LUNDI 07 JUILLET 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.
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 Katrine St-Pierre, appuyé par Johanne Gagnon
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 02 juin 2014 a été transmis au
maire et aux membres du Conseil.
Il est proposé par Simon Rochefort, appuyé par Roland Allard 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 Johanne Gagnon et résolu
unanimement d’adopter les comptes du mois de juin 2014 tels que déposés au
montant total de : 86,937.40$

6623-0714

6624-0714

6625-0714

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 Marc Lavigne, appuyé par Katrine St-Pierre et résolu
unanimement que le rapport de l’inspecteur municipal soit accepté tel que
donné.
ADOPTÉE

6626-0714

Engagement Carl Lefebvre.
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. Carl Lefebvre, arpenteur pour identifier et délimiter les emplacements
aux alentours de l’aqueduc, ainsi que la zone de protection faisant référence
au rapport déposé par M. Roger Des Rosiers, hydrogéologue.
ADOPTÉE
Luminaires
électrique.

extérieures

du

Centre

multifonctionnel

et

panneau

6627-0714

CONSIDÉRANT que les lumières présentement installées après la bâtisse
du Centre multifonctionnel offrent un éclairage restreint,
nécessitent régulièrement des réparations et consomment
beaucoup d’électricité;
CONSIDÉRANT qu’afin d’économiser de l’énergie il serait opportun
d’installer de nouvelles lumières de type led de 40 watts
permettant une économie considérable d’électricité et
favoriserait l’apport d’un meilleur éclairage;
CONSIDÉRANT que le panneau électrique de 100 ampères doit être
modifié pour procurer un meilleur rendement lorsqu’il y
a des connexions multiples;
Pour ces motifs, il est proposé par Katrine St-Pierre, appuyé par Johanne
Gagnon et résolu à l’unanimité que la directrice générale soit autorisée à faire
changer les lumières extérieures du Centre multifonctionnel et faire effectuer
les changements nécessaires au panneau électrique par la compagnie Marius
Marcoux & Fils Inc.
ADOPTÉE
Recommandations de la MMQ.
Il est proposé par Simon Rochefort, appuyé par Roland Allard et résolu
unanimement que la directrice générale soit mandatée pour prendre entente
avec M. François Duhaime, conseiller, Prévention incendie de la Mutuelle
des municipalités du Québec conçernant les recommandations à apporter au
sous-sol afin d’extensionner le délai des travaux à réaliser.
ADOPTÉE

6628-0714

6629-0714

Démission de Jacques Dubois.
Il est proposé par Katrine St-Pierre, appuyé par Marc Lavigne et résolu
unanimement que l’on accuse réception de la démission du conseiller Jacques
Dubois en date du 19 juin 2014, pour cause de déménagement et qu’une lettre
de remerciement lui soit acheminée pour son implication auprès de la
population de St-Rosaire.
ADOPTÉE

6630-0714

Date du scrutin.
Il est proposé par Katrine St-Pierre, appuyé par Johanne Gagnon et résolu
unanimement que la date du scrutin, si des élections municipales s’imposent,
soit fixée au dimanche le 19 octobre 2014.
ADOPTÉE

6631-0714

Contestations pour avis de réclamation du Min. de la Justice.
Il est proposé par Marc Lavigne, appuyé par Johanne Gagnon et résolu à
l’unanimité, que la directrice générale soit autorisée à compléter le formulaire
de l’avis de réclamation pour le constat d’infraction (No: 100400 1114538665) reçu pour la Municipalité de Saint-Rosaire en cochant l’item :
Coupable, mais je conteste les frais de poursuite et qu’elle soit autorisée à
prendre entente pour faire enlever le montant de frais de poursuite auprès des
personnes responsables du dossier.
ADOPTÉE

6632-0714

Aménagements paysagers.
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Simon Rochafort et résolu à
l’unanimité qu’une rencontre soit cédulée au cours du mois de septembre ou
octobre avec Mme Véronique Desbiens du M.T.Q. de Trois-Rivières qui

6633-0714

pourrait nous accompagner dans la création d’aménagements paysagers afin
de trouver des solutions pour faire ralentir la circulation dans le village.
ADOPTÉE
Panneaux et balisage.
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Katrine St-Pierre et résolu à
l’unanimité que la directrice générale prenne informations auprès de M.
Patrick Houle, Chef de service du Ministère des Transports, C.S de
Victoriaville pour demander l’autorisation d’installer une pancarte de
signalisation de priorité piétons au milieu du village et des balises flexibles
d’un coté du chemin pour ralentir la circulation dans le village, et qu’un plan
soit annexé pour démontrer les emplacements.
ADOPTÉE

6634-0714

Étude des soumissions pour asphaltage et réparations mécaniques.
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Katrine St-Pierre et résolu
unanimement d’accepter les soumissions reçues pour étude concernant les
travaux d’asphaltage demandés pour option (1), option (2), et pour diverses
réparations mécaniques, à ces prix s’ajoutent les taxes applicables.
Soumissionnaires
invités :
Sintra Inc.
Pavage Veilleux
(1990) Inc.
Pavage Lagacé &
Frères Inc.

Option (1)
Resurfacage Rg.8
1010 m x 6.25m
53 392.$
(94.$/t.m)
52 824.$
( 93.$/t.m)
Aucune réponse.

Option (2)
Prix unitaire pour
resurfacage

Réparations
mécaniques

100.$/t.m

170.$/t.m

93.$/t.m

127.$/t.m

6635-0714

Les deux soumissions reçues étaient conformes.
ADOPTÉE
Attribution contrat pour asphaltage et réparations mécaniques.
Il est proposé par Simon Rochefort, appuyé par Marc Lavigne et résolu à
l’unanimité que la soumission présentée par Pavage Veilleux (1990) Inc. soit
retenue pour l’option (1) au montant de 52,824.$ plus taxes pour 1010m X
6.25m pour le resurfacage d’une partie du rang 8 et pour des réparations
mécaniques pour une quantité de 140 t.m. au coût de 127.$/t.m + taxes
applicables;
que la directrice générale soit autorisée au nom de la Municipalité de SaintRosaire, à signer le contrat avec Pavage Veilleux (1990) Inc. plus bas
soumissionnaire.
ADOPTÉE
Comité de Corporation des Ainés Rosarois.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Katrine St-Pierre et résolu à
l’unanimité que le conseiller Roland Allard soit nommé sur le comité de
Corporation des Ainés Rosarois en remplacement du conseiller Jacques
Dubois.
ADOPTÉE

6636-0714

6637-0714

Pompes à gaz usagées.
Il est proposé par Simon Rochefort, appuyé par Roland Allard, que la
directrice générale soit autorisée à demander des soumissions écrites pour la
vente des pompes à gaz usagées qui étaient antérieurement installées au
dépanneur en publiant l’offre dans notre journal local et sur les petites
annonces classées sur internet et que les pompes soient vendues au plus
offrant. ADOPTEE

6638-0714

Travaux ( caserne et garage municipal ).
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Roland Allard que
l’inspecteur municipal soit autorisé à faire des travaux de terrassement sur le
terrain de la caserne et du garage municipal, et à notre ancien garage
municipal.
ADOPTÉE

6639-0714

Passion Canneberges S.E.N.C. ( ref. sablière ).
Il est proposé par Katrine St-Pierre, appuyé par Marc Lavigne, et résolu
unanimement, qu’une lettre soit postée aux résidents qui demeurent à
proximité de Passion Canneberge S.E.N.C. u 281, rang 6, les avisant qu’une
rencontre se tiendra mardi le 5 août 2014, au bureau municipal pour discuter
du projet d’exploitation d’une sablière demandée par les dirigeants de Passion
Canneberge S.E.N.C.
ADOPTÉE

6640-0714

Note : le Maire Harold Poisson se retire pour la prochaine résolution.
Publicité Club de golf Cristal.
Il est proposé par Simon Rochefort, appuyé par Marc Lavigne, et résolu
unanimement que la publicité pour le trou no : (7) sur le terrain du Club de
golf Cristal inc. au nom de la Municipalité de St-Rosaire soit reconduite pour
une période de 4 années soit à compter du 01 juin 2014 jusqu’au 01 juin
2017, les versements au montant de 700.$ sept cents dollars + taxes
applicables seront versés au mois de novembre de chaque année en cours tel
que démontré sur le tableau ci-bas :
01-06-2014
700.$ + txes
Versement au : 30/11/2014
01-06-2015
700.$ + txes
Versement au : 30/11/2015
01-06-2016
700.$ + txes
Versement au : 30/11/2016
01-06-2017
700.$ + txes
Versement au : 30/11/2017
ADOPTÉE

6641-0714

Porte accordéon pour le local temporaire de la bibliothèque.
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Johanne Gagnon et résolu
unanimement que la directrice générale soit autorisée à acheter une porte
accordéon pour installer dans le local temporaire de la bibliothèque.
ADOPTÉE

6642-0714

Achat d’oriflammes.
Il est proposé par Simon Rochefort, appuyé par Katrine St-Pierre et résolu
unanimement que la directrice générale soit autorisée à commander 4
oriflammes de 36"X80"à 140.$/unité et 4 kit de support de 36"à 115.$/unité
et à défrayer le temps du graphisme à 58.$/heure pour environ 3 heures plus
taxes applicables.
ADOPTÉE
Levée de l’assemblée par Katrine St-Pierre, appuyé par Johanne Gagnon, à
21h07.
ADOPTÉE
________________________
Harold Poisson, Maire

_______________________________
Céline Raymond, DG. Sec.-trésorière

6643-0714

6644-0714

