PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-DE-MONTMINY
Procès-verbal de la session ordinaire du conseil municipal, tenue le 5 septembre 2017 à 20 heures à la salle du conseil
située au 309, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy.
Sont présents : Madame Odile Blais et messieurs Guy Boivin, Christian Nadeau, Gaston Lessard et Raynald Avoine formant
quorum sous la présidence de monsieur Émile Tanguay, maire.
Sont également présents: Monsieur Richard Rémillard, inspecteur municipal et madame Claudette Aubé, dir. générale.
Est absent : Monsieur Michel Bernard.
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE :
Monsieur Émile Tanguay constate le quorum à 20 heures et déclare la séance ouverte.
2. LECTURE EST APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
2017-09-01: ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par madame Odile Blais et résolu d’adopter l’ordre du jour tel que lu.
À l’unanimité.
ORDRE DU JOUR
1.-Ouverture de la séance
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour
3.-Adoption des résolutions des séances du 14 et 28 août 2017
4. Lecture et approbation des comptes
5. Correspondance
6. Administratif
a) Avis de motion pour l’adoption du règlement abrogeant le règlement 2006-03
b) Nomination d’un responsable pour l’accès à l’information aux documents et à la protection des renseignements
personnels
c) Adoption de la politique en matière de santé et sécurité du travail, Politique de déclaration de lésions professionnelles
et Politique d’assignation temporaire
d) Suivi budgétaire à ce jour
e) Présentation du Règlement modifiant le règlement 2006-03
7. Incendie
a) Programme d’aide financière pour les services d’urgence en milieu isolé
8. Voirie
a) Adjudication pour l’achat d’un tracteur et équipements
b) Suivi de l’échéancier du 3ème rang et des travaux
c) Offre de services pour préparer le devis pour l’appel d’offres – Plans et devis- pour les travaux du rang 5 et de la
Route Sirois
d) Travaux effectués dans le rang 6 par Donald Létourneau et facture
e) Suivi des travaux de réfection de la 4ème Avenue et des rues
9. Eau
10. Eaux usées
a) Demande d’intervention de Norda Stella pour production d’une réclamation auprès du Ministère
11. Loisirs
a) Lettre de remerciement au MARBRE
12. Plan d’action avenir et développement de la municipalité
a) Suivi du projet d’entente pour l’aménagement du Parc
b) Demande d’un financement temporaire pour l’aménagement du Parc du 150ème
c) Suivi du Projet d’affichage et de renouvellement des noms de rues
13. Résolutions diverses
a) Participation à la bourse des maires
b) Renouvellement de la commandite pour le feuillet paroissial
c) Cotisation à l’Association de la Santé Mentale Québec
d) Création d’un comité MADA
e) Demande d’aide financière dans le cadre de Projets 2017-2018 du Programme de soutien à la démarche Municipalité
des aînés
f) Demande du MARBRE
g) Demande de participation à la journée internationale des aînés

h) Demande supplémentaire pour les jeunes qui dînent à l’École de la Colline
i) Remplacement des caméras de surveillance
j) Demande d’affichage des Fêtes du 150e
k) Demande d’ajustement des taxes de service de monsieur Yvan Huot
l) Modification du panneau électrique demandée par nos assureurs
14. Varia ouvert
a) Invitation à l’ouverture du centre psychomoteur «Au jardin des petits pieds»
b) Microcrédit disponible dans les régions de Montmagny et L’Islet
c) Soirée du mérite sportif et culturel
d) Cocktail Prestige Desjardins 2017
e) Suivi du dossier du 380 Rue 1ère
f) Réparation des clôtures entourant le kiosque de la Route Sirois
15. Période de questions
16. Levée de la séance
3. APPROBATION DES RÉSOLUTIONS
2017-09-02 : ADOPTION DES RÉSOLUTIONS DES SÉANCES DU 14 ET 28 AOÛT 2017
Il est proposé par monsieur Gaston Lessard, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu d’approuver les résolutions
contenues dans les procès-verbaux du 14 et 28 août 2017 tel que rédigées par la directrice générale et secrétairetrésorière.
À l’unanimité.
4 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES
2017-09-03: LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES
Considérant que la liste des chèques portant le numéro de C1700339 à C1700381 inclusivement a été détaillée devant
l’assistance, il est proposé par monsieur Raynald Avoine, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu que le paiement de ces
comptes au montant de 154 490.73$ soit autorisé.
À l’unanimité
Je, Claudette Aubé, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a des crédits suffisants
pour les dépenses décrites à la résolution 2017-09-03
___________________________________________________
Claudette Aubé
5. CORRESPONDANCE :
Aucune correspondance.
6. ADMINISTRATIF :
2017-09-04 : AVIS DE MOTION POUR L’ADOPTION DU RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 2006-03
Je, Gaston Lessard, donne avis de motion qu’au cours d’une prochaine séance du conseil sera adopté le règlement 2017-07
abrogeant le règlement 2006-03 dont la présentation suivra au point 6-E de cette présente séance du conseil municipal.
2017-09-05 : NOMINATION D’UN RESPONSABLE POUR L’ACCÈS À L’INFORMATION AUX DOCUMENTS ET À LA
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur Gaston Lessard et résolu de nommer la directrice générale et
secrétaire-trésorière, madame Claudette Aubé, responsable de l'accès à l'information des documents détenus par la
municipalité de Saint-Paul-de-Montminy le tout conformément à la Loi sur l'accès aux documents détenus par les
organismes publics assujettis à la Loi.
À l'unanimité
2017-09-06 : ADOPTION DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, POLITIQUE DE
DÉCLARATION DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ET POLITIQUE D’ASSIGNATION TEMPORAIRE
Il est proposé par monsieur Raynald Avoine, appuyé par monsieur Gaston Lessard et résolu d'approuver la politique en
matière de santé et sécurité du travail, la politique de déclaration de lésions professionnelles et la politique d’assignation
temporaire incluses aux programmes de prévention et sécurité en milieu de travail produits par le Groupe ACCIsst inc.
À l'unanimité
D- Suivi budgétaire à ce jour
Le suivi et les explications sont donnés par la directrice générale,

E- Présentation du Règlement modifiant le règlement 2006-03
Monsieur Guy Boivin présente le règlement 2017-07 abrogeant le règlement 2006-03 qui décrétait l'aménagement d'une
conduite sanitaire raccordée à un champ d'épuration communautaire pour les habitations situées sur la 14e rue, y compris
la réalisation des études préliminaires et les plans et devis, comportant une dépense de 50 000$ et un emprunt du même
montant remboursable en 5 ans,
7: INCENDIE :
A- Programme d’aide financière pour les services d’urgence en milieu isolé
Les informations de ce programme d'aide financière pour les services d'urgence en milieu isolé sont données aux membres
du conseil.
8. VOIRIE
2017-09-07 : ADJUDICATION POUR L'ACHAT D'UN TRACTEUR ET ÉQUIPEMENTS
Considérant les offres reçues suite à des demandes de prix pour l'achat d'un tracteur avec équipements
Soumissionnaires
Prix
Uniicoop Saint-Vallier
76 565.85$ New Holland 2006
René Brasseur
37 900.00$ New Holland 2001
Kubota Montmagny
121 797.20$ Kubota
2017
Il est proposé par monsieur Raynald Avoine, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu :
-D'acheter le tracteur avec équipements de monsieur René Brasseur au coût de 37 900$ et tel que décrit à son offre du 28
août 2017;
-De s'approprier de la somme de 37 900$ des surplus accumulés pour le paiement de cet acquisition;
-D'autoriser monsieur Émile Tanguay, maire, ou madame Claudette Aubé, directrice générale et secrétaire-trésorière à
signer les documents requis pour procéder à cette acquisition incluant l'immatriculation à la SAAQ.
À l'unanimité.
2017-09-08 : SUIVI DE L’ÉCHÉANCIER DU 3ÈME RANG ET DES TRAVAUX
Considérant les 3 options présentées par WSP pour la réfection du 3e rang ouest, il est proposé par monsieur Gaston
Lessard, appuyé par monsieur Christian Nadeau et résolu:
-D'opter pour les options 2 (décohésionnement avec amendement de MG-20 A) et l'option 3 (rechargement de 250 mm de
MG-20 B pour la poursuite des plans et devis avant travaux;
-De présenter au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, le nouvel échéancier
préparé par monsieur Charles Jacques de WSP afin d’avoir la confirmation du maintien de l'aide financière annoncée dans
le cadre du Programme de réhabilitation du réseau routier local – Volet Accélération des investissements sur le réseau
routier local.
À l'unanimité.
2017-09-09 : OFFRE DE SERVICES POUR PRÉPARER LE DEVIS POUR L’APPEL D’OFFRES – PLANS ET DEVIS- POUR LES
TRAVAUX DU RANG 5 ET DE LA ROUTE SIROIS
Il est proposé par monsieur Raynald Avoine, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu d'accepter l'offre de service
présentée par France Thibault pour préparer le devis pour l’appel d’offres – plans et devis- pour les travaux du rang 5 et de
la route Sirois au coût de 6 000$ avant taxes.
À l'unanimité.
D- Travaux effectués dans le rang 6 par Donald Létourneau et facture
Considérant que les travaux effectués par monsieur Donald Létourneau n'ont pas été autorisés par la municipalité, les frais
présentés pour ces travaux ne sont pas acceptés ni remboursés.
E- Suivi des travaux de réfection de la 4ème Avenue et des rues
Monsieur Richard Rémillard, inspecteur municipal, commente la réfection des trottoirs et des travaux de la 4e avenue et de
la 12e rue.
9 : EAU
L'inspecteur municipal mentionne des travaux qui seront requis au tuyau alimentant la résidence située à l'intersection de la
4e avenue et de la 7e rue.
10 : EAUX USÉES
A- Demande d’intervention de Norda Stella pour production d’une réclamation auprès du Ministère
Une demande d’intervention sera faite à Norda Stella pour la production d’une réclamation auprès du Ministère

11: LOISIRS
A- Lettre de remerciement au MARBRE
Des remerciements sont adressés au MARBRE pour leur contribution aux succès et à la bonne marche du terrain de balle
tout au cours de l'été.
12. PLAN D’ACTION D’AVENIR ET DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ
A- Suivi de projet d’entente pour l’aménagement du Parc
Les discussions se poursuivent..
2017-09-10 : DEMANDE D’UN FINANCEMENT TEMPORAIRE POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC DU 150ÈME
Considérant que la municipalité a reçu l'approbation du Ministère pour le règlement d'emprunt 2017-06 au montant de
265 000$, il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par madame Odile Blais et résolu de demander à la Caisse
populaire du Parc Régional des Appalaches l'ouverture d'un financement temporaire sous forme de marge de crédit au
montant de 265 000$ et d'autoriser monsieur Émile Tanguay, maire, et madame Claudette Aubé, directrice générale et
secrétaire-trésorière à signer les documents requis pour donner plein effet à la présente résolution.
À l'unanimité.
C- Suivi du projet d'affichage et de renouvellement des noms de rues
Des invitations à soumissionner pour les affiches et les pancartes des de rues ont été envoyées pour être reçues le 11
septembre.
13. RÉSOLUTIONS DIVERSES
2017-09-11 : PARTICIPATION À LA BOURSE DES MAIRES
Considérant qu'il y a une étudiante inscrite au Centre d'études collégiales de Montmagny qui habite notre municipalité, il est
proposé par monsieur Gaston Lessard, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu de donner 100$ pour la remise de la
Bourses des maires qui sera remise à l'étudiante de notre localité.
À l'unanimité.
2017-09-12 : RENOUVELLEMENT DE LA COMMANDITE POUR LE FEUILLET PAROISSIAL
Il est proposé par monsieur Raynald Avoine, appuyé par madame Odile Blais et résolu de renouveler la commandite de 100$
pour le feuillet paroissial
À l’unanimité.
2017-09-13 : COTISATION À L'ASSOCIATION DE LA SANTÉ MENTALE QUÉBEC
Il est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par madame Odile Blais et résolu de verser la cotisation annuelle à la
Santé Mentale Québec au montant de 30$.
À l’unanimité.
2017-09-14 : CRÉATION D'UN COMITÉ MADA
Considérant que les aînés tiennent une place importante dans notre communauté et qu'ils sont au coeur du développement
de notre municipalité;
Considérant que la municipalité souhaite poursuivre le mise en oeuvre d'initiatives et d'actions visant à améliorer la qualité
de vie des aînés et de favoriser un vieillissement actif;
Considérant qu'avec les autres municipalités de son territoire, la municipalité a vu sa demande acceptée par le Ministère
pour réaliser la démarche de mise à jour de sa politique des aînés avec une coordination effectuée par la MRC de
Montmagny;
En conséquence, il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par monsieur Raynald Avoine et résolu :
Que la municipalité de Saint-Paul-de-Montminy autorise de nouveau la création et la mise sur pied d'un pilotage MADA dont
le mandat sera de mettre à jour la politique municipale des aînés et de s'assurer du suivi de son plan d'action MADA;
Que les noms des membres du comité de pilotage local et du comité de suivi du plan d'action soient les suivantes: monsieur
Michel Bernard et mesdames Diane Deschênes, Lucette Bilodeau, Line Godbout et Réjeanne Adam.
À l’unanimité.
2017-09-15 : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE PROJETS 2017-2018 DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA
DÉMARCHE MUNICIPALITÉ DES AÎNÉS
Considérant le programme de soutien à la démarche MADA pour des projets 2017-2018, il est proposé par monsieur Gaston
Lessard, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu d'appuyer les projets qui seront présentés par la MRC de Montmagny
dans le cadre de la mise en jour de sa politique MADA ainsi que pour la mise en oeuvre de son plan d'action..
À l’unanimité.

2017-09-16 : DEMANDE DU MARBRE
Il est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu de verser une commandite de
500$ au MARBRE pour les soutenir dans leurs opérations.
À l’unanimité.
2017-09-17 : DEMANDE DE PARTICIPATION À LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES AÎNÉS
Il est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par Raynald Avoine et résolu de verser une somme de 100$ pour
aider au déroulement du dîner organisé par les Bout'entrain pour souligner la journée internationale des aînés.
À’unanimité.
2017-09-18 : DEMANDE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES JEUNES QUI DÎNENT À L'ÉCOLE DE LA COLLINE
Considérant que deux jeunes se sont ajoutés aux étudiants de Saint-Paul-de-Montminy qui dînent à l'École de la Colline, il est
proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu d'ajouter un montant de 200$ au
montant de 2 600$ autorisé au mois précédent.
À l’unanimité.
2017-09-19 : REMPLACEMENT DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE
Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par madame Odile Blais et résolu d'autoriser le remplacement de caméras
de surveillance.
À l’unanimité.
2017-09-20 : DEMANDE D'AFFICHAGE DES FÊTES DU 150E
Il est proposé par madame Odile Blais, appuyé par monsieur Guy Boivin et résolu:
-D'appuyer le projet des Fêtes du 150e de la municipalité d'installer des oriflammes sur certains poteaux dans le village tout
en considérant que ces poteaux n'appartiennent pas à la municipalité;
-D'autoriser l'installation de panneaux coroplaste aux extrémités du village tout en respectant les autres éléments qui sont
ou seront présents à ces endroits et les normes du MTQ;
-D'autoriser à peindre aux endroits stratégiques un logo de fer à cheval sur l'asphalte.
À l’unanimité.
2017-09-21 : DEMANDE D’AJUSTEMENT DES TAXES DE SERVICE DE MONSIEUR YVAN HUOT
Considérant la demande de monsieur Yvan Huot d’ajuster les taxes de service pour l’immeuble incendié au 312 Avenue 4e, il
est proposé par monsieur Christian Nadeau, appuyé par monsieur Gaston Lessard et résolu d’annuler les taxes de services
rétroactivement au 1er janvier 2017.
À l’unanimité.
2017-09-22 : MODIFICATION DU PANNEAU ÉLECTRIQUE DEMANDÉE PAR NOS ASSUREURS
Il est proposé par monsieur Guy Boivin, appuyé par madame Odile Blais et résolu d'autoriser les travaux au panneau
électrique tel que proposé par l'offre de Daniel L'Heureux au coût de 1 220$ avant taxes tel que soumis le 5 septembre 2017.
À l’unanimité.
14. VARIA OUVERT
A-Invitation à l’ouverture du centre psychomoteur «Au jardin des petits pieds»
L'invitation à assister à l'ouverture du centre psychomoteur «Au jardin des petits pieds» le 16 septembre est déposée aux
membres du conseil.
B- Microcrédit disponible dans les régions de Montmagny et L’Islet
Le communiqué émis par le CLD de la MRC de Montmagny portant sur le microcrédit est remis à la table du conseil
municipal.
C- Soirée du mérite sportif et culturel
La Soirée du mérite sportif et culturelle aura lieu le 21 septembre à la salle Edwin-Bélanger de Montmagny.
2017-09-23 : COCKTAIL PRESTIGE DESJARDINS 2017
Il est proposé par monsieur Raynald Avoine, appuyé par monsieur Christian Nadeau et résolu de proposer la candidature de
«SimpleClic» propriété de madame Rosalie Voyer pour le prix fierté lors du Gala Prestige Desjardins.
À l’unanimité.
E- Suivi du dossier du 380 Rue 1ère
Madame Valérie Gagné a émis un résumé des constats et attentes envers l'occupant du 380 rue 1ère afin de rétablir la
bonne occupation de ces lieux.

F Réparation des clôtures entourant le kiosque de la Route Sirois
La municipalité adresse ses remerciements à monsieur André Laferrière qui a procédé aux réparations de la clôture
entourant le gazébo situé au coin de la route Sirois.
15 : PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question n'est adressée.
2017-09-22 : LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par monsieur Raynald Avoine, appuyé par monsieur Christian Nadeau et résolu de lever la séance, il est 21h35.

À l'unanimité.
______________________________________________________
Je, Émile Tanguay, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les
résolutions qu’il contient au sens de l’article 142(2) du Code municipal.
______________________________________________________
Claudette Aubé, directrice générale et secrétaire-trésorière
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil tenue le 2 octobre 2017.

