LUNDI 13 AOUT 2018
À une séance régulière du Conseil de la Municipalité de St-Rosaire, tenue à
20h00, à l’endroit habituel des séances, sont présents: Harold Poisson maire
ainsi que les conseillers suivants : Éric Bergeron, Cynthia St-Pierre, Johanne
Gagnon, Ghislain Vachon et Marc Lavigne ainsi que Julie Roberge, directrice
générale et secrétaire-trésorière.
Le conseiller Jean-Philippe Bouffard est absent.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
L’ordre du jour de la présente séance a été remis à chacun des membres du
Conseil présents.
Il est proposé par Marc Lavigne, appuyé par Johanne Gagnon, d’adopter
l’ordre du jour tel que lu, en laissant ouvertes les Affaires nouvelles jusqu’à la
fin de la séance.
ADOPTÉE
Adoption des procès-verbaux du 2 juillet et 16 juillet 2018.
Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 juillet 2018 et de la séance
spéciale du 16 juillet ont été transmis au maire et aux membres du Conseil.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Cynthia St-Pierre et résolu
unanimement que la secrétaire-trésorière soit dispensée de la lecture des
procès-verbaux et que ceux-ci soit adoptés tel que transmis.
ADOPTÉE
Adoption des comptes.
Sur proposition de Ghislain Vachon, appuyée par Éric Bergeron, il est résolu
unanimement d’adopter les comptes du mois de juillet 2018 tels que déposés
au montant total de 188 473.14 $.
ADOPTÉE

7679-0818

7680-0818

7681-0818

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 Johanne Gagnon, appuyé par Cynthia St-Pierre et résolu
que le rapport de l’inspecteur municipal soit accepté tel que donné.
ADOPTÉE
Contrat de pierres concassées.
ATTENDU QU’à la suite d’une demande de soumissions sur invitation pour
la fourniture de pierres concassées de type MG-20B et de poussière de pierre,
la municipalité a reçu les offres suivantes :
Soumissionnaires
Carrières PCM inc.
Gaudreau Environnement inc.

MG-20B
10.75 $/t.m.
11.04 $/t.m.

Poussière de pierre
10.15 $/t.m.
10.58 $/t.m.

ATTENDU que la soumission la plus basse provenant de « Carrières PCM
inc. » s’est avérée conforme aux exigences de la municipalité ;

7682-0818

7683-0818

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Ghislain
Vachon et résolu que le conseil municipal adjuge le contrat à Carrières PCM
Inc. pour la fourniture de ± 2200 tonnes de pierre concassée MG20B et ± 100
tonnes de poussière de pierre pour un montant de 24,445 $ plus taxes.
ADOPTÉE
Contrat de démolition de la maison du 202, 6e rang.

7684-0818

ATTENDU QU’à la suite d’une demande de soumission pour la démolition
des bâtiments situés au 202, 6e rang ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Éric
Bergeron et résolu que le conseil octroie à Excavation Bois-Francs inc., plus
bas soumissionnaire, le contrat pour les travaux de démolition au 202, 6 e rang
pour un prix forfaitaire de 14 500 $ plus taxes.
ADOPTÉE
Contrat de signalisation rue Poirier et rue St-Pierre.

7685-0818

Il est proposé par Cynthia St-Pierre, appuyée par Éric Bergeron et résolu
d’octroyer le contrat de signalisation pour la restructuration des plate formes
de rues à Groupe signalisation pour un montant de 2 454 $ plus taxes.
ADOPTÉE
Engagement de la firme EXP pour réaliser une étude environnementale.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Ghislain Vachon et résolu
d’autoriser la directrice générale à demander une soumission à Service EXP
pour la réalisation d’une étude environnementale sur le lot 5 770 768.
Et QU’une fois la soumission obtenue, elle sera transmise par courriel à tous
les conseillers pour approbation. Et QUE la dépense soit prise à même le
surplus non affecté.
ADOPTÉE

7686-0818

Poste de journalier aux travaux publics.
ATTENDU que l’employé Steve Desharnais, journalier et camionneur, a
quitté l’entreprise pour un autre emploi;
ATTENDU que la municipalité a besoin d’un journalier pour différents
travaux de voirie et d’entretien ainsi qu’un camionneur;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Marc
Lavigne et résolu d’afficher un poste permanent de journalier-camionneur.
ADOPTÉE

7687-0818

Demande de commandite pour la journée Inter-Club.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Cynthia St-Pierre et résolu
qu’une commandite de 500 $ soit accordée au Club de l’Âge d’Or pour
organiser leur journée Inter-club qui aura lieu le 15 août 2018.
ADOPTÉE

7688-0818

Levée de l’assemblée par Éric Bergeron, appuyé par Marc Lavigne à 20h45.
ADOPTÉE

7689-0818

______________________
Harold Poisson, Maire

_______________________________
Julie Roberge, directrice générale et
secrétaire-trésorière

