PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ROCHEBAUCOURT
Considérant l’arrêté 2020-004 de la ministre de la santé et des services
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen
de communication;
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la
présente séance du 08 juin 2020 soit tenue à huis clos.
Sous la présidence de Marc-Antoine Pelletier à titre de Maire,
Nathalie Lyrette, comme secrétaire.
Valérie Roberge
Christiane Blouin
Stéphanie Blouin Lacasse
Darkise Richard
Louise Morin

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

Était absent : Charles Beauchemin

siège no : 6

RÉSOLUTION
61-06-20
En conséquence, il est proposé par la conseillère Darkise Richard, appuyé
par la conseillère Valérie Roberge et unanimement résolu que le conseil
municipal accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. Cette
séance sera enregistrée pour les besoins de la cause et sera disponible au
bureau municipal.
OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 08 JUIN 2020

RÉSOLUTION
62-06-20
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin et unanimement résolu
que la séance du 08 juin soit ouverte.
ADOPTÉE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION
63-06-20
Il est proposé par la conseillère Darkise 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 11 MAI 2020

RÉSOLUTION
64-06-20
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin, appuyé par la conseillère
Louise Morin et unanimement résolu d’adopter les minutes de la séance
ordinaire du 11 mai 2020 telles que lues et présentées.
ADOPTÉE
Payables de juin
Rémunération des employés
Rémunération des élus/Maire
Conseillers

Dépenses fournisseurs

486,92$
162,86$

1 916,45 $
486,92 $
814.30 $
3 217.67 $
9 320.70 $

Total des dépenses de juin

12 538.37 $

Revenus de mai
Taxes municipales
TECQ

3 423.10 $
98 067,00 $

TOTAL

101 490.10 $
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ADOPTION DES PAYABLES DE JUIN

RÉSOLUTION
65-06-20
Il est proposé par la conseillère Stéphanie Blouin-Lacasse, appuyé par la conseillère
Darkise Richard et unanimement résolu d’adopter les payables de juin au montant de
3 217.67 $, pour les salaires des élus et employés, 9 320.70 $, pour les fournisseurs
et 101 490.10 $ pour les revenus de mai, tels que lus et présentés.
ADOPTÉE
Correspondance
4.0

ADOPTION RÈGLEMENT #105/RÉSOLUTION

RÉSOLUTION
66-06-20
Il est proposé par la conseillère Valérie Roberge, appuyé par la conseillère
Christiane Blouin et unanimement résolu d’adopter le règlement #105 tel que lu et
présenté. Ce dernier sera disponible au bureau de la municipalité ainsi que sur le site
internet.
ADOPTÉE
4.1

TAÏGA TÉLÉCOM/PROJET SECTEUR DES COTEAUX

La secrétaire informe le conseil que la compagnie Taïga Télécom fait une proposition
à la municipalité pour l’éventualité d’une desserte internet pour les résidents du
secteur des Coteaux et elle demande un appui car cette dernière fait une demande
de subvention pour ce projet.
RÉSOLUTION
67-06-20
Il est proposé par la conseillère Stéphanie Blouin-Lacasse appuyé par la conseillère
Louise Morin et unanimement résolu d’appuyer le projet de Taïga télécom pour une
desserte internet dans le secteur des Coteaux.
ADOPTÉE
4.2

FONDATION QUÉBÉCOISE DU CANCER/DEMANDE DE DON

La secrétaire informe le conseil que nous avons reçu une demande de contribution
de la fédération Québécoise du cancer.
RÉSOLUTION
68-06-20
Il est proposé par la conseillère Louise Morin, appuyé par la conseillère
Christiane Blouin et unanimement résolu de contribuer à la hauteur de 50.00 $ à la
fondation du cancer.
ADOPTÉE
4.3

ASPHALTAGE (SURPLUS)

La secrétaire informe le conseil qu’après vérification des travaux d’asphaltage nous
devrons en ajouter aux endroits suivants : le coin de la 397, la rue des Saules et au
pont du rang 7 et 8 Est.
RÉSOLUTION
69-06-20
Il est proposé par la conseillère Darkise Richard, appuyé par la conseillère
Louise Morin et unanimement résolu d’effectuer les travaux en surplus au montant de
7 358.40 $ taxes comprises.
ADOPTÉE
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4.4

RENCONTRE AVEC LA MORANDIÈRE

Une rencontre devra être cédulée lundi ou mardi soir prochain vers 19 h
avec la municipalité de La Morandière pour faire le point sur le contrat de
déneigement 2019-2020.

4.5

PAUSE

Il y a une pause de 15 minutes.

4.6

INFORMATIONS DES CONSEILLERS

La conseillère Christiane Blouin demande à ce que la fontaine soit
démarrée. La balançoire est brisée et nous devrons demander à Renald de
la réparer. Nous devons lui dire d’aller ramasser les débris à la rivière
Rochebaucourt, de faire l’entretien du tracteur à pelouse, de faire tondre le
fossé par l’employé de la cellule. Nous devons également demander à
Vianney Dault s’il s’occupe du cimetière.
La conseillère Darkise Richard demande si on fait venir le camion pour
vidanger les fosses septiques et demande à ce que les citoyens effectuent
le ménage autour de leurs propriétés.
La conseillère Louise Morin dit que la Cellule roule tranquillement et qu’ils
ont eu la démonstration d’une déchiqueteuse pour les saules.
La conseillère Stéphanie Blouin-Lacasse est allée dans le sentier des
Rapides et plusieurs arbres étaient tombés, ils les ont coupés et ramassés
et ils ont aussi coupés des branches.
4.7

INFORMATIONS DU MAIRE

Le maire Marc-Antoine Pelletier veut qu’on demande à la MRC pour faire
une pétition pour que les citoyens de Rochebaucourt puissent avoir accès
à internet haute vitesse partout dans la municipalité.
Nous devons remettre les intérêts des comptes de taxes à 24 % car ils
avaient été abolis à cause du Covid-19. Les intérêts seront remis à compter
du 2 juillet 2020.
RÉSOLUTION
70-06-20
Il est proposé par la conseillère Stéphanie Bouin-Lacasse, appuyé par la
conseillère Christiane Blouin et unanimement résolu de remettre les
intérêts pour les comptes de taxes à partir du 2 juillet 2020.
ADOPTÉE
Il informe qu’un auditeur viendra faire des vérifications pour la CNESST, le
MTQ viendra vers la fin juillet réparer le coin du village, le fossé chez
Alain Trudel a été creusé pour être au bon niveau pour son champs
d’épuration. Nous devons demander à Renald de réparer la cabane du
tracteur à pelouse et de faire du tamisage de roches à la carrière. Nous
devons également envoyer un avis aux citoyens pour aviser que les toiles
des abris tempos doivent être enlevées en été.
4.8

VARIA
Réouverture de l’éco-site.
Remettre de la pierre à l’entrée de la cour de Tommy Thibodeau.
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4.9

PÉRIODE DE QUESTIONS

Étant donné la tenue de la séance à huis clos, les citoyens étaient informés qu’ils
pouvaient poser des questions par courriel ou par téléphone. Il n’y a eu aucune
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

