
PRtll,II'IEE BE EUÉBEE

MUl'IIEIPATITÉ OT SruM.PAUL.OE.MONTMINY

ProsÈs-verbal de la session urdinaire du csnseil municipal, tenue le 7 mai 2il8 à 2[ heures à la salle du conseil situÉe au

3tg, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Mnntminy.

Sont prÉsents : Madame 0dile Blais et messieurs Euy Boivin, Martin Boulet. [hristian Nadeau, Gaston Lessard et lTcmi

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

Sunt Également prÉsents: Monsieur Richard llCmillard, inspecteur municipal et madame llaudette AubC, dir. gÉnÉrale.

t. [uvERTuRE 0E LA SÉnUCr:

Monsieur Alain Talbot constate le quorum à 2[ heures. souhaite la bienvenue à I'assistanne et dÉclare la sÉance ouverte.

Mnnsieur le maire prÉcise à l'assistance les procÉdures qui s'appliquent à une sÉance du conseil municipal : les citoyens

assistent à une sÉance et ils peuvent puser des questinns ou nbservations lors des pÉriodes de questinns qui sernnt

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion.

3. I.EETURE ET APPRIIBATION OE L'ORIIRE IlU JIUR

2[I8.05-ft LEETURE ET APFROBATIIIN 11E L'IIRBRE BU JOUR

ll est prnposÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu d'adnpter I'ordre du jour tel que

prÉsentÉ en laissant le varia uuvert et en ajoutant les points 3- L Prix pour radar.

15- I : Prix Hommage BÉnÉvolat

À I'unanimitÉ.

IRIIRE DU JOUR

l.-[uverture de la sÉance

2. Pcrinde de questions sur le fonctionnement

3. Lecture et approbatinn de I'ordre du jnur

4.-Aduption des rÉsnlutinns des sÉances du 3 et ll avril 2[18

5. Lecture et apprnbation des romptes

E. Iorrespundance

a) Remerciement de nuuveaux arrivants

7. Administratif

a) Dcpnt des procÈs-verbaux de cnrrection de la rÉsnlutinn Zil8-[4-33 et du rÈglement Zil8-[4
b) Approbatinn des États financiers au 3l dccembre 2[17

c) Affectation de E EE7$ de la rÉserve plan d'urbanisme pnur I'annÉe 2nl7 elutilisatinn de E EE7$ pnur 2[18

d) Rennuvellement de la police biens et commentaires

e) Mise à jour du bail de VidÉotron

8. lncendie

5, Voirie

a) Stationnement dans la cuur et les rues

b) lnformatisns pour dÉbrnussaillage et fauchage

c) Adjudicatinn l5[ tonnes mÉtriques d'asphalte (rapiÉçage)

d) Adjudicatiun pour le nettoyage des regards

e) Suivi de I'aide financiÈre du 3è" Rang

f) Ruute Sirois - Segments 25ILZE - [)emande d'aide financiÈrE pour plans et devis et travaux

g) Demande d'aide à la vnirie lscale

h) Demande de rÉfectiun lEÈ" rue

i) Achat d'une fnurche

j) [lemande de prix pour niveleuse

k) Travaux de remplacement du pont du 5È" l{ang

l[. Eau

a) Demande de mndification de branchement

b) Prix pnur l'Étalonnage des dÉhitmètres

ll. Eaux usÉes

a) Autorisation d'appeler - dossier d'expropriation

b) Autorisatinn de signature - dossier IPTAI

c) Bilan des nnuveaux branchements au rÉseau municipal des eaux usÉes

12. Lsisirs

a) Monitrices terrain de jeux



13. Flan d'action avenir et dÉveluppement de la municipalitÉ

a) Suivi de la prnpositinn travaux et vente de terrain Euy Earant

b)SuiviAcceptatinn de la demande Pl[M MA[}A

c) [nntrat d'amÉnagement du Parc et facture

d) Suivi du financement

e) Suivi des travaux incluant la sÉcuritÉ des lieux

f) Mobilier urbain et abreuvoir

g) Pancartes interprÉtation et parienaires

h) [alendrier des travaux

14. RÉsolutions diverses

a) Engagement et cnnditiuns - employÉ des travaux publics

b) Demande du MARERE

c) [ampagne de financement du Iarrefour Jeunesse-Emploi

d) Demande de la municipalitÉ de Sainte-Apulline

e) Suivi de l'entente de rÉfectinn de la propriÉtÉ du 312 4Ème Avenue

f) PrÉposÉ pour I'arrnsage des fleurs

g) PrÉposÉ pour les grosses vidanges

h)Acquisition et servitude Pnnt de la RiviÈre du Moulin

i) Demande du [omitÉ de dÉveluppement Équestre

j) Factures de Tremblay Bnis Mignault Lemay

k) Facture de France Thibault

l) Factures de IIVSP

m) Facture de Englobe

n) Demande du [entenaire de Lac FrontiÈre

o) Adhcsion au Transport collectif et adaptÉ de la MllI de Mnntmagny

p) Rennuvellement de l'adhÉsisn au Ientre d'Entraide familiale de la Mll[ de Muntmagny

q) Demande du [omitÉ du t5[È" de bÉnÉvolat et de l'utilisation du tracteur

r) Demande de certifiuation <Amis des familles> dans Montmagny-L'lslet

s) Achat de matÉriel pnur rÉparer les tables à pique-nique

15. Varia nuvert

a) [Jossier ILSI
b) Rcunion 25 maiZil8

c) lnvitatiun au 5[' de l'École de la Inlline

d) lnvitatiun à I'AEA de HM

e) Suivi du dossier du [hemin St-ltemi

f) Zern dÉchet dans les Écoles

g)Appui à l'Éusle de Sainte-Lucie

h) JournÉe de la Iulture

lE. PÉrinde de questinns

17. LevÉe de la sÉance

4. APPRIBATIIIN OES RÉSOLUTIONS

2utg-gs-uz : A00FTt0t{ uEs RÉs[LuTt[t'ts 0E LA sÉAl'lEE 0u 3 AttRIL 2018

ll est proposÉ par monsieur Euy Eoivin, appuyÉ par munsieur Martin Boulet et rÉsslu d'apprnuver les rÉsolutions contenues

dans le prncÈs-verbal du 3 avril Zil8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À l'unanimitÉ.

2il8-[5-[3 : A00PT|[1{ t]ES RÉSELUTI0NS 0E tA SÉAI{EE 0lJ ll AVRII zElE

ll est proposÉ par munsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu d'approuver les rÉsolutiuns

cuntenues dans le procÈs-verbal du ll avril Zil8 tel que rÉdigÉes par la directrice génÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À l'unanimitÉ.

5 LEETURE ET APPREBATIIII{ llES EEMPTES

ZEl8-05-04: LEETURE ET AFPR0BATI0l'l 0ES E0MFTES

[nnsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉrn de H8[il37 à [18[[[l9l inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉe devant

l'assistance, ii est proposÉ par mnnsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu que le paiement de

ces cumptes au moniant de 12E [8E,El$ soit autsrisÉ.

À l'unanimitÉ

Je, [laudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉssriÈre. certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants

p les dÉpenses

Haudette AubÉ

a n 2il8-[5-[4



E. ETIRRESPBIItlANEE

A- Remerciement de nsuveaux arrivants

Une nnte de remerciement a ÉtÉ adressÉe par des participants au brunch snulignant I'arrivÉe de nouveaux arrivants.

7. AtlMII.IISTRAÏIF:

zut8-[s-u5 : I)ÉpÛr 0u pREEÈs-l/ERBAt 0E EURREETI0l't DE tA RÉS[tUTl01{ 2il8-[4-33
La directrice gÉnÉrale dÉpose le prucÈs-verbal de correctinn selon I'Article. 2[2.] [nde municipal pour la correctiun de la

rÉsnlutinn 2il8-[4-33:
Le ll avril 2il8, le cnnseil de la MunicipalitÉ a aduptÉ la rÉsnlutinn no 2il8-[4-33 laquelle cnmporte la mention suivante :

I TI{AVAUX ET DÉPENSES AUTII{ISÉS

Le cunseil est autorisÉ à exÉcuter et à faire exÉcuter les travaux d'ingÉnierie incluant tous les travaux relatifs à la

prÉparation des plans et devis pour la rÉalisatinn des travaux de réfection de deux parties (segments 25 Et 2Ë) de la route

Sirois, soit de I'intersectinn du 3e rang à I'intersection de la route ZlE. sur une longueur de l,7EE km. et de l'intersectinn de

la rnute ZlE à I'intersection du 5e rang, sur une longueur de 1,741 km.

Le conseil est Également autorisÉ à exÉcuter et à faire exÉuuter les travaux de rÉfectisn de ces mÊmes parties (segments

25 et 2E) de la route Sirois cnmprenant le dÉcuhÉsionnement, le rechargement granulaire et le pavage avec corrections

lncalisÉes sur une longueur tntale de 3,5 km, Ie creusage de fossÉs et l'interventinn sur un ponceau de mÊme que les

travaux cnmplÉmentaires, lesquels sont dÉcrits à l'exirait du Plan d'interventinn en infrastructures ruutiÈres locales

prÉparÉ par les ingÉnieurs de la firme WSP pnur le compte de la Ml{I de Montmagny portant la date de nsvembre 20lE dnnt

extraits sont jnints en Annexe 0 au prÉsent rÈglement pEur En faire partie intÉgrante.

Les travaux autorisÉs aux alinÉas prÉcÉdents sont estimÉs à I ll8 455$, incluant les frais, les taxes nettes et les imprÉvus,

au document de ventilatinn du montant de la dÉpense estimÉe prÉparÉ par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

de la MunicipalitÉ.lequeldocument de ventilation est joint au prÉsent rÈglement Eumme Annexe E pour en faire partie

intÉgrante.

La localisation des travaux prÉvus aux alinÉas prÉcÉdenis est mnntrÉe plus prÉcisÉment aux plans de situation des travaux

joints au prÉsent rÈglement Eomme Annexe F pour en faire partie intÉgrante.

2 DÉFENSEAllTIl{ISÉE

Le conseil est auturisÉ à dÉpenser une somme n'excÉdant pas I ll8 455 $ pour les fins du prÉsent règlement.

3. Ei,ilFRUNT

Afin d'acquitter la dÉpense prÉvue par le prÉsent rÈglement, le cnnseil est autnrisÉ à emprunter unE sommE n'excÉdant pas

I ll8 445 $ sur une pÉrinde de 2[ ans.

Le texte de l'article 3 de cette rÉsnlution aurait plutût dû se lire cnmme suit :

3 EMP|IIJNT

Afin d'acquitter la dÉpense prÉvue par le prÉsent rÈglement, le conseil est auturisÉ à emprunter unB s0mme n'excÉdant pas

I ll8 455 $ sur une pÉriode de 2[ ans.

ll s'agit d'une erreur de transcriptinn du mnntant de I'emprunt autorisÉ.

Par cnns6quent, à titre de directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre, je dresse le prÉsent procÈs-verbal pour valoir

correction de ladite rÉsolution et en dÉpnserai copie à la prochaine sÉance du conseil municipal' le 7 mai 2[18,

confurmÉment à l'article 212.ldu Iode municipal.

Haudette AubÉ. directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

ZOI8.O5.OE 
' 

OÉPM OU PROEÈS.VERBAI OE EORREITIOl'I OU RÈELEMENT 2[18.[4

La directrice gÉnÉrale dÉpnse le prncÈs-verbal de correctinn selon I'Article. 2[2.] [ode municipal pour la currection du

règlement 2il8-[4
Le ll avril 2[18. le conseil de la MunicipalitÉ a adoptÉ le RÈglement nu 2[18 [4.

L'artiule I dudit rcglement se lit cumme suit :

I TRAVA|IX ET DEPENSES AUTIRISES

Le conseil est autorisÉ à exÉcuter et à faire exÉcuter les travaux d'ingÉnierie incluant tnus les travaux relatifs à la

prÉparation des plans et devis pour la rÉalisatinn des travaux de rÉfection de deux parties (segments 25 et 2E) de la ruute

iirois, soit de l'intersection du 3e rang à I'intersectiun de la ruute 2lE, sur une lnngueur de l.7EE km, et de l'intersection de

la route 2lE à l'intersectinn du 5e rang, sur unE longueur de l'741 km'

Le conseil est Également autorisÉ à exrÉcuter et à faire exÉcuter les travaux de rÉfectiun de ces mÊmes parties (segments

ZE et ZE) de la route Sirois comprenant le dÉcshÉsiunnement, le rechargement granulaire et le pavage avec corrections

localisÉes sur ung lungueur tntale de 3,5 km, le creusage de fossÉs et I'interventinn sur un p0nEeau de mÊme que les

travaux cnmplÉmentaùes, lesquels sont dÉcrits à I'extrait du Plan d'intervention en infrastructures rnutiÈres lncales

prÉparÉ prri6 ingÉnieurs de ia firme WSP pour le compte de la MRI de Montmagny pnrtani la date de nnvembre Z[lE dunt

extraits sontjoints en Annexe [J au prÉsent rÈglement pgur en faire partie intÉgrante.

Les travaux autorisÉs aux alinÉas precedents snnt estimÉs à I ll8 455$, incluant les frais, les taxes nettes et les imprÉvus,

au ducument de ventilatinn du mnntant de la dÉpense estimÉe prÉparÉ par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

de la Municipalitc,lequeldocument de ventilatiun est jnint au prÉsent rÈglement commE Annexe E pour en faire partie

intÉgrante.



La lucalisatinn des travaux prÉvus aux alinÉas prÉcÉdents est mnntrÉe plus prÉcisÉment aux plans de situatinn des travaux

joints au prÉsent rÈglement EummE Annexe F pnur en faire partie intégrante.

2 ÛÉPENSEAUTIRISÉE

Le cnnseil est autsrisÉ à dÉpenser une somme n'excÉdant pas I ll8 455 $ pnur les fins du prÉsent rÈglement.

3. EMP|{UNT

Afin d'acquitter la dÉpense prÉvue par le prÉsent rÈglement, le conseil est autorisÉ à emprunier une snmme n'excÉdant pas

I llB 445 $ sur une pÉriode de 2[ ans.

Le texte de I'article 3 ce rÈglement aurait plutôt dû se lire cnmme suit:

3. EMPRIjNT

Afin d'acquitter la dÉpense prÉvue par le prÉsent rÈglement, le conseil est autorisÉ à emprunter une snmmE n'excÉdant pas

I llB 455 $ sur une pÉriode de 2[ ans.

ll s'agit d'une erreur de transcription du muntant de l'emprunt autorisÉ.

Par consÉquent, à titre de directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre, je dresse le prÉsent procÈs-verbal pnur valoir

correction dudit rÈglement et en dÉpnserai cupie à la prochaine sÉance du conseil municipal, le 7 mai 2[lB, cnnformÉment à

l'article 2[2.] du [ode municipal.

Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trésoriÈre

2[18.05.07 : APPRIIEATIEN IIES ÉTATS FII'IANEIERS AU $ OÉEEMBRE Z[I7

[onsidÉrant les États financiers puur I'annÉe se terminant le 3l dccembre 2[17 dÉpnscs par la firme compiable Raymond

fihabnt Erant Thnrntun. il est propnsÉ par monsieur Martin Eoulet, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsnlu

d'approuver ces États financiers qui affichent des revenus de fonctiunnement de I E7[ Eg4$ et des charqes de I 852 EE[$

laissant un surplus de I'exercice de l5 [34$ aprÈs les affectatisns, les financements et les investissements en

immobilisations. L'excÉdent cumulatif de fonctionnement non affectÉ atteint ainsi 152 174$.

À I'unanimitÉ.

ZOIS.O5.O8 : AFFEETATION BE E EETS DE LA RÉSER\|E FLAil 01IRBANISME PIUR ['A]{ilÉE ZOIT ET UTILISATIIN OE

Ë EE7$ FUUR Z0l8

lonsidÉrant que la municipalitÉ avait crÉÉ une pruvision puur assumer les cnûts de la rÉvisinn des rÈglements sur

I'urbanisme;

InnsidÉrant que la MRI de Montmagny fauture annuellement un mnntant de E EE7$ pour les travaux de rÉvision des

rÈglements sur I'urbanisme'

ll Àt propose par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par mnnsieur lhristian Nadeau et rÉsulu d'entÉriner I'affectatisn de cette

rÉserve j'un montant de E EE7$ pour la facture de 2ff7 prÉsentÉe par la MRI de Montmagny pour les travaux de rÉvisiun

du plan d'urbanisme ainsi qu'un mÊme mnntant de E Ë87$ pour la facture à venir en 2[18 pnur EE mÊme dnssier.

À I'unanimitÉ.

ztllS-[5-0s : RENilIVELLEMENT IlE LA PtlLlEE BIENS ET EIMMEI{TAIRES

ll est prnposÉ par mnnsieur Martin Boulet, appuyÉ par monsieur l{Émi Fontaine et résolu de renuuveler la pnlice

d'assurance biens et responsabilitÉ avec la MMI au montant de 25 239$ et de demander des informatinns supplÉmentaires

pnur les autres couvertures disponibles.

À I'unanimitÉ.

Z[I8.05.I[ : MISE À JOUR IlU BAIL OE UOÉOTRIIN

IonsidÉrant le bail de location d'une parcelle de terrain en faveur de VidÉotrun;

lonsidÉrant qu'une mise à jnur d'infnrmations à ce bail est requise;

ll est propnsÉ par monsieur Easton Lessard, prnposÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu d'autoriser monsieur Alain

Talbnt de signer le ducument de mise à jour puur la Municipalite.

À I'unanimitÉ.

7: INEEI{0|E

Aucun sujet traitÉ

8. l,0lRlE

A- Stationnement dans la cnur et les rues

Sujet repnrtÉ afin de vÉrifier les rÈglements en vigueur.

zulr.tts.Il : INFTIRMATIIIl'IS PttUR LE BÉBRIIUSSAITLAEE ET LE FAUEHAEE

ll est propnsÉ par mnnsieur Mariin Bnulet, appuyÉ par mnnsieur Guy Eoivin et rÉsolu de confier le dÉbroussaillage et le

fauchage des routes municipales à DÉbroussaillage JMS inc au taux horaire de l[2$ selun son offre du 3 mai 2[18'

À l'unanimitÉ.



2Et8-U5-tZ : ADJlililEATt0N DE tsE TEt't]'tES MÉTR|UUES I]'ASPHALTE (RAP!ÉçAEE)

[snsidÉrant les offres rEçuES puur la fuurniture et la puse de 15[ tonnes mÉtriques d'asphalte (rapiÉçage)

Entreprises Prix la tnnne mÉtrique Prix par mobilisation

Entreprises Jll Morin inc 125.û[$ 5[[$
Les lonstructions BML l7E.[3$ lSBl.Tl$

[onstructions H[]F inc 133.[[$. Nil

ll est propnsÉ par mnnsieur l{Émi Fontaine. appuyÉ par mnnsieur Gaston Lessard et rÉsolu d'accepter, sur une base

d'Évaluatinn que deux mnbilisatinns seront requises pnur les travaux de rapiÉçage, la snumission du plus bas

soumissinnnaire, soit Les Entreprises JR Mnrin inc au cuût de 125$ la tonne mÉtrique ei 5[[$ par mobilisation.

À l'unanimitÉ.

2018-05-13 : AI]JUBIEATI0l{ P0UR LE I{ETTIYAEE DES REEAR0S

[nnsidÉrant les nffres reçuEs pnur le nettoyage des regards

Entreprises Prix par regard

SaniEtchemin l3.l[$

IAI',|FIR IE.S[$

NET-EAII-IAM inc. 28.[[$
\,EILIA ES [anada Serv 15,[[$

ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'accepter I'nffre du plus bas

snumissionnaire snit Sani Etchemin pour le nettnyage des regards au montant de l3.l[$ du regard.

À l'unanimitÉ.

E- Suivi de I'aide financiÈre du 3è" Rang

En attente de l'auturisation du MinistÈre qui devrait nnus parvenir sous peu.

F- Route Sirois - Segments 25 etïÊ - [lemande d'aide financiÈre pour plans et devis et travaux

Également en attente de I'autsrisatiun du MinistÈre.

zut8-05-14: DEMA]'|IIE D'AlllE À tl VUlRlr L0EALE

Attendu quE pnr la rÉsnlutinn 2tl1-1l-llla municipalitÉ de Saint-Faul-de-Mnntminy avait dÉjà prÉcisÉ le mnntani à dÉpenser

et I'aide demandÉe ainsi que les ruutes, rues et chemins nù aurnnt lieu les travaux admissibles, il est prnposÉ par monsieur

[uy Bnivin, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsolu de reconduire cette mÊme demande (rÉsolutinn 2tl7-12-ll) au nfluveau

Prngramme diaide à la voirie locale - Volet prnjets particuliers d'amÉlioratinn par circonscription lncale (PPA-[E)

À I'unanimitÉ.

H- Demande de rÉfection de la lEÈme rue

11es dnmmages ont ÉtÉ subis dans la lEcme Rue et dsnt une des Eauses est l'Écnulement des eaux dÉbnrdant d'un fossÉ

situÉ en haut de cette rue. llne lettre sera envoyÉe aux propriÉtaires de vÉrifier le bon fnnctionnement de ce fnssÉ et d'y

effectuer les travaux requis afin d'Éviter que EEs dommages se rÉpÈtent dans le futur.

2018-[5-15: AEHAT 0'UNE F0UREHE

ll est prnposÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par monsieur RÉmi Fnntaine et rÉsulu d'entÉriner I'achat. effectuÉ

auprÈs du Earage Minville inc, d'une fourche à palette pnur le tracteur au coût de 875$ (taxes en sus).

À l'unanimitÉ,

J- [)emande de prix puur niveleuse

Sujet reportÉ pour permettre la vÉrificatisn de la dispunibilitÉ de la machinerie

K- Travaux de remplacement du pont du Scme Rang

[)es information supplÉmentaires seront demandÉes au MinistÈre.

L- Prix pour radar

Le prix snumis antérieurement pour ce service sera vÉrifiÉ et soumis aux Élus.

9: EAll

Z0l8'05-lE: DEMANBE DE MEDIFIEATI0N BE BRANEHEMENT

Crrria*rri quele branchement au rÉseau d'aqueduc municipal de l'Église traverse le terrain du presbytÈre pnur rejnindre

la l4cme Rue, il est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Bsulet et rÉsnlu d'autoriser que Ie

branchement desservant l'Église snit modifiÉ puur que cette bâtisse soit desservie directement par le tuyau de la 40me

Avenue.

À I'unanimitÉ.



ZOI8.E5.I7 : PRIX POTIR L'ÉTAL[I{I{AEE DES BÉBITMÈTRES

InnsidÉrant les uffres reçues pour l'Étalonnage des debitmctres cnmpnrtant diverses nptinns et frais divers, il est proposÉ

par mnnsieur Gastnn Lessard. appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu d'accepter I'uffre du 2 mai 2il8 de IWA MÉcanique

pour l'Étalonnage des dcbitmctres.

À I'unanimitÉ.

l[: EAIIX ISÉES

A- Autnrisation d'appeler - dossier d'expropriatinn

Le juge a acceptÉ la demande d'autorisation dÉpnsÉe par madame Sylvie Lavoie d'en appeler d'une ordonnance du IAt du 2E

septembre 2U7 qui lui a accordÉ une indemnitÉ d'expropriatinn de 4[ [3[$.

2018-85-18 : AllT[RlSATl0N IlE SlEI{ATURE - II0SSIER EPTAE

ll est prnposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsolu d'autoriser les signataires usuels des

documents et contrats, snit le maire et la directrice gÉnÉrale, à signer pour et au num de la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-

Montminy les documents et actes requis pour complÉter les actes d'acquisiiion de messieurs Jean Buulet, Jacques Adam

et mesdames Mnnique et Eisele Adam pnur I'acquisitinn des parcelles de terrain pour la rÉalisation de la mise aux nnrmes

des eaux usÉes et incluant les documents requis par la [FTA[.

E- Bilan des nouveaux branchements au rÉseau municipal des eaux usÉes

À ce jour. E4 nsuveaux branchements au rÉseau des eaux usÉes ont ÉtÉ effectuÉs sur un potentiel de 74.

IT HISIRS

A- Mnnitrices terrain de jeux

Les entrevues sont planifiÉes pour les prnchaines semaines

IZ. FLAN II'AETIIN D'AIIEI{IR ET I]ÉI|ELEPPEMEI'IT DE tA MUl'IIEIFALIÉ

ZOIS-U4-Ig : SIIIVI OE LA PREPISITIIIN TRAVAUX ET r|EilTE BE TERRAII{ EUY EARANT

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Boivin appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'autoriser la vente d'une partie du

stationnement à Placement Guy Earant inc aux conditions à Être nÉgociÉes par le maire, monsieur Alain Talbot.

À I'unanimitÉ.

B- Suivi Acceptation de la demande Pl[M lr4A0A

Les iravaux d'amÉnagement du parc dÉbuterunt le 14 mai.

Z[IE.[5-ZB : EINTRAT I]'AMÉilAEEMEI{T BII PARE ET FAETURE

ll est proposÉ par monsieur Guy Boivin. appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsslu d'autoriser le paiement de la facture au

mnntant de 12 738.77$ prÉsentÉe par Di-Vert Paysagiste inc reprÉsentant le coût des dalles et des marches.

À I'unanimitÉ.

0- Suivi du financement

Avec I'annnnce de I'aide financiÈre. des partenariats des fnurnisseurs et de la vente des arbres du parc, le financement

cadre avec le budget des investissements.

E- Suivi des travaux incluant la sÉcuritÉ des lieux

[Jne rencontre est prÉvue de mercredi pour discuter de ce point.

F- Mobilier urbain et abreuvoir : En suivi,

E- Pancartes interprÉtation et partenaires : En suivi.

H- [alendrier des travaux

Les travaux dÉbutent le 14 mai pgur sE terminer dans la semaine du lljuin par la pose de L'asphalte

13. RÉSgtuTl[Ns DlvERsEs

ZIII8.Us-zI : E]{EAEEMENT ET EEI{DITIONS . EMPLEYÉ OES TRA',AUX PUBTIES

Suite aux entrevues effectuÉes pnur cnmbler un pnste pour les travaux publics, il est proposÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine,

appuyÉ par mnnsieur Martin Buulet et rÉsslu d'engager. pour une pÉriode d'essai de 3 mnis. monsieur [hristian Eaudreau à

titre d'employÉ pour les travaux publics.

À I'unanimitÉ.



2El8-Ei-22: IIEMAI'|0E 0U MARBRE

ll est proposÉ par madame [dile Blais appuyÉ par monsieur Guy Bnivin et rÉsolu de dnnner un appui financier de 5[[$ au

MARBRE pour la saison de balle dnnnÉe 2ff8.

À l'unanimitÉ.

E- [ampagne de financement du [arrefour Jeunesse-Emplui

Pas de contributinn cnnsentie.

ZEIB.[5.23: DEMAI'IDE DE LA MUNIEIPALITÉ DE SAIIITE-APIILLINE

Suite à la demande de la municipalitÉ de Sainte-Apolline et dans une perspective de collaboratiun, il est prnpusÉ par

msnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'autoriser que le respnnsable des travaux

publics aille faire le balayage des rues de cette municipalitÉ au taux horaire de l[[$ et frais de dÉplacement du balai En sus.

À l'unanimitÉ.

2018.05.24: SIIII,I OE L'ENTEI{TE IlE RÉFEETION IlE LA PROPRIÉTÉ OU 3IZ 4ÈME AI'EI'IUE

AITENDU l'État dans lequelse trouve l'immeuble sis au 312 et 312-A,4eAvenue, sur le territoire de la Municipalitc de St-

Paul-de-Mnntminy (lnt 5 7EZ lEl du cadastre du [uÉbec. circonscription fonciÈre de Mnntmagny);

ATIENDU que le propriÉtaire s'est engagÉ. par Écrit. en date du 15 mars 2[18, envers la MunicipalitÉ à procÉder à des

travaux de rÉnovatisn extÉrieurs du batiment situÉ sur ledit immeuble;

ATIENI)IJ que l'ensemble des travaux prÉvus par cet engagement devait Être complÉtÉ le nu avant le 5 mai 2[18;

ATIEN[)lJ que le dÉlai pnur rÉaliser les travaux est expirÉ et que le propriÉtaire n'a tnujours pas rÉalisÉ les travaux qu'il

s'Était engagÉ à faire;

ATTEND[l que par cet engagement, le prnpriÉtaire acceptait, à dÉfaut de cnmplÉter les travaux dans les dÉlais convenus, que

la MunicipalitÉ procÈde elle-mÊme auxdits travaux, les frais ainsi engagÉs devant alors cnnstituer contre ledit immeuble une

crÉance prioritaire au mÊme titre que les taxes fnnciÈres:

AIEN[)[J que la MunicipalitÉ n'a aucune obligation legale de procÉder auxdits travaux et que le formulaire d'engagement

signÉ par le propriÉtaire constitue un engagemEnt unilatÉral de celui-ci en faveur de la MunicipalitÉ;

ATIEN[)[I qu'il est bien recsnnu en droit municipal qu'une municipalitÉ ne peut s'engager contractuellement que par

rÈglement ou rÉsnlution valablement adnptÉe par snn eonseil municipal, cE qu'a d'ailleurs rÉcemment confirmÉ la lour

d'appel dans I'affaire Ville de [uÉbec c. GM Dcveloppement inc..2[17 tl[[A 385;

m'inHSÉnUfNIE. lL ESI PRIP[SÉ FAR : monsieur Euy Bnivin. APPlJYÉ FAI{ : monsieur [hristian Nadeau, ET RÉSILU

IJNANIMEMENT:

-fllE la MunicipalitÉ ne procÉdera pas aux travaux de rÉnovatinn extÉrieurs que le propriÉtaire de l'immeuble sis aux 312 et

312 A,4e Avenue, sur le territoire de la MunicipalitÉ de St-Paul-de-Montminy (lst 5 782 lEl) s'Était engagÉ par Écrit, en date

du l5 mars Zfi8, e rÉaliser le nu avant le 5 mai 2[18;

À I'unanimitÉ.

ZUI8.O5.Z5: FRÉPOSÉ FOIIR L'ARRTISAEE DES FLEURS

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Gastun Lessard, appuyÉ par monsieur Euy Bnivin et rÉsulu d'accepter I'nffre de madame

Jacinthe Turgeon pour I'arrnsage des fleurs au cuût de 2 2[[$ puur la saisun.

À l'unanimitÉ.

z0t8-85-zE: pRÉPUSÉ PEIIR tES ERESSES lll0AllEES

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par madame Udile Elais et rÉsolu d'engager madame Zelia Roy à titre de

prÉpusÉe pour la surveillance des grosses vidanges.

À I'unanimitÉ.

2EI8.I5-27: AEIIIIISITION ET SERVITUIIE FUIT IlE H RII/IÈRE OU MEIILI}I

ATTEN1;11 que le MinistÈre des Transports, de la Mobilite durable et de l'Électrificatinn des transports fera la rÉfertinn du

pnnt F-[5148 enjambant la riviÈre du Muulin au cgurs des prouhaines semaines;

ÀnfpnU qç pour rÉaliser ces travaux, le dit ministÈre a besoin d'acquÉrir des parties de terrains et des servitudes

temporaires dnnt certaines parties appartiennent à la municipalitÉ;

EN [[NSÉ[llENIE, lL EST FlllPISÉ PAR : munsieur Eastun Lessard, APPIJYE PAR :mnnsieur Martin Buulet

ET RÉSILU IINANIMEMENT :

-[uE la MunicipalitÉ accepte de cÉder au MTM[)ET une partie du lot 5 7El Ë39 (superficie de lE,2 mÈtres carrÉs) ainsi qu'une

partie du lot TN[ (superficie de 72 mÈtres carrÉs);

-ruf tr MunicipalitÉ accepte de cunsentir une servitude temporaire pour un chemin de dÉviatinn d'utilitc publique et de

travail pour une durce de 3[ mois sur une partie du lnt 5 7El 839 (superficie de 342,1 mÈtres carrÉs) ainsi que sur unE

partie du lnt TN[ (superficie de 318,7 mÈtres carrÉs);

-UgE 6 MTM11ET s'engage à payer à la muniuipalitÉ une indemnitÉ de lË[[$ ainsi qu'à payer tnus les frais inhÉrents à ces

transactinns;

-[ue le maire ou la directrice gÉnÉrale soient autnrisÉs à signer tnus les ducuments requis pnur dnnner plein effet à cette

rÉsnlutinn.

À I'unanimitÉ.



l- Demande du IomitÉ de dÉveloppement Équestre

fionsidÉrant la demande prÉsentÉe le 23 avril par le InmitÉ de dÉveloppement d'activitÉs Équestres de Saint-Paul, les

responsables ont ÉtÉ informÉs que I'affichage sur les rsutes numÉrutÉes relÈve du MinistÈre et il leur est recommandÉ de

planifier les lieux d'affichage avec les orqanisateurs des FÊtes du l5[Ème,

ZB|S-05-ZB: FAETURES 0E TREMBLAY BflS MIENAULT LEMAY

ll est proposÉ par monsieur lhristian Nadeau, appuyÉ par Euy Eoivin et rÉsolu d'auturiser le paiement des fautures

prÉsentÉes par Tremblay Bois Mignault Lemay au total de lE 333.94$ dÉductiun faite d'un muntant de 2 183.84$ dÉjà payÉ.

À l'unanimitÉ.

2018-05-29 : FAETIIRE 0E FRAI{EE THIBAULT

ll est proposÉ par monsieur Martin Boulet, appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsslu d'autoriser le paiement de la

facture prÉsentÉe par France Thibault au mnntant de 2 529.45$.

À l'unanimitÉ.

ZE|E-[5-38: FAETIJRES ]lE WSP

ll est propnsÉ par mnnsieur Euy Boivin. appuyÉ par mnnsieur Eastsn Lessard et rÉsnlu d'autoriser le paiement des factures

prÉsentÉes par WSP au montant de I [91.[8$.

À I'unanimitÉ.

2018-85-31: FAETIIRE BE ENEL0EE

ll est prnposÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsnlu d'autoriser le paiement de la facture

prÉsentÉe par Englnbe au montant de l3 739.51$

À I'unanimitÉ.

Zlll8-05-32: 0EMANDE BU EEl'lTEl'lAlRE DE LAE FRINilÈRE

ll est prupnsÉ par monsieur Ihristian Nadeau. appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu de contribuer puur un mnntant de

l5[$ (Fartenariat Le Inlonisateur) au [entenaire de Lac-FrnntiÈre qui sera cÉlÉbrÉ en 2[19.

À I'unanimitÉ.

ZIII8.O5.33 : AtlHÉSI[Î{ AU TRANSPERT EILIEETIF ET AIIAPTÉ IlE LA MRE OE MINTMAENY

ll est propnsÉ par monsieur Euy Eoivin, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsolu de rennuveler nntre adhÉsion au Transport

collectif et adaptÉ de la MRI de Montmagny.

À I'unanimitÉ.

ZOI8.II5.34 : RENOUVELLEMEilT DE L'AIIHÉSIII'I AU EENTRE II'ENTRAIDE FAMILIALE tlE LA MRE t]E MOI'ITMAENY

ll est propnsÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsnlu de renouveler notre adhÉsion

au [entre d'Entraide Familiale de la MllI de Montmagny au coût de 25$.

À I'unanimitÉ.

2UI8.85.35 : OEMAI{DE t]U EEMIÉ gg 6gÈUT t]E BÉNÉVIILAT ET llE L'IITILISATIOII tlu TRAETEUR

ll est propnsÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu d'autoriser le csmité organisateur des

FÊtes du 15[eme à utiliser le tracteur de la municipalitÉ lors du derby de dÉmulitisn.

À I'unanimitÉ.

R- [}emande de certification <Amis des familles> dans Mnntmagny-L'lslet

lJne demande de certificatinn <Amis des familles> sera dÉpusÉe par la municipalitÉ.

ZOI8.U5.3E : AEHAT DE MATÉRIEL PIIUR RÉFARER LES TABLES À PINUT.NIUUT

ll est proposÉ par monsieur Guy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur Eastsn Lessard et rÉsolu d'autoriser I'achat du matÉriel pour

la rÉparation des tables à pique-nique dont le csût est ÉvaluÉ à I 5[[$.

A l'unanimitÉ.

14. VARIA IUVERT

A- Dussier [LS[ : Dossier en suivi,

B- RÉunion ZE mai2il8

Rencuntre destinÉe aux citoyens au Eours de laquelle divers dossiers sernnt expnsÉs et expliquÉs.

E- lnvitatinn au 5['de l'École de la [olline

lnvitation reçue le l'Écule de la lulline pnur souligner leur 5[ème anniversaire.



D- lnvitatinn à I'AEA de flM

lnvitatinn transmise aux membres du conseil municipal

E- Suivi du dnssier du [hemin St-Rcmi

Suivi effectuÉ par madame [dile Blais, responsable muniuipal de ce dossier

F- Zcro dÉchet dans les Écoles

L'École primaire applique dÉjà plusieurs actions recommandÉes.

E- Appui à l'Écule de Sainte-Lucie

lJn remerciement a ÉtÉ reçu pnur I'appui à la dÉmarche de l'Écnle de Sainte-Lucie afin de rester ouverte,

H- JournÉe de la lulture
Ie dnssier sera transfÉrÉ au lercle des FermiÈres.

l- Prix Hnmmage BÉnÉvolat

FÉlicitatinns à madame [)iane Langlnis qui a reçu le Frix Hommage EÉnÉvolat visant à reconnalire ses nombreuses

implications dans la csmmunautÉ.

15: PÉRIIOE DE UUESTIONS

Des questions snnt adressÉes aux membres du cunseil et portent sur divers sujets: La maissn incendiÉe, les ventes pour

taxes impayées, les montants des iaxes et des snmmes à percevoir, les degats à la lEÈme Rue, le cnmpnstage et le char

allÉgurique à prÉvnir pnur la municipalitÉ.

2[18.05.37: LEVÉE NE LA SÉANEE

ll est proposÉ par mnnsieur lhristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Eastsn Lessard et rÉsolu de lever la sÉance, il est

22h4t

Talbot, atteste que la gnaiure du prÉsent procès-verbal Équivaut à la signaiure par moi de toutes les

rÉsnlutions qu'il cnntient sens de I'article 142(2) du [nde mu nicipal.

ette AuhÉ. gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

Je, flaudette AubÉ. directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre, dÉclare que ce procÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les

actes et dÉlibÉratinns du conseil municipal lors de la rÉuniun tenue le 7 mai 2[18.

[e procès-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseil tenue le 4juin 2[18.

A


