MARDI 14 AVRIL 2015
À une séance ordinaire 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, Frédéric Champagne, Éric
Bergeron, Johanne Gagnon, Simon Rochefort, Marc Lavigne, ainsi que Céline
Raymond, directrice générale, 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 6820-0415
membres du Conseil présents.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Frédéric Champagne
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant les items ( Demande à Hydro-Québec
pour le prolongement du réseau sur la rue Lafrenière) et (Demande de
soumissions pour asphaltage) tout en laissant ouvertes les Affaires nouvelles
jusqu’à la fin de la séance.
ADOPTÉE
Adoption du procès-verbal de la séance du 10 mars 2015
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2015 a été transmis au 6821-0415
maire et aux membres du Conseil.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Johanne Gagnon 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 Frédéric Champagne, appuyée par Simon Rochefort 6822-0415
il est résolu unanimement d’adopter les comptes du mois de mars 2015 tels
que déposés au montant total de :
101,258.83$.
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 Roland Allard , appuyé par Frédéric Champagne et résolu
que le rapport de l’inspecteur municipal soit accepté tel que donné.
ADOPTÉE
Rapport du vérificateur.
Il est proposé par Simon Rochefort, appuyé par Éric Bergeron et résolu
unanimement que le rapport du vérificateur, préparé par la firme Roy
Desroches Lambert SENCRL, comptables agréés, pour l’exercice se terminant
le 31 décembre 2014, soit accepté tel que déposé.
ADOPTÉE
Note : Les membres du Conseil rencontreront les représentants de la cie
Sogetel le 11 mai 19 :30 hres au bureau municipal.
Achats de chaises.
La directrice générale est autorisée à faire l’achat de (21) chaises chez Allard
marché aux aubaines pour le Centre multifonctionnel.
ADOPTÉE

6823-0415

6824-0415

6825-0415

Relevé de signalisation.
Il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Simon Rochefort et résolu 6826-0415
unanimement que le qu’on mandate " Fray consultant" pour faire le relevé de
signalisation de l’ensemble de la paroisse. Celui-ci produira un rapport sur
informatique dont l’inspecteur pourra par la suite faire ses mises à jour.
ADOPTÉE
Participation à la journée Normand Maurice.
Il est proposé par Roland Allard, appuyé par Marc Lavigne et résolu 6827-0415
unanimement que la Municipalité de St-Rosaire s’engage à défrayer le coût de
0.30$/habitant, afin de participer à la journée de collecte spéciale de résidus
domestiques dangereux « Journée Normand Maurice », qui aura lieu le 17
octobre 2015.
ADOPTÉE
Réaménagement des bureaux municipaux.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Frédéric Champagne et résolu 6828-0415
unanimement que la directrice générale soit autorisée à acheter de
l’ameublement nouveau pour le bureau municipal, à faire repeindre et changer
le plancher du bureau municipal et du local de loisirs qui sera relocalisé en
haut de l’édifice municipal.
ADOPTÉE
Équipement pour le Centre multifonctionnel.
Il est proposé par Simon Rochefort , appuyé par Éric Bergeron et résolu 6829-0415
unanimement que la directrice générale soit autorisée à faire l’achat d’une
polisseuse pour récurer, polir les planchers au Centre multifonctionnel ainsi
qu’un charriot de service de la compagnie Lalema.
ADOPTÉE
Amas de sable et terre.
Que suite aux travaux effectués pour les changements
des ponts pour le rang 4 et le rang 6 par le M.T.Q. un
amas considérable de sable et de terre a du être déposé
sur un autre terrain;
CONSIDÉRANT Que ce surplus a été redirigé sur le terrain des Passion
Canneberges S.E.N.C sur le rang 6;
CONSIDÉRANT Que les propriétaires ont donné leur accord
conditionnellement à ce qu’il soit retiré de leur terrain le
plus tôt possible;
CONSIDÉRANT Que la municipalité avait le premier droit de regard sur
cet amas;
CONSIDÉRANT Que ce sable ou cette terre peuvent être utilisés
à différents emplacements municipaux;
CONSIDÉRANT Que les coûts sont très avantageux ;
Pour ces motifs, il est proposé par Frédéric Champagne, appuyé par Marc
Lavigne et résolu unanimement que la municipalité récupère le surplus de
sable et de terre en provenance des ponts du rang 4 et du rang 6 étant donné
qu’elle défraye seulement les coûts de transports et de la machinerie.
ADOPTÉE
CONSIDÉRANT

Consultation PDZA
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Simon Rochefort et résolu à
l’unanimité que les conseillers soient autorisés à assister à la consultation de
l’élaboration du plan de développement de la zone agricole de la MRC

6830-0415

6831-0415

d’Arthabaska (PDZA) mardi le 21 avril 2015 à la salle 4213 de Victoriaville
et que les frais encourus soient défrayés sur présentation de pièce justificative.
ADOPTÉE
Résolution M.T.Q. pour les travaux des ponts du rang 4 et rang 6
Que des travaux pour le remplacement des ponts du rang
4 et rang 6 ont été réalisés et supervisés par les
dirigeants du Ministère des Transports du Québec;
CONSIDÉRANT Que les travaux étaient sensés être terminés en octobre
2014 mais du a différents problèmes ont cessé en
décembre 2014;
CONSIDÉRANT Que du à la température la cie Sintra avait réalisé une
intervention d’asphaltage temporaire asphaltage;
les personnes
CONSIDÉRANT Que suite a cette intervention
responsables du dossier du MTQ nous ont avisé que les
travaux qui restaient à réaliser seraient complétés en
2015;
CONSIDÉRANT Que les travaux du remplacement du rang 4 ont
occasionné plusieurs mécontentements pour la
circulation des usagers tels que (les résidents , les
étudiants, les cultivateurs, la sécurité publique police,
pompiers, les collecteurs d’ordures , le facteur);
Pour ces motifs, il est proposé par Roland Allard, appuyé par Éric Bergeron
et résolu unanimement que l’on demande aux responsables des travaux du
rang 4 et rang 6, que lorsque les travaux seront réalisés, de nous aviser des
dates de réalisation et de laisser en tout temps la circulation en alternance
permettant de favoriser de libres déplacements pour l’ensemble des usagers
comprenant les agriculteurs qui circulent régulièrement avec leurs
machineries.
ADOPTÉE
CONSIDÉRANT

6832-0415

Rencontre d’informations pour le milieu humide de Saint-Rosaire
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Roland Allard et résolu 6833-0415
unanimement que les membres du Conseil municipal et la directrice générale
soient autorisés à assister à la rencontre qui se tiendra le 28 avril 2015 à
Victoriaville pour le dossier milieu humide de Saint-Rosaire et que les frais
encourus soient défrayés sur présentation de pièces justificatives.
ADOPTÉE
Demande à Hydro-Québec pour le prolongement du réseau sur la rue
Lafrenière.
Il est proposé par Simon Rochefort , appuyé par Johanne Gagnon et résolu 6834-0415
unanimement :
Que la directrice générale Céline Raymond, soit autorisée à demander à
Hydro-Québec d’installer des poteaux supplémentaires afin de procéder au
prolongement du réseau sur un bout de la rue Lafrenière;
Qu’une copie du plan concernant ce développement municipal soit annexée
que lorsque les luminaires seront installées que l’on demande à Hydro-Québec
de procéder au raccordement;
Que tous les frais encourus concernant le prolongement et le raccordement
soient défrayés par la municipalité selon les tarifs établis d’Hydro-Québec en
vigueur au moment des réalisations.
ADOPTÉE
Achats de lumières de rue
Il est proposé par Simon Rochefort, appuyé par Johanne Gagnon et résolu
unanimement que la directrice générale soit autorisée à faire l’achat de

6835-0415

lumières de rue qui seront installées sur la rue Lafrenière pour le
prolongement du réseau.
ADOPTÉE
Prolongement du réseau d’aquduc sur la rue Lafrenière
Proposé par Simon Rochefort, appuyé par Johanne Gagnon et résolu
unanimement que l’inspecteur municipal soit autorisé à faire l’achat
d’équipements nécessaires afin d’effectuer les travaux pour le prolongement
du réseau d’aqueduc sur une partie de la rue Lafrenière.
ADOPTÉE
Achat équipement.
Proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Frédéric Champagne et résolu
unanimement que l’inspecteur municipal soit autorisé à fait l’achat d’un fouet
au gaz servant à l’entretien de bordures de chemins et autres.
Tarifs pour le camp de jour de 2015.
Proposé par Johanne Gagnon et appuyé par Éric Bergeron et résolu
unanimement que les tarifs d’inscription pour le camp de jour, incluant le coût
du chandail, pour les jeunes de 5 à 12 ans résidants à St-Rosaire, soient fixés à
130.$ pour un (1) enfant, 210.$ pour deux (2) enfants et 255.$ pour trois (3)
enfants et plus et qu’une feuille d’inscription soit envoyée par la poste.
ADOPTÉE
Engagement du personnel du camp de jour.
Proposé par Roland Allard, appuyé par Simon Rochefort et résolu
unanimement que la conseillère Johanne Gagnon soit autorisée à engager le
personnel pour le camp de jour 2015.
ADOPTÉE.
Demande de soumissions pour asphaltage.
Proposé par Éric Bergeron, appuyé par Frédéric Champagne et résolu
unanimement que des soumissions soient demandées pour l’asphaltage de
divers rangs et rues de la municipalité en 2015.
ADOPTÉE.
Levée de l’assemblée par Johanne Gagnon, appuyé par Simon Rochefort à
21h10.
ADOPTÉE
________________________
Harold Poisson, Maire

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