PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ROCHEBAUCOURT

Assemblée ordinaire du 14 janvier 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

Nathalie Lyrette assiste comme secrétaire.
Ouverture de la séance du 14 janvier 2019
RÉSOLUTION
01-01-19
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin et unanimement résolu que la
séance du 14 janvier 2019 soit ouverte.
ADOPTÉE
Adoption de l’ordre du jour
RÉSOLUTION
02-01-19
Il est proposé par la conseillère Darquise Richard, appuyé par la conseillère
Valérie Roberge et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour en laissant le point
varia ouvert.
ADOPTÉE
Adoption des minutes du 10 décembre 2018
RÉSOLUTION
03-01-19
Il est proposé par la conseillère Valérie Roberge, appuyé par le conseiller
Charles Beauchemin et unanimement résolu d’adopter les minutes de la séance du
10 décembre 2018 avec les corrections à apporter.
ADOPTÉE
Adoption des minutes du 11 décembre 2018
RÉSOLUTION
04-01-19
Il est proposé par la conseillère Darquise Richard, appuyé par la conseillère
Valérie Roberge et unanimement résolu d’adopter les minutes de la séance du
11 décembre 2018 telles que lues et présentées.
ADOPTÉE
Payables de janvier
Rémunération des employés municipaux
Rémunération des élus/Maire 467.95$
Conseillers 156.28$

6 355.54$
478.03$
958.68$
7 792.25$

Dépenses fournisseurs

12 042.75$

Total dépenses de janvier

19 835.00$

Revenus de décembre
Taxes municipales
Finances Québec/Location salle élections
Mutations immobilières
TOTAL

5 354.46$
200.00$
6 825.00$
13 759.28$
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Adoption des payables de janvier
RÉSOLUTION
05-01-19
Il est proposé par la conseillère Louise Morin, appuyé par la conseillère
Valérie Roberge et unanimement résolu d’adopter les payables de janvier
au montant de 7 792.25$ pour les salaires des élus et employés,
12 042.75$ pour les fournisseurs et 13 759.28$ pour les revenus, tels que
lus et présentés.
ADOPTÉE
Correspondance
4.0

OFFRES DE SERVICES POUR ÉLABORATION PLAN DE SÉCURITÉ
CIVILE
La secrétaire informe le conseil d’une offre de service pour élaborer le
plan de sécurité civile. Cette offre de service est offerte par Priorité StraTJ
pour un regroupement de 7 municipalités au montant de 500$/par
municipalité. Plan de sécurité civile 1 200$.

RÉSOLUTION
06-01-19
Il est proposé par la conseillère Louise Morin, appuyé pas la conseillère
Christiane Blouin et unanimement résolu d’intégrer cette offre de service.
ADOPTÉE
4.1

ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA MORANDIÈRE
Contrat de déneigement avec la municipalité de La Morandière des
routes de la municipalité de Rochebaucourt hiver 2019-2020,
2020-2021 et 2021-2022.

RÉSOLUTION
07-01-19
ATTENDU QUE la Municipalité de La Morandière fera l’achat de deux
camions pour l’entretien hivernal des routes de La Morandière et de
Rochebaucourt;
ATTENDU QUE la Municipalité de Rochebaucourt a décidé de conclure
un contrat de trois ans avec la Municipalité de La Morandière pour
l’entretien hivernal des routes de la Municipalité de Rochebaucourt à
compter de l’hiver 2019-2020;
ATTENDU QUE la Municipalité de Rochebaucourt garde son camion pour
les travaux d’été mais qu’il servira aussi de dépanneur en cas de bris ou
autre d’un des camions de la Municipalité de La Morandière.
EN CONSÉQUENCE il est proposé par la conseillère Louise Morin,
appuyé pas la conseillère Valérie Roberge et unanimement résolu que la
Municipalité de Rochebaucourt conclu un contrat de trois ans avec la
Municipalité de la Morandière pour l’entretien hivernal des routes et que la
Municipalité de Rochebaucourt conserve son camion pour les travaux
d’été et comme dépanneur s’il arrive un bris ou autre sur l’un des camions
de La Morandière.
ADOPTÉE
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4.2

FORMATION URGENCE QUÉBEC POUR COMMNUNICATION ET PORTEPAROLE EN SITUATION D’URGENCE
La secrétaire informe le conseil qu’une formation aura lieu concernant les
communications et porte-parole en situation d’urgence. La conseillère Louise Morin
ira à cette formation. Si celle-ci n’est pas disponible, Monsieur Pelletier ira à sa
place.

RÉSOLUTION
08-01-19
Il est proposé par conseiller Charles Beauchemin, appuyé par la conseillère
Valérie Roberge et unanimement résolu que Madame Louise Morin ira à la
formation pour les communications en situation d’urgence.
ADOPTÉE
4.3

APPAREILS DE COMMUNICAITON
La secrétaire informe le conseil de changement potentiel concernant nos appareils
de communication. Nous optons plutôt pour un cellulaire satellite au montant de
475$ pour l’appareil et un forfait annuel de 960$ + taxes.

RÉSOLUTION
09-01-19
Il est proposé par la conseillère Valérie Roberge, appuyé par la conseillère
Louise Morin et unanimement résolu d’acheter un téléphone satellite pour la
sécurité ainsi que la communication.
ADOPTÉE
4.4

NOUVELLE DU PONT RANG BEAUCHEMIN.
La secrétaire informe le conseil que le ministère des Transports fera l’analyse et les
plans et devis définitif pour les soumissions 2021. Le ministère sera en mesure de
lancer l’appel d’offre de construction au printemps 2022 pour effectuer les travaux la
même année.

4.5

L’ACCUEIL D’AMOS/DEMANDE D’APPUI FINANCIER
La secrétaire informe le conseil que l’Accueil d’Amos lance leur demande d’appui
financier. Le conseil opte pour un don de 50$.

RÉSOLUTION
10-01-19
Il est proposé par la conseillère Louise Morin, appuyé par la conseillère Christiane
Blouin et unanimement résolu de faire un don de 50 $ à l’accueil d’Amos.
ADOPTÉE
4.6

PROJET STRUCTURANT À ROCHEBAUCOURT
L’agent de développement informe le conseil de son idée pour le dépôt des projets
structurants pour l’années 2019. Celui-ci imagine un nouveau système de son et
d’éclairage pour la scène dans la salle communautaire de Rochebaucourt. Celui-ci
fera faire une soumission par Sonospec ainsi que Jasmin, notre technicien en chef,
lors de nos événements. Le dépôt de ce projet est pour le 1er février prochain

RÉSOLUTION
11-01-19
Il est proposé par la conseillère Louise Morin, appuyé pas la conseillère Stéphanie
Blouin Lacasse et unanimement résolu que le projet structurant pour l’année 2019
de l’agent de développement soit un nouveau système d’éclairage et de son pour la
scène de Rochebaucourt.
ADOPTÉE
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4.7

PAUSE
Il y a une pause de 15 minutes.

4.8

INFORMATION DES CONSEILLIERS
La conseillère Louise Morin nous informe qu’elle est satisfaite de
l’entretien des chemins. La conseillère Stéphanie Blouin Lacasse
demande de regarder pour des bacs de compostage de cuisine.

4.9

INFORMATION DU MAIRE
Monsieur Pelletier nous informe du programme D.E.C 9développement
économique Canada) il demande à Dominik de regarder pour du
financement possible pour le Sentier de Rapides. Il nous informe
également sur la Cathédrale d’Amos ainsi que la demande de
financement auprès de la MRC concernant le Mont-Vidéo. Celui-ci
demande 35 000.00 $.
ADOPTÉE

4.10

VARIA
La MRC à acceptée notre forfait de cueillette de matière résiduelles
concernant le TNO de Despinassy.
Période d’essai de Roxane Bergeron (journalière)
Suite à la fin de la probation de Roxane Bergeron à titre de journalière, le
conseil à décidé de ne pas l’engager des fins permanentes, ce sera
Théodore Lacasse qui fera les travaux de déneigement.

RÉSOLUTION
12-01-19
Il est proposé pas la conseillère Valérie Roberge, appuyé par la
conseillère Louise Morin et unanimement résolu que Théodore Lacasse
effectuera les travaux de déneigement pour la fin de l’hiver 2019.
ADOPTÉE
Projet Structurant – Engagement de l’ADL
Le conseil opte encore cette année pour la demande d’aide financière
pour l’engagement de Monsieur Dominik L’Écuyer-Sergerie à titre
d’agent de développement local pour Rochebaucourt.
RÉSOLUTION
13-01-19
Il est proposé pas la conseillère Louise Morin, appuyé par la
conseillère Darkise Richard et unanimement résolu de faire la
demande d’aide financière pour le poste de l’agent de développement.
ADOPTÉE

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

