PRIII|I}'IEE BE EUÉBEE

MuntEtpAuTÉ

ur srunr-pAuL-0E-MultTMtNy

FrocÈs-verhal de la sessisn spÉciale du conseil municipal, tenue le lB juin 2il8 à lghS[ à la salle du conseil situÉe au
l[g.

4' Avenue, Saint-Paul-de-Montminy,
Sont prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Guy Boivin, Martin Bnulet. [hristian Nadeau, Gaston Lessard
et

Remi

Fontaine, formant quorum sous la prÉsidence de mnnsieur Alain Ialbot. maire.

Est Également présente : Madame [laudette Aube, dir. gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre.

l.

0U!|ERTURE 0E LA

SÉAilEE:

Mnnsieur le maire cnnstate le qunrum à lghS[ et dÉclare la sÉance ouverte.

2. ADIPTIIIil tlE I'IIRIIRE 0u J0uR

2ElE-EÊ-22:A0llFTlEt{

DE

['llRIlRE 0U JITUR

[onsidÉrant la prÉsence de tous les Élus et qu'ils cnnsentent que d'autres sujets soient
traitÉs mÊme s'ils n'avaient pas
inclus à I'avis de convncatisn, il est prnposÉ par monsieur Easinn Lessard, appuyÉ par
monsieur Euy Bnivin et rÉsnlu
d'apprnuver I'ordre du jour en ajoutant les points suivants au point <Varia> qui
seront traitÉs avant la pÉrinde des
questions

ÉtÉ

A- Demande d'utilisation du [amelot
B- Acceptation dÉfinitive des travaux d'assainissement des eaux
usÉes et travaux
municipaux

[-

[ommande de I'abreuvoir pour I'amÉnagement du parc du lEIeme
[J- Utilisation du conteneur au terrain des loisirs
A I'unanimitÉ.

tlRDRE DU JIIUR
I : fluverture de la sÉance
2 : Adoption de I'srdre du jour
3 : Ajout d'assurÉ sur la cnuverture d'assurance biens et dnmmages
de la municipalitÉ
4 : Modification de la couverture de la INESST
5 : Proposition de travaux comrnunautaires et de mandats à flE[
E : Froposition de mndification pour la rÉalisation des travaux dans
le dnssier de rÉfectinn de la 4eme Avenue

7 : Travaux de rÉfection de la lEcme Rue

I : Engagement d'une monitrice
I : Periode de questions
l[.

pour le terrain de jeux

LevÉe de la sÉance

2il8-0Ë-23 : AJIlllT 0'AssuRÉ suR tA E0UvERTURE tt'AssuRAuEE BtEt{s ET DEMMAEEs
0E tA MuNtEtpAuTÉ
[onsidÉrant que le Festival en FÊte de Saint-Paul et le [omitÉ des FÊtes du 150ème
ont adnptÉ une programmatinn
EommunE pour I'annÉe 2[llB;

[onsidÉrani que les activitÉs des Fetes du lSÛeme sunt deja csuvertes par I'assurance
biens et respnnsabilitÉs dE

la

MunicipalitÉ;

Ptr

consÉquent' il est prnposÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur
Easton Lessard et rÉsolu:

-0'entÉriner les activitÉs du Festival Famille en Fete de Saint-Faul pour
I'annÉe Z0lg;

-Demander à la MM[. assureur de la MunicipalitÉ, d'inclure
le Festival Famille en Fcte de Saint-Faul au csntrat d'assurance
dela ernis au nom de la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy.
À l'unanimitÉ.

ZglS-EÊ-%4: Mt0lFlEATlEN DE tA E0UIIERTURE IlE tA EI{ESST
ll est proposÉ par monsieur Euy Eoivin, appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsolu :
-[)e vÉrifier et de cuuvrir les activitÉs des bÉnÉvnles qui agissent pour
le compte de la municipalitÉ;
-.De demander aux rEsp0nsables des groupes
ou cnmitÉs concernÉs de transmettre a la muniuipalitc les noms et nombres
d'heures effectuÉes à Être dÉclarÉes à la [NESST.
À I'unanimitÉ,

ZOI8.[IE.Zs : PRIIPOSITIIN IlE TRA',AUX EOMMUNAUTAIRES ET OE MA}IOATS À EIEE
ll est prnposÉ par monsieur [hristian Nadeau , appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu

de rÉfÉrer I'nffre de travaux
communautaires au MAREI{E et d'autnriser la IlE[ à tenir des activitÉs, à I'exclusion des soirÉes, au ssus-snl de cumplexe.
mais en ayant prÉciser avant leur tenue, le contenu de ces activitÉs.
A la majnritÉ.

ZOIE.OE.ZE: PROFOSMNil

or

u

OE

MBDIFIEATIIII PTIUR LA RÉALISATIIIN OEs TRAvAux IIANs tE OEssIER OE RÉFEETIIIII

+Èur AvENUE

[)ans le dossier de rÉfection de la 4Ème Avenue, il est propnsÉ par monsieur Martin Boulet, appuyÉ par monsieur Gaston
Lessard et rÉsolu d'autoriser l'entrepreneur IEI a effectuer la traverse de la 4Ème Avenue par forage cnnformÉment
à

leur propositinn du l3 juin 2UB
A l'unanimitÉ.

7 : Travaux de rÉfection de la lEÈme Rue
[}es rencnntres et informatinns supplementaires sont requises avant la prise de dÉcision.

zBlB-gË'?7 EI{EAEEMEI{T 0'lll'lE M0lllTRlEE P0uR LE TERRAI{ 0E JEux
ll est prnposÉ par madame Idile Blais. appuyÉ par monsieur 8uy Boivin et rÉsolu d'engager madame Rachel
Eaudreau au
poste de monitrice du terrain de jeux.
À l'unanimitÉ.

Z0|8-0Ë-ZE : 0EMA]{DE 0'tlTlLlSATlllN DU EAMELIT
ll est propnsÉ par monsieur [hristian Nadeau. appuyÉ par monsieur Gastnn Lessard
et rÉsolu d'autoriser le [omitÉ

des

Fetes du 15[eme à utiliser le [amelot lors de la cuurse de demaritinn.
À I'unanimitÉ,

z0l8-08'zg

:

AEEEFTATIIII'I DÉHillTlt/E DEs TRAttAux 0'AssAr'ussEMEt'tT

ttEs EAltx usÉEs ET TRAtrAux

MUNIEIFAUX

IINSI0É|iANT IUE la MunicipalitÉ a adoptÉ sa rÉsolution 2017-[3-13 au terme
de laquelle l'acceptation prnvisoire des
travaux d'assainissement des eaux usÉes et travaux municipaux a ÉtÉ pronnncÉe,
sans prÉjudice au droit des parties;
mNSIDÉ|IANI tltlE par lettre de sES procureurs pnrtant la date du 23 mai 2[lB.
Rnche ltÉe Eroupe-conseil a csnfirmÉ à la
MunicipalitÉ que I'ensemble des tests et vÉrifications prÉvus préalablement
e la receptinn'dcflnilve et imposee J
I'entrepreneur gÉnÉral (maintenant Zurich) par le devis sunt rÉalisÉs et qu'ils
ne rÉvÈlent pas de vice;

IINSII]ÉRANT [lJE par la mÊme correspondance, Ruche ltÉe Grnupe-conseil
a cnnfirmÉ que les travaux nnt ÉtÉ effectuÉs
cnnformÉment aux plans et devis et aux rÈgles de l'art;
[ÛNSI[)ÉllANT [uE Rnche ltÉe Ernupe-conseil, Zurich compagnie d'assurances
SA et Rnchette Excavatinn inc.. acceptent qu'il
soit procÉdÉ à la rÉception dÉfinitive des travaux en date du 26 janvier

2fi8 snus rÉserve des droits des signataires'de
prÉtendre à une date de rÉception differente et avec mentisn que
le certificat de rÉcepiion dÉfinitive ne constitue pas un'
rennnciatinn, par la MunicipalitÉ, quant aux sommes pouvant lui Être dues par
Zurich compagnie d'assurances SA, la
Municipalitc rÉservant ses droits et recours à I'endroit de cette derniÈre:
[[NSI[]ÉITANT IIUE les parties susmentionnÉes se rÉclament mutuellement
des sommes et sont toujnurs impliquÉes dans les
ers n " 2 [ [ - 7- [ 2 3 3 3 - 5 [ et 20llt -lz4Ë E B - l E Z d e la I o ur s u pÉ rie ure;

dossi

1

1

1

ll est prnposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur llémi Fnntaine et
rÉsolu

:

0[JE l'anceptation definitive des travaux d'assainissement des eaux usÉes
et travaux municipaux soit approuvÉe par la
MunicipalitÉ en date du 2E janvier 2[18, snus rÉserve des droits des signataires
du certificai de rÉception

dÉfinitive de
prÉtendre à une date de rÉception diffÉrente et à la cnnditinn que
la rcception dÉfinitive ne constitue pas une renonciation
par la MunicipalitÉ quant aux s0mmes pnuvant lui Être dues par Zurich compagnie
d'assurances SA, la Municipaliic
rÉservant ses droits et recours à l'endrnit de cette derniÈre;
[[JE le maire et la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsuriÈre snient autorisÉs à signer
le certificat de rÉceptinn dÉfinitive
avec EBs rÉserves;

[ll'aucune summe ne snit libÉrÉe en faveur de Zurich compagnie d'assurances SA suite à ladite
rÉception definitive en
raisnn des litiges tnujours pendants aux dsssiers n" 2U[-17-[23331-15[ et20117-D24EEE-lEZ
de la fiour SupÉrieure.
AdnptÉ à I'unanimitÉ,

ZIIIE-OE.3O : EIIMMAIIDE IlE L'ABREIJI|IIR PIUR I'AMÉilAEEMEIIT IlU PARE DU I5OÈME
ll est propnsÉ par monsieur lTÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu d'entÉriner
la cummande d'un
abreuvoir au coût de 4 85[$ auprÈs de Plomberie et [hauffage D.LyvA lnc.
À I'unanimitÉ.

D- lltilisation du conteneur au terrain des lsisirs
Le cnnteneur situÉ au terrain des loisirs semble utilisÉ à d'autres fins que celles prÉvues.

g. FÉRIODE IlE EUESTIIINS
Aucune questinn.

ZEIE.OE-3I : LEltÉE IlE LA SEAI{EE
ll est prnposÉ par monsieur RÉmi Fsntaine, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet ei rÉsolu que la prÉsente sÉance soit levÉe
2tht5
À l'una

Talbot, maire; atteste que

rÉsnlutions qu'il cnntient au

flaudette AubÉ,

le

signature du prÉsent

Équivaut à la signature par mni de toutes les

de I'article 142(2) du [ode

gÉn Érale et

secrÉtaire-trÉsnriÈre

procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 3 juillet

2il8

à

