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 Nathalie Lyrette,
comme secrétaire.
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

RÉSOLUTION
112-11-20
En conséquence, il est proposé par la conseillère Valérie Roberge, appuyé par la
conseillère Louise Morin et unanimement résolu que le conseil municipal accepte
que la présente séance du 9 novembre 2020 soit tenue avec public tout en
respectant les consignes de distanciation et d’hygiène.
ADOPTÉE
OUVERTURE DE LA SÉANCE DU 9 NOVEMBRE 2020

RÉSOLUTION
113-11-20
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin et unanimement résolu que la
séance du 9 novembre 2020 soit ouverte.
ADOPTÉE
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

RÉSOLUTION
114-11-20
Il est proposé par la conseillère Darkise Richard, appuyé par le conseiller
Charles Beauchemin et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour en laissant le
point varia ouvert.
ADOPTÉE
ADOPTION DES MINUTES DU 13 OCTOBRE 2020

RÉSOLUTION
115-11-20
Il est proposé par la conseillère Christiane Blouin appuyé par le conseiller
Charles Beauchemin et unanimement résolu d’adopter les minutes de la séance du
13 octobre 2020 telles que lues et présentées avec corrections.
ADOPTÉE
Rémunération des employés
Rémunération des élus/Maire
Conseillers

486,92$
162,86$

4 339,53 $
486,92 $
977,16 $
5 803,61 $

Dépenses fournisseurs

12 361.36 $

Total des dépenses de novembre

18 164.97 $

Revenus d'octobre
Taxes municipales
Médailles chiens
Cellule des Coteaux (facture réparation pneu tracteur)
MRC Abitibi (Facture réparation route 395)
MRC Abitibi (Cueillette ordures 2020)
Vente tonne 2004
TOTAL

5 630.80 $
20,00 $
178,20 $
327,68 $
7 114,50 $
6 500,00 $
19 771.18 $

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE ROCHEBAUCOURT
ADOPTION DES PAYABLES DE NOVEMBRE 2020

RÉSOLUTION
116-11-20
Il est proposé par la conseillère Valérie Roberge, appuyé par le conseiller
Charles Beauchemin et unanimement résolu d’adopter les payables de
novembre au montant de 5 803.61 $ pour les salaires des élus et
employés, 12 361.36 $ pour les fournisseurs et 19 771.18 $ pour les
revenus, tels que lus et présentés.
ADOPTÉE
Correspondance
4.0

DISCOURS DU MAIRE

Monsieur Pelletier fait son discours du maire et la liste des contrats
alloués en 2020 est également citée.
4.1

LISTE DES CONTRATS POUR 2020/RAPPORT PROCÉDURE OCTROI DE
CONTRATS

Suite à la lecture de la liste des contrats octroyés en 2020, il est entendu
que toutes les procédures pour l’octroi de contrats en 2020 ont été
respectées.
ADOPTÉE
4.2

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT TAXATION 2021

La secrétaire informe le conseil qu’un avis de motion doit être prit
concernant le règlement de taxation 2021.
AVIS DE MOTION

La conseillère Stéphanie Blouin-Lacasse donne l’avis de motion
concernant le règlement taxation 2021. Ce règlement sera adopté lors
d’une séance du conseil ultérieure.
4.3

LISTE DES DUS ENVERS LA MUNICIPALITÉ/RÉSOLUTION

La secrétaire informe le conseil des dues envers la municipalité en date
du 9 novembre 2020.
ADOPTÉE
4.4

ÉTATS DES REVENUS ET DÉPENSES COMPARATIFS 2019-2020

La secrétaire a fait le dépôt des états des revenus et dépenses
comparatifs 2019-2020.
4.5

DATE ADOPTION DU BUDGET 2021

La date du mardi 15 décembre a été retenu par le conseil municipal pour
la séance extraordinaire d’adoption du budget.
4.6
RÉSOLUTION
117-11-20

CAMPAGNE DE FINANCEMENT OLO/RÉSOLUTION

Il est proposé par la conseillère Darkise Richard, appuyé par la
conseillère Christiane Blouin et unanimement résolu d’offrir un montant de
50.00 $ à la fondation OLO pour leur campagne de financement.
ADOPTÉE
4.7

COMITÉ DES LUTINS/CONTRIBUTION ANNUELLE

RÉSOLUTION
118-11-20
Il est proposé par la conseillère Louise Morin, appuyé par la conseillère
Valérie Roberge et unanimement résolu de faire une contribution
financière au montant de 150.00 $ au comité des Lutins pour leur activité
de Noël comme chaque année.
ADOPTÉE
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4.8

PAUSE

Il n’y a pas de pause.
4.9

INFORMATIONS CONSEILLERS

La conseillère Christiane Blouin demande s’il est possible d’envoyer une lettre à
Madame Danielle Couture pour lui rappeler le règlement numéro 105 portant sur les
animaux errants, l’enregistrement des chiens et l’encadrement concernant les
chiens.
La conseillère Darkise Richard demande si nous avons un règlement sur les
carrières et sablières pour que les transporteurs de gravier paient des redevances à
la municipalité.
La conseillère Louise Morin demande si nous avons l’attelle et la débroussailleuse
de la cellule.
4.10

INFORMATION MAIRE

La MRC Abitibi regarde pour trouver un moyen de distribuer les publisacs. Nous
devons regarder à la MRC Abitibi car il y a un montant admissible dans le volet 3
pour les chemins. Il y a un montant de 791 000 $ de la MRC qui sera affecté dans
d’autres départements.
4.11

VARIA
CENTRE DE FORMATION ET DE RÉFÉRENCE 211

La secrétaire informe le conseil de l’arrivée du service sur notre territoire
d’information et de référence 211. Le 211 est un service d’information et de
référence vers les ressources sociocommunautaires. Il permet aux citoyens en
situation de détresse sociale d’avoir accès à des ressources dont les coordonnées
et les informations sont à jour, et situées proche de chez eux. Le service permet aux
citoyens de trouver écoute, information et référencement en cette période encore
inédite.
L’ADL informe le conseil que la demande de subvention à la MRC pour le PEC
automne 2020 (projet de scène) a été accepté et que le projet de circuit des ponts
couverts a été retardé en été 2022.
4.12

CALENDRIER
SESSIONS
2021/RÉSOLUTION

RÉGULIÈRES

ET

CALENDRIER

CEUILLETTES

La secrétaire informe le conseil des dates pour les sessions régulières 2021, des
dates des cueillettes des ordures et matières résiduelles 2021 et informe que les
calendriers seront plastifiés recto/verso.
RÉSOLUTION
119-11-20
Il est proposé par la conseillère Louise Morin appuyé par la conseillère
Valérie Roberge et unanimement résolu d’accepter le calendrier des sessions
régulières, le calendrier des cueillettes ainsi que la plastification de ceux-ci.
ADOPTÉE
4.13

PÉRIODE DE QUESTIONS

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

