LUNDI 11 JANVIER 2016
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, Johanne
Gagnon, Simon Rochefort, Marc Lavigne, ainsi que Céline Raymond,
directrice générale, secrétaire-trésorière.
Absent : Le conseiller Frédéric Champagne.
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 Roland Allard, appuyé par Johanne Gagnon
d’adopter l’ordre du jour en laissant ouvertes les Affaires nouvelles jusqu’à la
fin de la séance.
ADOPTÉE

7010-0116

Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 14 décembre 2015
Le procès-verbal de la séance spéciale du 14décembre 2015 a été transmis au 7011-0116
maire et aux membres du Conseil.
Il est proposé par Éric Bergeron, 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2015.
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2015 a été transmis au
maire et aux membres du Conseil.
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Johanne Gagnon et résolu 7012-0116
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 Éric Bergeron, appuyée par Marc Lavigne il est résolu 7013-0116
unanimement d’adopter les comptes du mois de décembre 2015 tels que
déposés au montant total de 97,890.17$.
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.
_________________________
Céline Raymond, D.G., Sec.-Trésorière.
Rapport de l’inspecteur municipal.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Simon Rochefort et résolu que
le rapport de l’inspecteur municipal soit accepté tel que donné.
ADOPTÉE

7014-0116

Dernier avis aux propriétaires ayant des sommes dues envers la
municipalité.
6506-0114
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Éric Bergeron et résolu 7015-0116
unanimement que les membres du Conseil municipal autorisent la directrice

générale et secrétaire-trésorière à transmettre par courrier recommandé, un
dernier avis aux propriétaires ayant des taxes, des droits de mutations
immobilières ou autres sommes dues envers la municipalité dont l’échéance
est à terme.
ADOPTÉE
Nomination de la firme comptable pour l’exercice 2015.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Johanne Gagnon et résolu 7016-0116
unanimement que le mandat pour la vérification des livres de la municipalité
pour l’année 2015, soit confié à la firme comptable Roy, Desrochers, Lambert
SENCRL.
ADOPTÉE
Clôtures autour de la patinoire.
Proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Simon Rochefort et résolu
unanimement que la directrice générale soit autorisée à faire l’achat de
clôtures pour être installées à deux endroits autour de la patinoire au centre
Multifonctionnel et les faire installer par un professionnel dans le domaine.
ADOPTÉE.
Agri-Ressources Arthabaska-Érable.
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Marc Lavigne et résolu à
l’unanimité qu’un montant de 150.$ soit octroyé au mouvement AgriRessources Arthabaska-Érable 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 qui leur sont offerts.
ADOPTÉE
Adoption du règlement 150-0116 fixant les conditions de travail des
officiers et des employés municipaux.
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Simon Rochefort et résolu
unanimement que le règlement 150-0116 intitulé « Règlement fixant les
conditions de travail des officiers municipaux ainsi que celui des employés
municipaux» qui annule le règlement 145-0115 et tous autres règlements
incompatibles avec le présent règlement, soit adopté.
ADOPTÉE
Assemblée générale annuelle de Partenaires 12-18.
Proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Simon Rochefort et résolu
unanimement qu’un ou plusieurs élus soient autorisés à assister à l’assemblée
annuelle de Partenaires 12-18 qui se tiendra le 15 février 2016, à 19 h. à la
Place Rita-St-Pierre située au 59, rue Monfette, à Victoriaville à titre de
représentant(s) de la Municipalité et, que les frais encourus soient défrayés sur
présentation de pièces justificatives.
ADOPTÉE
Levée de l’assemblée par Roland Allard, appuyé par Simon Rochefort à
22h29
ADOPTÉE
______________________
Harold Poisson, Maire

_______________________________
Céline Raymond, D.G. Sec.-trésorière
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