LUNDI 3 DÉCEMBRE 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, JeanPhilippe Bouffard, Johanne Gagnon et Ghislain Vachon ainsi que Julie
Roberge, directrice générale et secrétaire-trésorière.
Le conseiller Marc Lavigne 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 Cynthia St-Pierre, appuyé par Jean-Philippe Bouffard,
d’adopter l’ordre du jour en laissant ouvertes les Affaires nouvelles jusqu’à la
fin de la séance.
ADOPTÉE
Adoption du procès-verbal du 5 novembre 2018.
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 a été transmis au
maire et aux membres du Conseil.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Jean-Philippe Bouffard et résolu
unanimement que la secrétaire-trésorière soit dispensée de la lecture du
procès-verbal et que celui-ci soit adopté tel que transmis.
ADOPTÉE
Adoption des comptes.
Sur proposition de Johanne Gagnon, appuyée par Ghislain Vachon, il est
résolu unanimement d’adopter les comptes du mois de novembre 2018 tels
que déposés au montant total de 149 663.30$.
ADOPTÉE

7745-1218

7746-1218

7747-1218

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 Éric Bergeron, appuyé par Jean-Philippe Bouffard et résolu
que le rapport de l’inspecteur municipal soit accepté tel que donné.
ADOPTÉE
Convocation à la séance spéciale pour adoption du budget.
Il est proposé par Cynthia St-Pierre, appuyé par Jean-Philippe Bouffard et
résolu à l’unanimité que la séance spéciale pour l’adoption du budget soit
tenue le lundi 17 décembre 2018 à 19h00 au bureau municipal, et que les
Membres du conseil présents renoncent à l’avis de convocation.
ADOPTÉE
Dépôt du calendrier des séance du Conseil pour 2019.
Le calendrier des séances du conseil pour 2019 est déposé et accepté tel que
présenté.
14 janvier 2019
06 mai 2019
09 septembre 2019
11 février 2019
03 juin 2019
07 octobre 2019

7748-1218

7749-1218
7727-1118

7750-1218

11 mars 2019
02 juillet 2019
08 avril 2019
12 août 2019
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

04 novembre 2019
02 décembre 2019

Résolution d’appropriation au fonds réservé aux carrières et sablières.
CONSIDÉRANT le règlement numéro 107-1208 concernant la constitution
d’un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies
publiques;
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Johanne Gagnon et résolu à
l’unanimité d’autoriser l’appropriation d’un montant de 268 233 $ du fonds
carrières et sablières pour l’entretien du 6e et 8e rang.
ADOPTÉE
Avis de motion et présentation du projet de règlement 169-0119
concernant la rémunération des élus municipaux.
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jean-Philippe Bouffard que lors
d’une prochaine séance du Conseil de la Municipalité de Saint-Rosaire, sera
présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement no 160-0118
intitulé « règlement concernant la rémunération des élus municipaux ».

7751-1218

7752-1218

Séance tenante, la secrétaire-trésorière présente un projet de ce règlement,
dont copie a été remise aux membres du Conseil de la Municipalité de SaintRosaire.
Avis de motion et présentation du projet de règlement 170-0119 fixant les
conditions de travail des employés municipaux
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Éric Bergeron que lors d’une
prochaine séance du Conseil de la Municipalité de Saint-Rosaire, sera
présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement no 161-0118
intitulé « règlement fixant les conditions de travail des officiers municipaux
ainsi que celui des employés municipaux ».

7753-1218

Séance tenante, la secrétaire-trésorière présente un projet de ce règlement,
dont copie a été remise aux membres du Conseil de la Municipalité de SaintRosaire.
Avis de motion et présentation du projet de règlement 171-0119 sur la
gestion contractuelle.
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Johanne Gagnon que lors d’une
prochaine séance du Conseil de la Municipalité de Saint-Rosaire, sera
présenté pour adoption un règlement sur la gestion contractuelle qui
remplacera la politique actuelle de la Municipalité.

7754-1218

Séance tenante, la secrétaire-trésorière présente un projet de ce règlement,
dont copie a été remise aux membres du Conseil de la Municipalité de SaintRosaire.
Autorisation pour brancher une nouvelle résidence sur le réseau d’eau
potable.
ATTENDU que le propriétaire du lot 4478985 correspondant à l’immeuble
257, 6e rang souhaite procéder au morcellement de sa propriété
afin de former deux terrains distincts et y construire une
nouvelle résidence ;

7755-1218

ATTENDU que la résidence projetée doit être alimentée en eau potable du
réseau public;
ATTENDU que le terrain où sera construit cette résidence au 255, 6e rang
est situé dans la zone desservie par le service d’aqueduc;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Johanne
Gagnon et résolu d’autoriser le branchement de la future résidence au réseau
de distribution d’eau potable.
ADOPTÉE
Embauche du personnel pour l’entretien de la patinoire 2018-2019.
Il est proposé par Cynthia St-Pierre, appuyé par Jean-Philippe Bouffard et
résolu d’autoriser l’engagement du personnel, soit Monsieur Zénon Genest
et Simon Jalbert au taux horaire de 15 $ l’heure pour effectuer l’arrosage de la
patinoire et Mlle Laurie Houle, M. Bernard Rousseau, M. Alexis Boivin et
Mlle Laurie Bergeron au taux horaire de 12.50$ l’heure pour l’entretien et la
surveillance de la patinoire pour la saison 2018-2019.
ADOPTÉE

7756-1218

Demande d’intervention dans un cours d’eau –Rivière Noire, branche 11.

7757-1218

que M. Éric Bergeron a formulé une demande écrite par
le biais du formulaire intitulé «demande formelle
d’intervention dans un cours d’eau»
CONSIDÉRANT que celui-ci demande l’entretien de la branche 11 du
cours d’eau Rivière Noire afin de favoriser le mauvais
écoulement;
CONSIDÉRANT que l’entretien de ce cours d’eau pour la problématique
du mauvais écoulement est recommandé par l’inspecteur
municipal M. Bryan Mc Neil;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par JeanPhilippe Bouffard et résolu unanimement;
QUE la Municipalité de Saint-Rosaire recommande les travaux d’entretien
requis pour la branche 11, du cours d’eau de la Rivière Noire;
QUE la totalité des coûts encourus pour les travaux de la branche 11, du
cours d’eau de la Rivière Noire seront entièrement assumés par le budget
général de Municipalité de Saint-Rosaire.
ADOPTÉE
CONSIDÉRANT

Constitution d’une Commission responsable des consultations publiques.
CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une demande de permis de
construction pour un projet d’élevage porcin;
CONSIDÉRANT qu’à l’article 165.4.2 de Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, un tel projet est assujettis à la procédure de
consultation préalable à l’émission du permis;
CONSIDÉRANT qu’une Commission doit être constituée;
CONSIDÉRANT que cette Commission doit être composée du maire, qui en
assure la présidence, et d’au moins deux autres membres
du conseil désignés par ce dernier;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Cynthia
St-Pierre et résolu de nommer le Maire Harold Poisson ainsi que les
conseillers Éric Bergeron et Marc Lavigne sur la Commission qui sera
responsable de la tenue des consultations publiques.
ADOPTÉE

7758-1218

Demande de subventions résidentielles.
Il est proposé par Éric Bergeron, appuyé par Johanne Gagnon et résolu de
verser un montant de 28,000$ au Développement Économique St-Rosaire Inc.
afin de permettre la remise de subventions résidentielles des montants
suivants :
Montant
7,000 $
7,000 $
7,000 $
7,000 $

Propriétaire
Jessica Vachon
Nicolas Crochetière
9209-6742 Québec Inc
Sissi Dumas

Adresse
17, rue Lafrenière
32, rue Lafrenière
34, rue Lafrenière
36, rue Lafrenière

Versement
1 seul versement
1 seul versement
1 seul versement
1 seul versement

7759-1218

Programme
volet 1
volet 1
volet 1
volet 1

ADOPTÉE
Renouvellement pour la récupération des chiens et chats.
Il est proposé par Cynthia St-Pierre, appuyé par Ghislain Vachon et résolu
unanimement que l’on renouvelle l’entente avec Jocelyne et Christian Houle
pour la récupération des chiens et chats errants dans la municipalité au même
prix que 2018, au montant de 360.00$ plus taxes pour l’année 2019.
ADOPTÉE
Renouvellement pour la journée Normand-Maurice 2019 à 2021.
Il est proposé par Cynthia St-Pierre et appuyé par Jean-Philippe Bouffard et
résolu unanimement que la Municipalité de St-Rosaire désire renouveler son
adhésion pour la journée Normand-Maurice pour les années 2019 à 2021 au
montant annuel de 0.33$ par habitant.
ADOPTÉE
Renouvellement d’adhésion avec Rouli-Bus pour 2019.
Il est proposé par Johanne Gagnon, appuyé par Cynthia St-Pierre et résolu
unanimement que la Municipalité de St-Rosaire renouvelle son adhésion pour
le transport adapté avec Rouli-Bus pour l’année 2019, au montant de
2698.00$
ADOPTÉE
Appui aux francophones de l’Ontario.
ATTENDU la décision du gouvernement de l’Ontario de couper dans les
services aux francophones de son territoire, notamment en
abolissant le Commissariat aux services en français de l’Ontario
et en abandonnant le projet d’université francophone;
ATTENDU la décision de l’Assemblée de la francophonie ontarienne de
s’opposer aux décisions du gouvernement de l’Ontario;
ATTENDU la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de
l’Association française des municipalités de l’Ontario de se
joindre au mouvement et qui demande au gouvernement de
l’Ontario de revenir sur sa décision;
ATTENDU que les leaders franco-ontariens ont jugé insuffisante l’annonce
faite par le premier ministre Doug Ford, concernant la
nomination d’un adjoint à l’ombudsman et d’un adjoint aux
affaires francophones à son bureau;
ATTENDU que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les
francophones de l’Ontario constituent une des minorités
culturelles de la province, reniant ainsi la notion des peuples
fondateurs;
ATTENDU la démarche du premier ministre du Québec François Legault
auprès du premier ministre de l’Ontario;

7760-1218

7761-1218

7762-1218

7763-1218

Il est proposé par Jean-Philippe Bouffard, et secondé par Johanne Gagnon
Que la Municipalité de Saint-Rosaire demande au premier ministre de
l’Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le Commissariat qu’il a
aboli et en assurant la réalisation du projet d’université francophone en
Ontario;
Que le conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils
municipaux francophones de l’Ontario;
Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de
poursuivre leurs démarches pour faire en sorte que le gouvernement de
l’Ontario fasse marche arrière;
Que le conseil demande aux gouvernements du Canada et du Québec de
soutenir concrètement les communautés francophones de l’Ontario;
Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de l’Ontario, à
la ministre déléguée aux Affaires francophones de l’Ontario, au premier
ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à l’Association française
des municipalités de l’Ontario et à la Fédération québécoise des
Municipalités.
ADOPTÉE
Levée de l’assemblée par Johanne Gagnon, appuyé par Éric Bergeron à
20h18.
ADOPTÉE
______________________
Harold Poisson, Maire

_______________________________
Julie Roberge, directrice générale et
secrétaire-trésorière

7764-1218

