Bergeron, appuyé par Frédéric Champagne et résolu 7245-1116
unanimement que M. Marc Lavigne soit renommé Président du Comité de
consultation d’urbanisme pour 2017.
ADOPTÉE.
Renouvellement de mandats de Membres.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Simon Rochefort et résolu
unanimement d’accepter le renouvellement des mandats sur le Comité
Consultatif d’Urbanisme de Messieurs Roméo Larivière et Rolland Hamel pour
2017-2018
ADOPTÉE.

7246-1116

Budget du CCU.
Proposé par Éric Bergeron, appuyé par Simon Rochefort et résolu unanimement 7247-1116
qu’un montant de 500.$ soit accordé pour l’année 2017 pour le budget de
fonctionnement du Comité consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉE
Ajout à la résolution (7117-0616)
Proposé par Éric Bergeron, appuyé par Frédéric Champagne d’ajouter par 7248-1116
camion après les trois garanties prolongées à la résolution 7117-0616.
ADOPTÉE.
Soumission des Entreprises René Allaire pour les bancs de patinoire.
Proposé par Simon Rochefort, appuyé par Marc Lavigne et résolu à l’unanimité 7249-1116
que l’on autorise la cie Les Entreprises René Allaire d’effectuer les
changements pour les bancs de la patinoire au montant de sa soumission 1100.$
plus taxes
ADOPTÉE.
Note :
Les membres du Conseil devront compléter le formulaire de : « Déclaration des
intérêts pécuniaires des membres du conseil » et le remettre à la directrice
générale, qui confirmera le dépôt des transmissions au responsable du ministère
des Affaires Municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire.

Don de paniers de Noël.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Frédéric Champagne et résolu
unanimement qu’un montant de 1000.$ soit versé au comité des Paniers de
Noël qui s’occupera d’acheter et distribuer divers articles dans différentes
familles nécessiteuses, qui formuleront une demande, afin de combler leurs
besoins en ce temps de partage et d’amour.
ADOPTÉE.

7250-1116

Demande de subvention.
Proposé par Simon Rochefort, appuyé par Frédéric Champagne et résolu 7251-1116
unanimement qu’une demande soit acheminée à la MRC d’Arthabaska pour
recevoir notre montant de 30,900.$ de subvention accordée en provenance du
Pacte rural et de FDT.
ADOPTÉE.
Demande de don pour contrer la détresse psychologique en milieu agricole.
Agri-Ressources Arthabaska-Érable
Il est proposé par Frédéric Champagne appuyé par Marc Lavigne qu’un 7252-1116
montant de 150.$ soit octroyé au mouvement Agri-Ressources ArthabaskaÉrable Inc. qui a pour mission de soutenir toute action visant à déceler et
prévenir la détresse psychologique chez les producteurs(trices) agricoles; de
représenter leurs intérêts et de s’assurer de la continuité et de la qualité des
services d’aide à la personne qui leur sont offerts, et qu’une publicité soit mise
dans notre journal local pour informer les producteurs agricoles de cette
ressource dont ils peuvent se prévaloir.
ADOPTÉE.
Appel d’offres pour la Fibre optique.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Simon Rochefort et résolu que la 7253-1116
directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire parvenir des
documents d’appels d’offres par l’entremise de SEAO pour la fourniture de
produits et services de télécommunication, de radiodiffusion et de distribution
de fibre optique sur notre territoire.
ADOPTÉE.
Achat de flèche directionnelle.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Frédéric Champagne et résolu 7254-1116
unanimement, que suite à la demande du M.T.Q., lors de la rencontre
d’informations pour l’entretien des chemins en hiver, nous faisions l’acquisition
d’une flèche directionnelle pour être installée sur notre fourgonnette.
ADOPTÉE.
Demande de Moto-Club Bois-Francs Inc.
Il est proposé par Marc Lavigne, appuyé par Roland Allard et résolu 7255-1116
unanimement que l’on autorise Moto-Club Bois-Francs à circuler sur la partie
du rang 8 Est, sur une distance de ±650 mètres tel que demandé et que cette
accord s’ajoute à la résolution du 06 juin dernier qui signifiait que
l’autorisation demeure valide jusqu’à avis contraire donné par les membres du
Conseil.
ADOPTÉE.
Achat de calendriers de collectes 2017.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Éric Bergeron et résolu 7256-1116
unanimement que l’on commande (380) exemplaires de la compagnie Gesterra
indiquant les dates de collectes de déchets, de récupération et de matières
compostables par la compagnie Gaudreau pour l’année 2017 au montant de
342.00$+ taxes.
ADOPTÉE.

Demande de carte Visa pour la Municipalité.
Il est proposé par Simon Rochefort, appuyé par Éric Bergeron que la directrice 7257-1116
générale et secrétaire-trésorière Céline Raymond soit autorisée à demander une
carte de crédit pour la Municipalité de St-Rosaire auprès de la Caisse Populaire
Desjardins des Bois-Francs.
ADOPTÉE.
Offre de services de Jocelyne et Christian Houle.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Éric Bergeron et résolu 7258-1116
unanimement que l’on renouvelle l’entente avec Jocelyne et Christian Houle
pour la récupération des chiens errants dans la municipalité au même prix que
2016 au montant de 360.00$ plus taxes pour l’année 2017.
ADOPTÉE.
Note : Le dépôt du rapport financier trimestriel au 30 septembre 2016 a été
remis aux membres du conseil.
Note : Déclaration des élus.
Le formulaire de Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil a
été remis aux conseillers pour qu’ils le complètent et le remettre à la directrice
générale et secrétaire-trésorière qui les acheminera au responsable du ministère
des Affaires municipales des Régions et de l’occupation du territoire.
Conseiller responsable de l’entretien des chemins en hiver.
Il est proposé par Marc Lavigne, appuyé par Frédéric Champagne et résolu 7259-1116
unanimement que le conseiller Éric Bergeron soit nommé conseiller
responsable de l’entretien des chemins en hiver pour la saison 2016-2017.
ADOPTÉE.
Nomination du conseiller maire-suppléant.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Frédéric Champagne et résolu 7260-1116
unanimement que le conseiller Marc Lavigne soit nommé maire-suppléant pour
une période de six mois soit de novembre 2016 à avril 2017 inclusivement.
ADOPTÉE.
Nomination de substituts du maire pour siéger à la M.R.C.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Simon Rochefort et résolu 7261-1116
unanimement que la conseillère Johanne Gagnon, et le conseiller Frédéric
Champagne soient désignés à titre de substituts du maire au sein du conseil des
maires pour siéger à la M.R.C. d’Arthabaska pour une période d’un an soit de
novembre 2016 à novembre 2017.
ADOPTÉE
Remboursement de subventions résidentielles.
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Simon Rochefort de verser un 7262-1116
montant de 3,039.35$ au Développement Économique St-Rosaire Inc. ayant
autorisé deux subventions, soit un montant de 1961.56$ versé à M. Luc Coté
résidant au 19, route de la Grande-Ligne représentant son 3e versement octroyé
selon le volet 2, et un montant de 1077.79$ aux propriétaires Mme Josée
Laperrière et M. Éric Plourde résidents du 33, rue Poirier représentant leur 3e
versement en rapport avec le volet 2.
ADOPTÉE.
Levée de l’assemblée par Marc Lavigne, appuyé par Simon Rochefort à 21h16. 7263-1116
ADOPTÉE.
____________________
_______________________________
Harold Poisson, Maire
Céline Raymond, Dg. Sec.-trésorière.

