Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
2 octobre 2017

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à
l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 2 octobre 2017, à laquelle
étaient présents:
Mme Annie Girard, conseillère
Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière
Mme Suzan Lecours, conseillère
Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère
M. Claude Riverin, conseiller
Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire.
Était absent : M. Guy Gauthier, conseiller
3 citoyens présents
Formant quorum, M. Thibeault ouvre la séance à 19 h 01.

214 02-10-2017 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 214-2017
Mme Suzan Lecours propose, appuyée Mme Annie Girard et résolu à
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que lu et rédigé avec la mention
que l’article «Affaires nouvelles» demeure ouvert.
215 02-10-2017 4) Adoption du procès-verbal de l’assemblée de consultation publique du
11 septembre 2017
Résolution 215-2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée de
consultations publique du 11 septembre 2017 au moins quarante-huit (48)
heures avant la tenue de la présente, Mme Isabelle Michon-Campbell
propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à l’unanimité d’en faire
l’adoption avec dispense de lecture.
216 02-10-2017 5) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2017
Résolution 216-2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 11
septembre 2017 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la
présente, Mme Annie Girard propose, appuyée par M. Claude Riverin et
résolu à l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de lecture.
217 02-10-2017 6) Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 septembre
2017
Résolution 217-2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire
du 18 septembre 2017 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue
de la présente, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan
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Lecours et résolu à l’unanimité d’en faire l’adoption avec dispense de
lecture.
Dépôt de la liste des
comptes payés
Dépôt de la liste des
revenus reçus

7) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la
liste des comptes payés en septembre 2017.
8) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la
liste des revenus reçus en septembre 2017.
9) Correspondance
 Une lettre de la SDECT concernant la mise sur pied d’un comité de
travail sur les sentiers de motoneige;
 Une plainte de Mme Christiane Carmel pour des travaux effectués sur
les chemin de l’Anse-à-la-mine;
 Une lettre du comité du Party de chasse pour l’utilisation du Pavillon
de la montagne et de son stationnement pour la tenue de leur activité
annuelle ainsi qu’une demande de dérogation pour le bruit après 23 h;
 Un courriel de la MRC du Fjord sollicitant la participation de la
Municipalité à un cocktail dînatoire pour la Fondation mère Françoise
Simard.

Rapport de l’inspecteur
Septembre 2017
Rapport financier
comparatif 2016-2017
au 30 septembre

11a) Le rapport de l’inspecteur pour le mois de septembre 2017 est déposé au
conseil avec le cumulatif depuis le début de l’année.
11b) Le rapport financier comparatif 2016-2017 au 30 septembre 2017 est
déposé au Conseil.

218 02-10-2017 11c) Réserve de sable 2017-2018
Résolution 218-2017
 Considérant que c’est à l’entreprise Transport Fernand Gilbert ltée que
l’entretien de la route 172 a été confié cette année par le ministère des
Transports;
 Considérant que Transport Fernand Gilbert offre à la Municipalité le
sable et sel mixé, à 19,50 $ de la tonne métrique;
 Considérant que cette offre est avantageuse pour la Municipalité;
Pour ces motifs, M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Isabelle
Michon-Campbell et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de
l’entreprise Transport Fernand Gilbert pour la saison hivernale 20172018.
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219 02-10-2017 11d) 2e versement du paiement des services de la Sûreté du Québec 19 984 $
Résolution 219-2017
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par Mme Annie Girard et résolu à
l’unanimité d’autoriser le paiement du 2e versement pour les services de
la Sûreté du Québec au montant de 19 984 $.
220 02-10-2017 11e) Engagement de M. Carl Rousseau suite à la fin de la période probatoire
d’un an
Résolution 220-2017
 Considérant que M. Carl Rousseau a été engagé en juillet 2016
avec une période probatoire d’un an;
 Considérant que la période probatoire est échue et que le Conseil
est satisfait du travail de M. Rousseau;
Pour ces motifs, Mme Annie Girard propose, appuyée par Mme Isabelle
Michon-Campbell et résolu à l’unanimité de procéder à l’engagement
permanent de M. Carl Rousseau et ce à compter du 12 juillet 2017.
221 02-10-2017 9) Formation d’un comité de travail sur les sentiers de motoneige
Résolution 221-2017
M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Annie Girard et résolu à
l’unanimité de répondre positivement à la demande de la SDECT et de
former un comité de travail sur les sentiers de motoneige. Ledit comité sera
nommé en novembre 2017 après les élections municipales du 5 novembre.
222 02-10-2017 9) Achat d’un billet pour le cocktail dînatoire au profit de la fondation mère
Françoise Simard au coût de 100 $
Résolution 222-2017
M. Claude Riverin propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à
l’unanimité de participer au cocktail dînatoire de la fondation mère
Françoise Simard.
223 02-10-2017 13) Levée de la séance
Résolution 223-2017
Mme Isabelle Michon-Campbell, conseillère, propose de lever la
présente à 19 h 39.
____________________________
Maryse Girard

________________________
Laurent Thibeault, maire

Directrice générale et sec.trésorière
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