PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE
LE 3 OCTOBRE 2011, À 19 HEURES 30 À L’ENDROIT ORDINAIRE,
SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR HECTOR PROVENÇAL,
MAIRE, ET À LAQUELLE ÉTAIENT PRÉSENTS LES CONSEILLERS
SUIVANTS :
Madame Lisette Côté
Madame Isabelle Pruneau
Madame Renée Lessard
Monsieur Denis Bouchard
Monsieur Rock Carrier
Monsieur Richard Fauchon
Les membres présents forment le quorum. Madame Lyse Audet,
Directrice générale, agit comme secrétaire. Madame Linda Gilbert,
secrétaire-trésorière adjointe assiste à la réunion.
PRIÈRE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le Maire récite la prière, procède à l’ouverture de la séance et
souhaite la bienvenue aux personnes présentes.
ORDRE DU JOUR
1- Prière et ouverture de la séance
2- Lecture et acceptation de l’ordre du jour
3- Adoption du procès-verbal du 06 septembre 2011
4- Acceptation des comptes
5- Acceptation soumission groupe de géomatique AZIMUT (matrice)
6- Avis de motion et présentation du règlement sur l’éthique et la déontologie
des élus
7- Cahier de charge concierge
8- Dépôt des indicateurs de gestion
9- Résultats ouverture prix huile/diesel saison 2011-2012
10- Avis dépôt sommaire du rôle
11- Acceptation budget Régie Inter municipale de gestion des déchets solides
12- Acceptation budget Régie CJLLR
13- Avis motion amendement règlement sur les animaux
14- Amende remise SPA pour euthanasie.
15- Nommer membres Comité qui dépend de la municipalité par résolution
pour assurances
Loisirs
16- Demande remboursement subvention MTQ
17- Parole à l’inspecteur
18- Correspondance19- Acceptation tarification BIBLIO
20- Politique familiale – compte rendu
21- Service Incendie :
A) Parole au directeur incendie
B)
C)

22- Loisirs : A) Patinoire 2011-2012
B)
23- Varia: A) Réservation nombre d’heure inspecteur MRC
B)
C)
D)
24- Période de questions
25- Fermeture de l’assemblée

LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
196-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Lisette Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts suivants :
22- b) commandite Rallye d’automne
23- b) compte-rendu congrès
c) Comité avenir d’enfants 0-5
ADOPTÉE
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 SEPTEMBRE 2011

197-10-2011

Attendu qu’une copie du procès-verbal a été remise aux membres du
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que
tous les membres présents déclarent l’avoir lu et qu’ils renoncent à sa
lecture.
IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Renée Lessard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le procès-verbal de la séance régulière du 6 septembre 2011 soit
accepté tel que rédigé.
ADOPTÉE
ACCEPTATION DES COMPTES

198-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR: Monsieur Richard Fauchon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la liste des comptes présentée aux membres du conseil, au
montant 71 978.73$ soient 68 313.51$ pour la Municipalité, et 3 665.22$
pour Etchemins en forme soit acceptée et payée selon les modalités de
notre règlement numéro 03-2011 sur le contrôle et le suivi budgétaire.
Il y a eu 2 comptes d’ajoutés séance tenante : Lyse Audet 140.22$ pour
frais de déplacement au colloque à Sainte-Marie et Isabelle Pruneau
700.91$ pour dépenses congrès FQM. Le total révisé des comptes est
de 69 154.64$ pour la municipalité pour un grand total de 72 819.86$
ADOPTÉE
ACCEPTATION SOUMISSION GROUPE AZIMUT

199-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Lisette Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la soumission pour les frais d’entretien et d’utilisation annuels 2012
pour la matrice graphique GOmapview, au montant de 215$ plus les
taxes, soit acceptée.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT SUR
L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE DES ÉLUS
Avis de motion est par la présente donné par Madame Isabelle
Pruneau qu’un règlement sur l’éthique et la déontologie des
élus de la municipalité de Sainte-Rose-de-Watford sera adopté à
la séance du 7 novembre 2011. Madame Pruneau présente le
projet de règlement.
__________________________
Isabelle Pruneau, conseillère

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ROSE-DE-WATFORD

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ
par la soussignée, Lyse Audet, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
susdite municipalité, qu’en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale, avis public est donné qu’un règlement sur le
Code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de SainteRose-de-Watford sera adopté à la séance régulière du 7 novembre 2011, à
19h30 à la salle du conseil situé au 695, rue Carrier.
Un projet de règlement a été présenté à la séance régulière du conseil du 3
octobre 2011 dont voici un résumé :
Le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Sainte-Rosede-Watford contient :
1- les valeurs de la municipalité soient : l’intégrité, la prudence dans la
poursuite de l’intérêt public, le respect envers les autres membres, les
employés de la municipalité et les citoyens, la loyauté envers la
municipalité, la recherche de l’équité et l’honneur rattaché aux fonctions
de membres du conseil;
2- les règles de : conduite, applications, objectifs, conflits d’intérêts,
utilisation des ressources de la municipalité, utilisation ou
communication de renseignements confidentiels, après-mandat et abus
de confiance et malversation;

3- les mécanismes de contrôle.

DONNÉ à Sainte-Rose-de-Watford, ce 4 octobre 2011

Lyse Audet
Directrice générale et secrétaire-trésorière

CAHIER DE CHARGE CONCIERGE
La directrice générale va rencontrer le concierge remplaçant pour lui
remettre le cahier de charge de l’emploi de préposé à l’entretien
ménager.
DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION

200-10-2011

Les indicateurs de gestion 2010 ont été déposés au MAMROT le 29
septembre 2011 par Madame Linda Gilbert. La directrice générale en
donne les grandes lignes.
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Denis Bouchard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE les indicateurs de gestions 2010 soient par la présente acceptés
tels que déposés.
ADOPTÉE
RÉSULTATS OUVERTURE PRIX HUILE/DIESEL SAISON 2011-2012

201-10-2011

Des appels d’offres sur invitation ont été envoyés aux compagnies
suivantes et toutes ont déposé une soumission avant jeudi 29 septembre
2011, 15h00 : Ultramar, Chauffage Élie Nadeau Inc, Les Huiles Marcel
Gagnon Inc. et Philippe Gosselin et Ass. Ltée.
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rock Carrier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le contrat pour la fourniture d’huile et de diesel pour la saison 20112012 soit accordé à Ultramar au prix OBG indexé de ,019 cent le litre,
celui-ci étant le plus bas soumissionnaire.
ADOPTÉE
AVIS DÉPÔT DU RÔLE TRIENNAL 2012-2013-2014
L’avis public du dépôt du rôle d’évaluation foncière de la 1re année du
triennal 2012, 2013 et 2014 a été déposé à la réunion d’octobre et toute
personne qui veut en prendre connaissance peut venir prendre
information au bureau de la municipalité. Une parution dans le journal de
La Voix du Sud sera faite.

ACCEPTATION BUDGET RÉGIE INTER MUNICIPALE DE GESTION
DES DÉCHETS SOLIDES
202-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Lisette Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le budget 2012 proposé par la Régie Intermunicipale de gestion des
déchets solides au montant de 16 537$ pour la Municipalité de SainteRose-de-Watford soit accepté.
ADOPTÉE
ACCEPTATION BUDGET RÉGIE CJLLR

203-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rock Carrier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le budget 2012 proposé par la Régie Inter des déchets CJLLR pour
la municipalité de Sainte-Rose-de-Watford au montant de 31 901$ soit
accepté et sera réparti comme suit : 20 299$ pour les ordures et 11 602$
pour le recyclage.
ADOPTÉE
AVIS MOTION AMENDEMENT RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX
Avis de motion est par la présente donné par Madame Renée
Lessard qu’une refonte du règlement sur les animaux sera adoptée à
une prochaine séance.
________________________
Conseillère
AMENDE REMISE SPA POUR EUTHANASIE

204-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Denis Bouchard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QU’un montant de 600$ sera remis à la SPA à même l’amende payée
par les contrevenants pour l’euthanasie des animaux ramassés.
ADOPTÉE
Mme Renée Lessard s’absente de la réunion il est 20h16.
NOMMER MEMBRES COMITÉ QUI DÉPEND DE LA MUNICIPALITÉ
PAR RÉSOLUTION POUR ASSURANCES

205-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Richard Fauchon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

QUE le conseil municipal désire que; Geneviève Roy, Alexandre
Provençal, Éric Provençal, Valérie Provençal et Lucie Baillargeon soient
par la présente nommés membres du Comité des loisirs de Sainte-Rosede-Watford. Ce comité étant sous la responsabilité de la municipalité,
ces personnes apparaîtront dorénavant à la police d’assurance
municipale.
ADOPTÉE
Mme Renée Lessard est de retour, il est 20h19.
DEMANDE REMBOURSEMENT SUBVENTION MTQ
206-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Richard Fauchon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE les factures présentées à la direction territoriale ChaudièreAppalaches, Ministère des Transports, soient celles des remplacements
de ponceaux dans le 5e Rang et Rang de la Famine Sud (ponceaux,
pelle), du creusage de fossé dans le 5e Rang. Des factures totalisant
3 884.62$ sont présentées pour la subvention de 3000$ sur 3 ans. Pour
la subvention de 13 536$ des factures sont présentées totalisant la
somme 13 547.96$ pour un total de 17432.58$ pour les subventions
accordées par le ministre délégué aux transports pour l’année 2011 dans
le cadre de l’aide à l’amélioration du réseau routier municipal.
ADOPTÉE
Madame Renée Lessard quitte la réunion, il est 20h21.
PAROLE À L’INSPECTEUR
CORRESPONDANCE
Bureau fermé en PM le 13 octobre pour formation MMQ
Panneaux signalisation pour sortie de camion

207-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Rock Carrier
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
Que suite à la demande de M. Charles Audet pour installer une pancarte
de sortie de camion sur la Route de la Grande-Ligne celle-ci sera
commandé par la municipalité et les frais seront à la charge du
demandeur, vu que cette pancarte est pour une sortie privée. Notre
employé de voirie s’occupera de son installation
ADOPTÉE
Résolution appui à la Réseau BIBLIO CNCA

208-10-2011

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Culture, des Communications et
de la Condition féminine (MCCCF) ne subventionnera plus le Réseau
BIBLIO CNCA pour les municipalités de plus de 5000 habitants à
compter de 2013 et que, par conséquent, ces municipalités ne pourront
plus être affiliées audit réseau;
CONSIDÉRANT QUE la décision du MCCCF est basée sur des données
qui ont été établies il y a plus de trente ans qui ne correspondent plus à
la réalité actuelle du milieu municipal;
CONSIDÉRANT QU’au moins six municipalités dans les régions de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches seront directement
touchées par la décision du MCCCF;
CONSIDÉRANT QUE la décision du MCCCF aura des impacts
importants sur le plan financier et organisationnel des bibliothèques
concernées;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des municipalités du Réseau BIBLIO
CNCA devront également subir l’impact tant financier qu’organisationnel
provoqué par le retrait des municipalités de plus de 5000 habitants,
notamment en occasionnant une hausse prévisible des tarifs d’affiliation
et une baisse prévisible des services offerts par le Réseau BIBLIO
CNCA;
CONSIDÉRANT QUE le nombre de municipalités directement touchées
augmentera au cours des prochaines années puisque plusieurs
passeront à plus de 5000 habitants;
CONSIDÉRANT QUE le soutien et l’encadrement offerts par le Réseau
BIBLIO sont essentiels au maintien des bibliothèques affiliées et que le
passage au dessus des 5000 habitants ne leur procure pas les
ressources humaines et financières leur permettant de maintenir la
qualité des services offerts actuellement;
CONSIDÉRANT QU’il faut près d’une dizaine d’années pour développer
une collection de l’envergure et de la qualité de la collection déposée par
le Réseau BIBLIO;
CONSIDÉRANT QUE les moyens financiers d’une municipalité de moins
de 10000 habitants ne permettent pas d’utiliser tous les services
essentiels du Réseau BIBLIO et que, par conséquent, ces services
devront être, soit réduits, soit abolis, compromettant du même coup
l’accès à la lecture et l’objectif de faire de la lecture une véritable pratique
culturelle tel qu’énoncé dans la Politique de la lecture et du livre du
MCCCF;
CONSIDÉRANT QU’une désaffiliation accroîtra la charge de travail des
bénévoles et entraînera un changement dans leurs chaînes de travail
vers la gestion des ressources documentaires et technologiques au lieu
du service aux citoyens, risquant ainsi de réduire leur motivation et leur
désir de demeurer impliqués dans le comité de bibliothèque;
IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Denis Bouchard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

QUE le conseil municipal de Sainte-Rose-de-Watford signifie au MCCCF
son désaccord concernant sa décision de ne plus subventionner le
Réseau BIBLIO CNCA pour les municipalités de plus de 5000 habitants
à compter de 2013;
QUE le conseil municipal de Sainte-Rose-de-Watford supporte la
formation d’un comité de travail composé d’au moins un représentant par
MRC issu des comités bibliothèques ou culturels régionaux dans le but
de préparer un document à déposer au MCCCF et qui démontrera que la
décision du MCCCF affectera la qualité des services offerts dans les
bibliothèques concernées de même que dans les bibliothèques des plus
petites municipalités.
ADOPTÉE
ACCEPTATION TARIFICATION BIBLIO
209-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Richard Fauchon
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE la tarification 2012 pour la Bibliothèque du Réseau Biblio du
Québec au montant de 3.65$ per capita soit acceptée.
ADOPTÉE
POLITIQUE FAMILIALE
SERVICE INCENDIE
Parole au directeur incendie
Bris caméra thermique

210-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Lisette Côté
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
D’accepter la soumission d’Aréofeu, au montant 844.18 $ taxes incluses,
pour la réparation de la caméra thermique.
ADOPTÉE
LOISIRS
Patinoire 2011-2012
Faire un appel d’offres sur le journal municipal pour la fabrication et
l’entretien de la patinoire.
Demande de commandite

211-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Pruneau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS

D’accorder un montant de 100$ pour le rallye automobile du 9 octobre
2011 du Comité des loisirs.
ADOPTÉE
VARIA
Réservation nombre d’heures inspecteur MRC
212-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Madame Isabelle Pruneau
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE le nombre d’heures réservé pour l’inspecteur en bâtiment de la
MRC des Etchemins soit augmenté à 300 heures pour l’année 2012.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

213-10-2011

IL EST PROPOSÉ PAR : Monsieur Denis Bouchard
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS
QUE cette assemblée soit close, il est 21 heures et 32 minutes.
ADOPTÉE
Je, Hector Provençal, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.

_____________________
Hector Provençal
Maire

____________________
Lyse Audet
Directrice générale

