PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ROCHEBAUCOURT

Assemblée ordinaire du 08 avril 2019 dûment convoquée et tenue au lieu et à
l’heure habituelle, sous la présidence du maire Marc Antoine Pelletier et les
conseillers suivants :
Valérie Roberge
Christiane Blouin
Stéphanie Blouin Lacasse
Darkise Richard
Louise Morin
Charles Beauchemin

siège no : 1
siège no : 2
siège no : 3
siège no : 4
siège no : 5
siège no : 6

Les absents : La conseillère Valérie Roberge est arrivée pour 20h20
Nathalie Lyrette assiste comme secrétaire
Ouverture de la séance du 08 avril 2019
RÉSOLUTION
45-04-19
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin et unanimement résolu que la
séance du 08 avril 2019 soit ouverte.
ADOPTÉE
Adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION
46-04-19
Il est proposé par la conseillère Louise Morin, appuyé par la conseillère Darkise
Richard et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour en laissant le point varia
ouvert.
ADOPTÉE
Adoption des minutes du 11 mars 2019
RÉSOLUTION
47-04-19
Il est proposé par la conseillère Darkise Richard, appuyé par le conseiller Charles
Beauchemin et unanimement résolu d’adopter les minutes de la séance du 11 mars
2019 telles que lues et présentées.
ADOPTÉE
Payables d’Avril 2019
Rémunération des employés municipaux
Rémunération des élus/Maire 478.03$
Conseillers 159.78$
Mairesse suppléante

Dépenses fournisseurs
Remboursement marge de crédit pour TECH
Total dépenses d’avril

7 282.28$
478.03$
798.90$
213.15$
8 772.36$
24 094.32$
250 723.53$
590.21$

Revenus de Mars
Taxes municipales
Vente de fluorescents
Permis de lotissement (Géoposition)
Location pépine (Stéphane Verreault)
MAMH (Remboursement TECQ)
Sécurité civile volet II
Recyc-Québec (compensation matières recyclables)

34 403.66$
259.00$
13.35$
160.88$
204 748.00$
12 000.00$
2 497.18$

TOTAL

254 082.07$
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Adoption des payables d’avril
RÉSOLUTION
48-04-19
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin, appuyé par la
conseillère Louise Morin et unanimement résolu d’adopter les payables
d’avril au montant de 8 772.36$ pour les salaires des élus et employés,
274 817.85$ pour les fournisseurs et 254 082.07$ pour les revenus, tels
que lus et présentés.
ADOPTÉE
Correspondance
4.0

NOMINATIONS ÉLUS POUR COMITÉ DE RÉGIE INTERNE AVEC
LA MORANDIÈRE
Les élus nommés pour représenter Rochebaucourt dans la régie
intermunicipale seront Madame Louise Morin ainsi que Monsieur MarcAntoine Pelletier afin de compléter l’équipe avec les 2 élus de La
Morandière, Monsieur Pascal Petit ainsi que Monsieur Jocelyn Tanguay.

RÉSOLUTION
49-04-19
Il est proposé par le conseiller Charles Beauchemin, appuyé par la
conseillère Darkise Richard et unanimement résolu que Monsieur Marc
Antoine Pelletier et Madame Louise Morin soient les représentants de
Rochebaucourt pour la régie intermunicipale.
ADOPTÉE
4.1

DEMANDE DE PRÊT POUR FINANCEMENT TRAVAUX
TECQ/AUTORISATION SIGNATURE
ATTENDU QUE la municipalité de Rochebaucourt veut faire une
demande de prêt pour financer les travaux du programme TECQ en
attendant le paiement des instances gouvernementales;
ATTENDU QUE ce montant sera de plus ou moins 150 000.00$;
ATTENDU QUE la municipalité de Rochebaucourt autorise la directrice
générale Nathalie Lyrette à la signature de tous documents en rapport
avec cette demande de prêt;

RÉSOLUTION
50-04-19
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Louise Morin,
appuyé par la conseillère Darkise Richard et unanimement résolu que les
membres du conseil autorisent la directrice générale à faire une demande
de prêt au montant de 150 000.00$ pour financer les travaux qui seront
prévus au programme TECQ 2014-2018 et réalisés en 2019, et que la
signataire autorisée pour tous documents concernant cette demande est
la directrice générale Nathalie Lyrette.
ADOPTÉE
4.2

EMPLOYÉ JOURNALIER
La secrétaire informe le conseil sur l’engagement d’un futur journalier. Le
conseil opte pour l’appel de candidature par média-poste mais également
sur le site d’Emploi-Québec.

RÉSOLUTION
51-04-19
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin, appuyé par le conseiller
Charles Beauchemin et unanimement résolu d’opter pour des appels de
candidatures pour le poste de journalier sur emploi-Québec et médiaposte.
ADOPTÉE
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4.3

ENLÈVEMENT DES ÉQUIPEMENTS À NEIGE/AIDE
La secrétaire informe le conseil de la demande émise par le camionneur concernant
l’enlèvement des équipements à neige. Celui-ci nous informe qu’il aura besoin
d’aide. Le conseil opte pour un appel de candidature pour le poste de journalier.

4.4

KENORLAND
La secrétaire informe le conseil que l’entente avec Kenorland est maintenant
disponible. Les membres du conseil en ont pris connaissance et demande que dans
l’entente, le forage de puits privés soit ajouté pour les citoyens et que la page pour
parapher soit disponible à la fin du document d’entente.

RÉSOLUTION
52-04-19
Il est proposé par le conseiller Charles Beauchemin, appuyé par la conseillère
Valérie Roberge et unanimement résolu que les modifications de l’entente soient
apportées par Kenorland afin de rendre l’entente conforme à la demande du
conseil.
ADOPTÉE
4.5

URGENRE QUÉBEC-FORMATION À VAL D’OR EN JUIN.
La secrétaire informe la conseillère Louise Morin que la formation d’UrgenceQuébec aura lieu à Val d’Or le 6 juin prochain au 1199, rue de l’Escale, Val d’Or
(Québec) J9P 4G7.

4.6

SOUMISSION GOUTTIÈRE
La secrétaire informe le conseil de la soumission reçue pour l’installation des
gouttières pour la salle communautaire. Cette soumission est offerte par Yannick
Robert de Gouttière Robert au montant de 4 456.00$ avant taxes. Les gouttières de
la salle sont subventionnées par le programme TECQ.

RÉSOLUTION
53-04-19
Il est proposé par le conseiller Charles Beauchemin, appuyé par la conseillère
Christiane Blouin et unanimement résolu d’octroyer le contrat des gouttières de la
salle à Gouttières Robert pour un montant de 4 456.00 avant taxes.
ADOPTÉE
4.7

APPEL D’OFFRES POUR LES GALERIES CENTRE COMMUNAUTAIRE.
La secrétaire informe le conseil que les appels d’offres seront envoyés pour la
construction des nouvelles galeries.

RÉSOLUTION
54-04-19
Il est proposé par la conseillère Valérie Roberge, appuyé par le conseiller Charles
Beauchemin et unanimement résolu que la secrétaire envoie des appels d’offres
pour la construction des nouvelles galeries de la salle communautaire.
ADOPTÉE
4.8

REGROUPEMENT DE FEMMES DE L’A-T-INVITATION À LA PRÉSENTATION
DE LA LAURÉATE DU PRIX YOLETTE-LÉVY
La secrétaire informe le conseil qu’une invitation nous ait parvenue concernant la
présentation de la lauréate du prix Yolette-Lévy. Aucun membre du conseil n’est
intéressé.
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4.9

INFORMATION DE L’AGENT DE DÉVELOPPEMENT
Monsieur Dominik L’Écuyer-Sergerie nous informe que nous avons reçu
7 320$ concernant le projet structurant de la scène pour la salle
communautaire. Il nous informe également que la vente des billets pour le
spectacle est lente, mais que d’autres publications/média-poste seront
envoyés pour promouvoir l’événement.

PROGRAMME QUÉBÉCOIS DES INFRASTRUCTURES
ATTENDU QUE la municipalité de Rochebaucourt désire terminer
l’installation d’équipements de sonorité pour la scène municipale;
ATTENDU QUE ce projet a fait l’objet d’une aide financière pour
l’éclairage de scène et l’équipement de micros divers via le Projet
Structurant pour améliorer la qualité de vie des citoyens;
ATTENDU QUE pour terminer ce projet la municipalité aurait droit au
Programme Québécois des Infrastructures;
ATTENDU QUE la municipalité a l’intention de faire une demande audit
programme pour terminer le montage d’une scène professionnelle en
ajoutant un système de sonorisation;
RÉSOLUTION
55-04-19
EN CONSÉQUENCE il est proposé par le conseiller Charles
Beauchemin, appuyé par la conseillère Valérie Roberge et unanimement
résolu que les membres du conseil ont l’intention de faire une demande
d’aide financière au Programme Québécois des Infrastructures pour
terminer la sonorisation de la scène municipale pour un montant d’environ
8 000.00$
ADOPTÉE
4.10

PAUSE
Il y a eu une pause de 15 minutes

4.11

INFORMATION DES CONSEILLERS
La conseillère Louise Morin nous informe qu’elle était présente à la
réunion de la MRC. Elle nous informe également sur l’attaché de presse
de Madame Suzanne Blais et qu’elle est disponible les lundis et les
vendredis. Pendant cette rencontre, ils ont discuté du PDZA, des
décisions sont à prendre. La MRC veut regarder pour avoir des
subventions pour HLM pour les municipalités. Elle nous informe
également sur la rencontre à la Cellule d’Aménagement des Coteaux
concernant le projet de Saules.
La conseillère Valérie Roberge amène l’information sur un groupe de
musique que l’on pourrait prendre pour une activité ou une soirée. Le tout
sera à rediscuter.

4.12

INFORMATION DU MAIRE
Monsieur Pelletier nous informe qu’il a rencontrer Josée Couillard et elle a
demandé si nous étions intéressés à ouvrir les rangs de Despinassy. Des
prix devront être faits mais le conseil est réticent. Le sujet sera rediscuté.
Il nous informe que nous devons décider de quelle grosseur aura le
chargeur que nous désirons acheter. La fontaine sera inaugurée à la StJean (23 juin 2019).

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ROCHEBAUCOURT

4.13

VARIA
Il n’y a pas de point au varia

4.12

PÉRIODE DE QUESTION
Il y a eu une période de question
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée étant terminée, la conseillère Christiane Blouin propose la levée
de l’assemblée.

______________________

_________________

Marc-Antoine Pelletier, maire

Nathalie Lyrette, sec.très

