PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ROCHEBAUCOURT
Considérant l’arrêté ministériel du gouvernement du Québec, du 4 juillet
dernier, qui permet aux organismes municipaux un retour à la normale
(avec présence du public) pour la tenue des assemblées de conseil en
respectant les consignes de distanciation et d’hygiène ou le maintien des
règles en vigueur depuis le début de la pandémie (absence du public).
Sous la présidence de Marc-Antoine Pelletier à titre de Maire et
Martine Lampron, 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
81-08-20
En conséquence, il est proposé par la conseillère Valérie Roberge, appuyé
par la conseillère Darkise Richard et unanimement résolu que le conseil
municipal accepte que la présente séance du 10 août 2020 soit tenue avec
public tout en respectant les consignes de distanciation et d’hygiène.
OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 10 AOÛT 2020

RÉSOLUTION
82-08-20
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin et unanimement résolu
que la séance du 10 août soit ouverte.
ADOPTÉE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION
83-08-20
Il est proposé par la conseillère Valérie Roberge, appuyé par la conseillère
Stéphanie Blouin-Lacasse et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour
en laissant le point varia ouvert.
ADOPTÉE
ADOPTION DES MINUTES DU 13 JUILLET 2020

RÉSOLUTION
84-08-20
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin, appuyé par la conseillère
Darkise Richard et unanimement résolu d’adopter les minutes de la séance
ordinaire du 13 juillet telles que lues et présentées.
ADOPTÉE
Payables d’août
Rémunération des employés
Rémunération des élus/Maire
Conseillers

486,92$
162,86$

3 656,35 $
486,92 $
814,30 $
4 957,57 $

Dépenses fournisseurs

139 353.14 $

Total des dépenses d'août

144 310.71 $

Revenus de juillet
Taxes municipales
Contribution pour entretien cimetière
Vente épinglette
Médailles chiens
AIM recyclage
Balance péréquation
Kenorland (location aréna)
Compensation terres publiques
TOTAL

1 527,25 $
130,00 $
5,00 $
80,00 $
62,63 $
3 353,00 $
2 000,00 $
16 194,00 $
23 351,88 $
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ADOPTION DES PAYABLES D’AOÛT

RÉSOLUTION
85-08-20
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin, appuyé par la conseillère
Valérie Roberge et unanimement résolu d’adopter les payables d’août au montant de
4 957.57 $ pour les salaires des élus et employés, 139 353.14 $ pour les fournisseurs
et 23 351.88 $ pour les revenus de juillet, tels que lus et présentés.
ADOPTÉE
Correspondance
4.0

SOUMISSION REÇUE POUR ÉTUDES DES SOLS/RÉSOLUTION
ATTENDU QUE la municipalité de Rochebaucourt a fait un appel d’offre concernant

une étude géotechnique des sols;
ATTENDU QUE cette étude doit être effectuée pour terminer le mandat avec

Stantec Experts-conseils;
ATTENDU QUE la municipalité de Rochebaucourt n’a reçu qu’une seule soumission

qui provient de SNC Lavalin mais que cette dernière est conforme et est équitable
selon l’évaluation qui en avait été faite par la direction et une firme d’ingénierie au
montant d’environ 25 000.00$ et que, la soumission de SNC Lavalin est de
25 265.00$ plus taxes;
RÉSOLUTION
86-08-20
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Darkise Richard, appuyé par la

conseillère Louise Morin et unanimement résolu d’accepter la soumission de SNC
Lavalin au montant de 25 265.00$ plus taxes. Les travaux devront débuter au
maximum deux semaines suite à l’acceptation de la soumission par la Municipalité de
Rochebaucourt.
ADOPTÉE
4.1

RÉSOLUTION PPA-CE POUR REDDITION DE COMPTE (DEMANDE SUZANNE BLAIS)
ATTENDU QUE la municipalité de Rochebaucourt a fait une demande d’aide à la voirie

locale Volet-Projets particuliers d’amélioration;
ATTENDU QUE le conseil municipal approuve les dépenses pour les travaux exécutés

sur le ou les chemins pour un montant subventionné de 15 000.00$, conformément
aux exigences du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports;
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses

sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué;
RÉSOLUTION
87-08-20
EN CONSÉQUENCE Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin, appuyé par la

conseillère Valérie Roberge et unanimement résolu que les travaux ont été exécutés
conformément aux présentes dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe
à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.
ADOPTÉE
4.2

PAUSE

Il n’y a pas eu de pause.
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4.3

INFORMATIONS CONSEILLERS

La conseillère Louise Morin demande une surveillance policière dans le
chemin Martin le temps des travaux sur la route 397 car il y a beaucoup de
véhicules et beaucoup d’excès de vitesse également. Elle demande
également de recontacter le MTQ pour que la niveleuse soit passée plus
régulièrement. L’étudiant de la cellule des Coteaux est venu débroussailler
tout le tour du bureau municipal et elle est partie avec les retailles de la
nouvelle galerie pour faire des bacs à fleurs.
La conseillère Valérie Roberge demande à ce que le conseiller
Charles Beauchemin soit exclu du conseil vu que ça fait 3 séances
consécutives qu’il est absent. Après discussion avec les membres du
conseil, la Directrice générale communiquera avec lui pour lui demander
s’il est toujours intéressé de venir participer aux réunions et de lui donner
un délai de grâce d’un mois.
La conseillère Stéphanie Blouin-Lacasse informe le conseil qu’ils ont coupé
le foin et les branches dans le sentier pédestre et demande qui a coupé le
bois dans le Rang des chutes car il y a des arbres de tomber dans le
chemin.
La conseillère Darkise Richard demande de contacter le MTQ pour faire
appliquer du calcium liquide dans le chemin Martin le temps des travaux
sur la route 397 car le nôtre est presque tout parti. Elle demande également
de contacter le CN pour faire couper les branches qui entravent la vision
dans les intersections chemins/voies ferrées.
La conseillère Christiane Blouin informe le conseil qu’il y a une échelle sur
le mur de l’aréna et dit qu’elle la mise par terre le long de la bâtisse.
Les poubelles étaient renversées dans le parc et les jouets trainaient
partout. Elle a jeté les jouets et demande qu’une annonce soit faite pour
aviser les citoyens qu’ils ne peuvent pas aller dans le parc avec des
véhicules moteurs. Elle demande de contacter Enviroboue à Amos pour
leurs tarifs car Saine-Ville Environnement n’a pas encore donnée de
nouvelles pour la vidange des fosses septiques.
4.4

INFORMATIONS MAIRE

Le maire informe le conseil que notre nouveau camion Dodge (tonne)
devrait arriver cette semaine chez le concessionnaire Nissan d’Amos. La
pompe de la fontaine est brisée et on doit en acheter une autre. Il va
demander à l’électricien Danny Lamoureux s’il est possible de réparer celle
qui a le fil coupé et qui allait très bien ! On doit demander à Renald de
réparer le trou d’homme en face de la citerne. (Le couvert). Il y aura une
réunion de Lac-à l’épaule le 30 août; ils vont préparer les priorités pour les
MRC.
4.5

VARIA

La secrétaire demande au conseil s’il veut renouveler l’adhésion avec le
CREAT au coût de 50.00$.
RÉSOLUTION
88-08-20
Il est proposé par la conseillère Louise Morin, appuyé par la conseillère
Christiane Blouin et unanimement résolu d’accepter d’adhérer pour une
autre année au CREAT (conseil régional de l’environnement de L’AbitibiTémiscamingue).
ADOPTÉE
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4.6

PÉRIODE DE QUESTIONS

Il n’y a pas eu de question.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

L’assemblée étant terminée, la conseillère Christiane Blouin propose la levée de
l’assemblée.

________________________
Marc-Antoine Pelletier, maire

_____________________
Martine Lampron, sec, très

