LUNDI 8 JUIN 2020
Séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Rosaire
tenue à huis clos à la salle du Centre Multifonctionnel à 20h00. Sont présents
M. Harold Poisson, Maire ainsi que les conseillers suivants : M. Éric
Bergeron, Mme Cynthia St-Pierre, M. Jean-Philippe Bouffard, Mme Johanne
Gagnon, M. Ghislain Vachon et Mme Alexandra Champagne. Assiste
également à la séance, la directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Julie
Roberge.
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 la conseillère Cynthia St-Pierre, appuyé par le conseiller
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 11 mai 2020.
Le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 a été transmis au
maire et aux membres du Conseil.
Il est proposé par la conseillère Johanne Gagnon, appuyé par le conseiller
Éric Bergeron 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 du conseiller Ghislain Vachon, appuyée par le conseiller
Jean-Philippe Bouffard, il est résolu unanimement d’adopter les comptes du
mois de mai 2020 tels que déposés au montant total de 137 951.84$.
ADOPTÉE

8108-0620

8109-0620

8110-0620

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 la conseillère Cynthia St-Pierre, appuyé par le conseiller
Éric Bergeron et résolu que le rapport de l’inspecteur municipal soit accepté
tel que donné.
ADOPTÉE
Rapport du Maire sur les faits saillants du rapport financier 2019.
Il est proposé par la conseillère Alexandra Champagne, appuyé par la
conseillère Johanne Gagnon et résolu unanimement
QUE le rapport du maire sur les faits du rapport financier 2019 soit accepté
tel que déposé.
QUE ledit rapport sera publié sur le site internet de la municipalité ainsi que
dans le journal l’Écho, en vertu du Code municipal art.176.2.2.
ADOPTÉE

8111-0620

8112-0620
8112-0620

Commission consultative- Nomination de deux élu(es).
CONSIDÉRANT la demande de permis d’agrandissement d’un bâtiment
destiné à l’élevage porcin afin d’en permettre
l’augmentation du cheptel;
CONSIDÉRANT qu’une commission consultative doit être constituée;
CONSIDÉRANT que la commission est présidée par le maire ou par le
maire suppléant ainsi que deux (2) membres du conseil;
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Jean-Philippe Bouffard,
appuyé par la conseillère Alexandra Champagne et résolu que le conseiller
Éric Bergeron et la conseillère Johanne Gagnon soient désignés pour siéger
sur la commission consultative.
ADOPTÉE
Signature de l’entente de loisir avec Daveluyville.
Il est proposé par la conseillère Cynthia St-Pierre, appuyé par la conseillère
Johanne Gagnon et résolu unanimement que la Municipalité de Saint-Rosaire
désire renouveler son entente concernant la politique d’accueil pour les
citoyens non-résidents pour les services récréatifs, culturels et
communautaires avec la Ville de Daveluyville et renouvelable pour des
termes additionnels d’un an et, que la municipalité accepte de payer une
somme de (140.00$) par inscription ou de (195.00$) familial pour ses
résidents par activité de sport sur glace ou la somme de (40.00$) par
inscription ou de (55.00$) familial par activité estivale extérieure et, que le
maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière, et chacun d’eux
séparément, soient autorisés, au nom de la Municipalité de Saint-Rosaire, à
signer ladite entente.
ADOPTÉE

8113-0620

8114-0620

Demande de subvention au Programme d’aide à la voirie locale.
ATTENDU que la municipalité prévoit faire des travaux pour l’amélioration
de ses routes municipales;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Ghislain Vachon, appuyé par
le conseiller Éric Bergeron et résolu qu’une demande d’aide financière au
Programme d’aide à la voirie locale soit acheminée au député d’Arthabaska
Éric Lefebvre, concernant l’amélioration de notre réseau routier municipal.
ADOPTÉE

8102-0520
8115-0620

Achat de matériaux pour les travaux de réparation de chemins.
CONSIDÉRANT que des matériaux granulaires seront nécessaires pour
l’amélioration de nos routes;
En conséquence, il est proposé par le conseiller Éric Bergeron, appuyée par
le conseiller Jean-Philippe Bouffard et résolu d’autoriser la directrice générale
et secrétaire-trésorière à faire l’achat de matériaux granulaires pour effectuer
les différentes réparations de chemins.
ADOPTÉE
Mandat à Services EXP – Confection des plans et devis définitifs pour le
remplacement des conduites d’eau du 6e rang.
ATTENDU que la confection des plans et devis définitifs pour le
remplacement des conduites d’égout pluvial et d’eau potable
ainsi que la réfection de la voirie du 6e rang requière l’expertise
d’un bureau d’ingénieur;
ATTENDU que la firme Exp Inc. a déjà réalisé les plans et devis
préliminaires;

8116-0620

8117-0620

ATTENDU que la firme Exp a répondu à notre demande de soumission
pour la confection des plans et devis définitifs, la surveillance
et l’appel d’offres pour la réalisation des travaux;
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Ghislain Vachon, appuyé par
la conseillère Johanne Gagnon et résolu que le conseil municipal de SaintRosaire accepte l’offre de service de la firme EXP pour la somme de 74,000$
pour la confection des plans et devis et l’appel d’offres plus une somme
additionnelle pour les frais de services de surveillance, le tout plus les taxes
applicables.
ADOPTÉE
Autorisation d’appel d’offres – Acquisition d’un camion neuf de style
« pick-up » .
ATTENDU que le camion de service pour les ouvriers de la voirie n’est
plus en fonction;
ATTENDU qu’il est nécessaire de le remplacer;
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Éric Bergeron, appuyé par le
conseiller Jean-Philippe Bouffard et résolu d’autoriser la directrice générale et
secrétaire-trésorière à demander des soumissions pour un camion neuf de
style « pick-up ».
ADOPTÉE
Camp de jour – nouvelle tarification.
CONSIDÉRANT les mesures exceptionnelles et les nouveaux ratios
animateur/enfants dû à la pandémie du COVID-19;
CONSIDÉRANT l’embauche d’animateurs additionnels;
Pour ces motifs, il est proposé par la conseillère Johanne Gagnon, appuyé par
la conseillère Cynthia St-Pierre et résolu d’augmenter le tarif de 200$/enfant,
soit 420$ pour un enfant, 760 $ pour 2 enfants, 1050$ pour 3 enfants et plus.
ADOPTÉE
Autorisation pour l’embauche additionnelle d’animateurs/trices de camp
de jour.
Il est proposé par le conseiller Éric Bergeron, appuyé par la conseillère
Johanne Gagnon et résolu d’autoriser la directrice générale et secrétairetrésorière à embaucher le personnel nécessaire au bon fonctionnement du
camp de jour.
ADOPTÉE
Autorisation de vendre le camion Ford pour les pièces.
CONSIDÉRANT que le cadre du camion Ford est très abîmé;
CONSIDÉRANT que le camion Ford a été mis au rancart suite à une
inspection chez un garagiste;
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Éric Bergeron, appuyé par le
conseiller Jean-Philippe Bouffard et résolu que le camion Ford 2000 soit
offert pour les pièces au plus offrant.
ADOPTÉE
Levée de l’assemblée par la conseillère Johanne Gagnon, appuyé par le
conseiller Éric Bergeron à 21h36.

______________________
Harold Poisson,
Maire

__________________________
Julie Roberge, directrice
générale et secrétaire-trésorière

8118-0620

8119-0620

8120-0620

8121-0620

