Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord
4 décembre 2017

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu et à
l’heure ordinaires des assemblées, le lundi 4 décembre 2017, à laquelle
étaient présents:
M. Michel Blackburn, conseiller
Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière
M. Vallier Girard, conseiller
M. Olivier Hudon, conseiller
Mme Suzan Lecours, conseillère
M. Claude Riverin, conseiller
Sous la présidence de M. Laurent Thibeault, maire.
Était absente : Mme Annie Girard, conseillère
9 citoyens présents
Formant quorum, M. Thibeault ouvre la séance à 19 h 00.

240 04-12-2017 3) Lecture et adoption de l’ordre du jour
Résolution 240-2017
M. Michel Blackburn propose, appuyé par M. Vallier 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. Le sujet suivant est
ajouté :
 Déneigement.
241 04-12-2017 4) Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2017
Résolution 241-2017
Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13
novembre 2017 au moins quarante-huit (48) heures avant la tenue de la
présente, M. Vallier Girard propose, appuyé par M. Olivier Hudon 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

5) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la
liste des comptes payés en novembre 2017.
6) Mme Maryse Girard, directrice générale et secrétaire-trésorière, dépose la
liste des revenus reçus en novembre 2017.
7) Correspondance
 Un courriel de Mme Nadine Potvin, qui informe qu’elle ne pourra
effectuer le contrat de déneigement de certains chemins, tel que
proposé en novembre;
 Une lettre de M. Bertin Riverin, président du Club du Petit lac SaintGermain inc. qui demande une majoration de la contribution de la
Municipalité relativement au déneigement supplémentaire (0,9 km);
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Rapport de l’inspecteur
Octobre et
Novembre 2017

9a) Les rapports de l’inspecteur pour les mois d’octobre et novembre sont
déposés au conseil avec le cumulatif depuis le début de l’année.

242 04-12-2017 9b) Demande d’aide financière dans le programme « Réhabilitation du
réseau routier local » rue de la Descente-des-Femmes, 4 800 $ en 2018
Résolution 242-2017
Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude Riverin et résolu à
l’unanimité d’approuver la demande d’aide financière de 4 800 $ dans le
programme « Réhabilitation du réseau routier local », rue de la Descentedes-Femmes, afin d’y remplacer deux importants ponceaux. La
Municipalité s’engage à faire réaliser les travaux en 2018.
Avis de motion
Règlement 274-2017

9c) Présentation et avis de motion du projet de règlement pour la
compensation des matières résiduelles
Un projet de règlement est déposé et expliqué au Conseil. M. Claude
Riverin, conseiller, donne avis que lors d’une séance subséquente, il sera
question de l’adoption du règlement 274-2017 ayant pour objet la
compensation des matières résiduelles.

243 04-12-2017 9d) Demande de paiement # 1 Construction ML, 145 355,55 $
Résolution 243-2017
 Considérant que l’entreprise Construction ML présente une première
demande de paiement pour la réalisation des travaux d’agrandissement
du Pavillon de la Montagne;
 Considérant que cette demande de paiement est conforme aux travaux
exécutés et recommandée par M. Germain Laberge, architecte;
Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude
Riverin et résolu à l’unanimité de procéder à la demande de paiement # 1
à l’entreprise Construction ML au montant de 145 355,55 $.
244 04-12-2017 9e) Demande de paiement # 2 Construction ML, 170 841,42 $
Résolution 244-2017
 Considérant que l’entreprise Construction ML présente une 2e
demande de paiement pour la réalisation des travaux d’agrandissement
du Pavillon de la Montagne;
 Considérant que cette demande de paiement est conforme aux travaux
exécutés et recommandée par M. Germain Laberge, architecte;
Pour ces motifs, M. Michel Blackburn propose, appuyé par M. Claude
Riverin et résolu à l’unanimité de procéder à la demande de paiement # 2
à l’entreprise Construction ML au montant de 170 841,42 $.
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245 04-12-2017 9f) Contribution de 5 000 $ aux travaux d’éclairage du Quai, projet de la
Corporation nautique, 5 000 $
Résolution 245-2017
 Considérant que la Corporation nautique, gestionnaire de la zone du
Quai, a réalisé le projet de modernisation des équipements d’accueil;
 Considérant que l’on a effectué le remplacement des luminaires et la
mise à niveau de la boîte électrique;
 Considérant que la Municipalité est propriétaire du Quai et de ses
infrastructures;
Pour ces motifs, Mme Suzan Lecours propose, appuyée par M. Claude
Riverin et résolu à l’unanimité de verser une contribution financière de
5 000 $ à la Corporation nautique pour le projet de modernisation des
équipements d’accueil du quai.
246 04-12-2017 9g) MRC du Fjord, factures recyclage, enfouissement et collecte des
déchets, 15 883,96 $
Résolution 246-2017
M. Olivier Hudon propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à
l’unanimité de procéder au paiement des factures de recyclage, de
collecte et d’enfouissement des déchets 2017, au montant de 15 883,96 $.
247 04-12-2017 9h) Nouvelle offre d’achat passerelle usagée
Résolution 247-2017
 Considérant qu’une nouvelle offre d’achat pour la passerelle de 60
pieds usagée a été reçue au montant de 600 $;
 Considérant qu’encore une fois, le Conseil considère l’offre
insuffisante;
Pour ces motifs, M. Vallier propose, appuyé par M. Michel Blackburn et
résolu à l’unanimité de refuser ladite offre et, de tenter d’obtenir le
meilleur montant possible en la vendant nous-mêmes à un entreprise de
recyclage d’aluminium.
248 04-12-2017 9i) Adoption du calendrier des séances du Conseil 2018
Résolution 248-2017
Tous les 1er lundis du mois, sauf les mois avec un astérisque (*) :
*Lundi 8 janvier 2018 à 19 h (Nouvel An)
Lundi 5 février 2018 à 19 h
Lundi 5 mars 2018 à 19 h
Lundi 9 avril 2018 à 19 h
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Lundi 7 mai 2018 à 19h
Lundi 4 juin 2018 à 19h
Lundi 9 juillet 2018 à 19 h
Lundi 6 août 2018 à 19 h
*Lundi 10 septembre 2018 à 19 h (Fête du Travail)
Lundi 1er octobre 2018 à 19 h
Lundi 5 novembre 2018 à 19 h
Lundi 3 décembre 2018 à 19 h
249 04-12-2017 9j) Nomination d’un promaire
Résolution 249-2017
M. Vallier Girard propose, appuyé par Mme Suzan Lecours et résolu à
l’unanimité que M. Michel Blackburn, conseiller, soit nommé promaire
pour une période de 3 mois, soit décembre 2017, janvier et février 2018.
M. Michel Blackburn est également mandaté afin de remplacer M.
Laurent Thibeault, maire, lors des séances de la MRC du Fjord, lorsque
celui-ci ne peut être présent.
250 04-12-2017 11) Levée de la séance
Résolution 250-2017
Mme Suzan Lecours, conseillère, propose de lever la présente à 20 h 25.
____________________________
Maryse Girard

________________________
Laurent Thibeault, maire

Directrice générale et sec.trésorière
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