
PROI,INEE I]E TUÉBEE

MUNIEIFALITÉ oT Snm.pAUL.OE.MONTMINY

PrncÈs-verbal de la sessinn ordinaire du conseil municipal, tenue le 13 août 20lB a 2[ heures à la salle du cunseil situÉe au

3[9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Montminy.

Sont prÉsents : Madame Idile Elais et messieurs Guy Enivin, Martin Boulet, Easton Lessard et llÉmi Fnntaine fnrmant

qunrum snus la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.

Snnt Également prÉsents: Mnnsieur Richard llemillard, inspecteur municipal et madame Haudette Aube, dir. gÉnÉrale

Est absent : Mnnsieur lhristian Nadeau

I. IIUI,ERTURE OE tA SÉA]'IEE

Monsieur Alain Talbnt cnnstate le quorum à 2[ heures, souhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance ouverte.

Monsieur le maire prÉcise à l'assistance les procÉdures qui s'appliquent à une sÉance du conseil muniripal : les citnyens

assistent à une sÉance et ils peuvent pnser des questions ou ubservatinns lnrs des pÉrindes de questions qui sernnt

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion.

3. LEETURE ET AFFRIIEATII]'I DE L'[R0RE IlU JIIUR

Zil8-[8-il: LEETURE ET APPRIBATI01'l tlE L'0R])RE ]lU J[UR

ll est proposÉ par mnnsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Enulet et rÉsnlu d'adnpter l'nrdre du jour tel que

prÉsentÉ en laissant le varia ouvert et en ajoutant les points 9-F Entretien du camion de voirie

12-[ [abane Électrique

À I'unanimitÉ.

ORDRE OU JOUR

l.-[uverture de la sÉance

2. Periode de questinns sur le fonctisnnement

3. Lecture et apprnbatinn de l'nrdre du jour

4.-Adoption des rÉsnlutinns des sÉances du 3 et ll juillet 2[18

5. Lecture et approbatinn des cnmptes

E. Iorrespundance

a) Remerciements aux premiers rÉpnndants et au Service lncendie

7. Administratif

a) []Épart à la retraite de mnnsieur Richard llcmillard

b) Suivi du cnntrat d'essai de monsieur lhristian Eaudreau

c) Demande d'offres pnur travaux divers

8. lncendie

a) Vcrification du caminn autopompe

B. Voirie

a) Planificatinn des travaux

b) Suivi du dossier de rÉfectinn du Rang 3

c) Travaux Rang 5 et Rnute Sirnis

d) RÉfectisn lEÈ" rue

e) Reconstructinn de la chaussÉe sur la rnute 283

l[. Eau

a)

ll. Eaux usÉes

a)

12. Lnisirs

a) Suivi du terrain de jeux

b) Suivi des activitÉs de la Maisun des jeunes

13. Plan d'actiun avenir et dÉvelnppement de la municipalitÉ

a) Suivi du prnjet d'affichage

b) Pnchette d'arcueil

c) Suivi de l'amÉnagement du Farc

d) Suivi de l'activitÉ d'inauguratinn



14. RÉsolutions diverses

a) Facture de WSF pnur travaux 4È" Avenue

b) Fclicitatinns pour I'nrganisation et la tenue des FÊtes du l5[cme

c) Ajout d'un cnnteneur

d) Projet d'antenne de I'École de musique de Mnntmagny

e) [ollnque de znne A[JMI

f) Modification du Wl-Fl

15. Varia nuvert

a) PrÉsentation d'un projet nuvateur

b) Signalement de la Berce du laucase

c) Prnjet Tournage Saint-Paul

d) [uÉbec Iompnstelle

e) Arrachage de l'herbe à pnux

f) lnvitatinn au dÉfilÉ du Festival de l'Iie Elanche

g) lhef pompier de l'annÉe

h) DÉclaratinn de droits miniers

i) SÉcuritÉ civile - RÈglement sur les procÉdures d'alerte et de mnbilisatinn

t) Prnjet de Loi l[8
k) Projet de Loi 157

l) [)ecret d'exclusinn visant les ententes ayant pour objet le versement d'une aide financiÈre de moins de l[[ [[[$
d'une entitÉ fcderale

m) [bliqatinn d'une municipalite de rappnrter à la [[[ tnute situation de vinlence, de menaces nu d'intimidation

n) EntrÉe en vigueur du RÈglement sur la participatinn publique en matiÈre d'amÉnaqement et d'urbanisme

o) RandnnnÉe en VTT du 2 septembre

p) Trousse Ecnfit

lE. Periode de questions

17. LevÉe de la sÉance

4. APPROBATIEN OES RÉSOLUTIINS

Z[I8-O8.IIZ : ADIPTIBI'I DES RÉSOLUTIONS DES SÉANEES BU 3 ET II JUILLET Z[I8

ll est prnpusÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rgsùlu d'approuver les rÉsnlutions

cnntenues dans le prncÈs-verbal du 3 juillet 2fi8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À I'unanimitÉ.

20t8-08-03 : ADIIPTI0I'I 0ES RÉS0LUTIINS oES SÉAilEES 0U 3 ET ll JUILLET ZnlE

ll est prnposÉ par mnnsieur Martin Buulet, appuyÉ par monsieur Euy Bnivin et rÉsolu d'approuver les rÉsulutions contenues

dans le prncÈs-verbal du ll juillet 2il8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsuriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 LEETURE ET APPRIBATIIIN DES EEMPTES

2018-08-U4: LEETURE ET APPR0BATI[1'l I]ES EI]MPTES

InnsidÉrant que la liste des chÈques pnrtant le numÉrn de HB[[297 à HB[[38[ inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉE dEvant

l'assistance, il est prupnsÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Martin Euulet et rÉsnlu que le paiement de

ces cnmptes au mnntant de 317 25[.[i$ snit autnrisÉ.

À l'unanimitÉ

Je, flaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsuriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants

'w"ï :'::i:i w'/ilyti n n 2 r I I. r I - 14

Haudette AubÉ

E. E0RRESF0N0AI'|EE:

A- Remerciements aux premiers rÉpundants et au Service lncendie

[]es remerciements nnt ÉtÉ adressÉs aux pnmpiers et aux premiers rÉpondants pnur de rÉcentes interventions auprÈs de

citoyens.

7. ADMINISTRATIF:

A- [)epart à la retraite de mnnsieur Richard Remillard

Monsieur Richard Remillard a cnnfirmÉ son dÉpart pour la retraite en date du 7 septembre 2[18.

ZtlE-08-05: SUIVI 0ll E0NTRAT 0'ESSAI 0E M0NSIEUR EHRISTIAN EAUIlREAU



InnsidÉrant que la pÉrinde de 3 mnis de mnnsieur Ihristian Eaudreau au pnste de respnnsable des travaux publics ne

rencnntre pas les attentes du cunseil municipal, il est proposÉ par monsieur Martin Boulet. appuyÉ par monsieur Eastnn

Lessard et rÉsolu de ne pas pnursuivre avec monsieur Ihristian Eaudreau pour le pnste de respnnsable des travaux publics

et d'afficher à nuuveau ce poste.

À l'unanimitÉ.

E- [)emande d'nffres pour travaux divers

lln avis public sera donnÉ demandant aux pBrsonnEs disponibles et intÉressÉes à travailler nccasinnnellement pnur divers

travaux de donner leur num au bureau municipal.

8: ll'lEEilt]lE :

A- Verification du caminn autnpnmpe

La vÉrificatisn sera effectuÉe en septembre. [)e plus, un nu deux pompiers suivront leur formatinn de pnmpe.

9. t,0lRtE

A- Planificatinn des travaux

0es travaux sernnt effectuÉs dans divers rangs et rues au Enurs des prnchaines semaines. [)e plus. en bordure des

chemins municipaux, il y a des arbres qui pourraient Être cnupÉs. llne invitation sera faite aux personnES intÉressÉes qui

doivent communiquer avec le bureau municipal avant de procÉder à la coupe de ces arbres en burdure des routes

municipales.

B- Suivi du dnssier de rÉfectiun du Rang 3

La municipalitÉ est toujnurs en attÊnte de I'acceptation du MinistÈre pnur dÉbuter ces travaux.

E- Travaux Rang 5 et Ruute Sirnis

La rÉunion de dÉmarrage avec HMA est prÉvue pour dÉbuter les travaux prÉparatoires pour les plans et devis pour ces

travaux.

0- RÉfectiun lEÈ" rue

La rÉfection de la lEcme rue se fera au Eours des prnchains jnurs.

E- Recnnstruction de la chaussÉe sur la rnute 283

Le MTMDEI a annuncÉ des travaux sur la Ruute 283 entre l'École secondaire et le SÈme Rang.

F- Entretien du caminn de voirie

[)es infnrmatinns sernnt prises afin de garder en bnn État le camion de vuirie.

l0: EAll

MalgrÉ le peu de pluie, la snurce d'eau de la municipalitÉ est excellente. [)es informatinns sernnt prises afin de prugrammer

les alarmes incendie sur le cellulaire de I'inspecteur municipal.

ll : EAIIX USÉES

Le 5 septembre, se tiendra I'interrngatoire de la directrice par le prncureur du MAMIT cnncernant le refus de reconnaître

des directives de paiement admissibles à la subventiun et leur prÉsence aux prncÉdures judiciaires dans les poursuites en

relatinn avec les travaux de mise aux ngrmes des eaux usÉes.

l2: L0lSlRS

A- Suivi du terrain de jeux

Le terrain de jeux s'est terminÉ vendredi dernier par unE snrtie à l'Écn Parc du Lac Etchemin.

E- Suivi des activitÉs de la Maisun des jeunes

ll n'y a eu aucune participation des jeunes pour les premiÈres activitÉÉs.

E- [abane Électrique

Elle sera ramenÉe au terrain des lnisirs

13. FLAN D'AETIIIN tl'A\,EilIR ET I]ÉI'ETEPPEMENT DE [A MUI{IEIPALIÉ

A- Suivi du prnjet d'affichage

Les pancartes de rues et rangs et des entrÉes du village snnt installÉes à I'exception de quelques-unes. ll restera à

installer les affiches sur l'Édifice municipal.



ZIIIE-08-08 : PIIEHETTE B'AEEUEIL

ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Boivin, proposÉ par monsieur 11Émi Fnntaine et rÉsnlu d'accepter I'offre de SimpleHic au

mnntant de 9[t$ (taxes en sus) pnur la cnnceptinn de la pnchette d'accueil cnnditinnnellement à ce qu'elle suii complÉtÉe

pour le 3[ septembre.

À I'unanimitÉ.

E- Suivi de I'amÉnagement du Parc

L'abreuvuir sera livrÉ cette semaine. Monsieur Richard llÉmillard fabriquera un panneau pnur cacher I'entrÉe Électrique.

lJne persnnne sera engagÉe pnur appliquer une cnuche de prntectinn sur le bois du pavillon. [)es gouttiÈres seront

installÉes avec 2 nu 4 descentes selnn les recommandations.

0- Suivi de I'activitÉ d'inauguration

À prÉvnir.

É. RÉS0tuTtilts DtvERsEs

2III8.O8.E7 : FAETIJRE t]E WSP POUR TRAI/AUI4ÈUT 1Yg11gg

ll est prupnsÉ par madame Idile Elais, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsslu d'autnriser le paiement de la facture

[755154 au mnntant de 22 [59.][$ prÉsentÉe par WSF pnur services prnfessionnels et surveillance du chantier de la

rÉfectiun de la 4cme Avenue.

À I'unanimitÉ.

B' FÉlicitatinns pour l'nrganisatinn et la tenue des FÊtes du l5[cme

[)es fÉlicitatinns sunt adressÉes au [omitÉ de prngrammatiun des Fetes du l5lcme pnur l'Énergie que tnus ses membres

ont mis à la prÉparation de ces fetes qui ont nbtenu des rÉsultats exceptiunnels.

E- Ajnut d'un cnnteneur

Sujet reportÉ.

20I8.08.08: PROJET I]'A]'ITENI'IE t]E L'ÉE[[E tlE MUSIEIIE tlE MOI{TMAENY

[onsidÉrant le prujet d'antenne de l'École internationale de musique de Mnntmagny;

[nnsidÉrant que ce prnjet de dÉmarrage vise à Étendre les cnurs de musique sur tnut le territoire de la MR[ de Mnnimagny:

lnnsidÉrant qu'il y a une sessinn prÉvue à Saint-Fabien-de-Panet qui dÉbutera le lI septembre;

InnsidÉrant que ce prnjet fait I'nbjet d'une demande au Pacte rural rÉqional;

ll est propnsÉ par madame ldile Elais, appuyÉ par monsieur Euy Eoivin et rÉsnlu:

-[)'accepter de rembnurser 2[% des frais de cette premiÈre session aux participants de la municipalitÉ de Saint-Paul-de-

Mnntminy et qui auront suivi tous les cuurs de cette premiÈre sessinn;

-[)e publiciser Ees E0urs lncalement et sur notre site internet.

À I'unanimitÉ.

ZUIE-IE-U9 : E0[HtlllE DE ZIINE ADME

ll est proposÉ par mnnsieur Guy Bnivin, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsnlu d'autoriser la directrice qénÉrale à

assister au colloque de I'A[)MI qui se tiendra les 12 et l3 septembre et de payer les frais inhÉrents à ce colloque.

À I'unanimitÉ.

Z0l8-88-lE : MtlDlFlEAT|0N 0U Wl-Fl

ll est prnposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Enulet et rÉsnlu d'autoriser la modification de nns

services avec Telus pnur passer à la fibre nptique pour un Écart de cnût de [,[5$ mensuellement et d'acheter un nnuveau

routeur au cnût de l5[$ (taxes en sus).

À I'unanimitÉ.

15. llARIA OUtlERT

A- PrÉsentation d'un projet nnvateur

Madame Jnelle Eendrnn est autsrisÉe à prÉsenter le dossier du Parc du 15[Cme à la cnmpilatiun des projets nnvateurs en

urbanisme chapeautÉ par la llelÈve en urbanisme.

E- Signalement de la Berce du [aucase

Toutes les informatinns puur signaler la prÉsence de la Berce de [aucase sont dispnnibles sur le site internet de la

municipalitÉ



E- Frojet Tnurnage Saint-Paul

Madame [dile Elais est mandatÉe pour faire un suivi à cette demande

[l- [uÉbec Inmpnstelle

Madame Idile nous fournira la liste des hÉbergements pnssibles et I'information leur sera acheminÉe.

E- Arrachaqe de I'herbe à pnux

Le document d'infnrmatinn est dÉposÉ aux conseillers.

F- lnvitation au defile du Festival de l'[ie Elanche

L'invitatinn sera transfÉrÉe au lomitÉ du l5[cme

E- [hef pnmpier de l'annÉe

L'infnrmation est fournie à la table du cnnseil.

H- []Éclaration de drnits miniers

Selnn I'article ES de la Lni sur les mines, la municipalitÉ est infnrmÉe qu'un drnit a ÉtÉ nctroyÉ et enregistrÉ au registre

public des drnits miniers sur la propriÉtÉ de monsieur ltobert Langlnis,

l- SÉcuritÉ civile - l{Èglement sur les prucÉdures d'alerte et de mobilisatinn

La municipalitÉ s'engage à cnmpÉter pnur novembre 2Û9, les dÉmarches et Étapes en relation avec I'exigence du nouveau

RCglement sur les procÉdures d'alerte et de mubilisatinn et les moyens de secours minimaux pour prntÉger la sÉcuritÉ des

personnes et des biens en cas de sinistre.

J- Projet de Lni l[8
Ie projet de loi sera opÉrationnel à I'hiver 2il3 et EnncErnera la surveillance des cnntrats des nrganismes publics et

instituant I'AutoritÉ des marchÉs publics.

K- Projet de Lni lSi
En vigueur depuis le 2l juin Zil8, il constitue la SociÉtÉ quÉbÉcnise du cannabis, Édictant la Lni encadrant la cannabis et

modifiant diverses dispnsitinns en matiÈre de sÉcuritÉ rnutiÈre.

L- DÉcret d'exclusinn visant les ententes ayant pnur nblet le versement d'une aide financiÈre de moins de l[[ [[[$
d'une entitÉ fcderale

[e dÉcret public le 3 juillet Zil8, exnlut certaines ententes de I'application de la LM[E. L'exclusinn vise les ententes d'une

aide financiÈre de moins de l[[ [[[$ par le gnuvernement du [anada, par un nrganisme gouvernemental fÉdÉral 0u par un

organisme public fcdÉral à un organisme municipal.

M- [bligation d'une municipalite de rappnrter à la [[[ toute situatinn de viulence, de menaces ou d'intimidatinn

Nnuvelle Loi en vigueur depuis le 3l mai 2il8.

N- EntrÉe en vigueur du RÈglement sur la participatiun publique en matiÈre d'amÉnagement et d'urbanisme

EntrÉe en viqueur le l9 juillet Zff8, ce llcglement prÉvoit une participation publique lors de mndificatinn des règlements en

matiÈre d,amÉnagement et d'urbanisme,

[- RandonnÉe en VTT du 2 septembre

Monsieur Guy Bnivin detaille la snrtie en VTT du 2 septembre prochain,

P- Trnusse Ernfit

[)es trousses Écdnfit sont uffertes aux citoyens au cnût de l[$ (prix cnûtant). [es trnusses permettent l'Écnnnmie de I'eau

pntable et des cnûts de l'ÉlectricitÉ.

t5: PÉR|00E 0E EUESTII]'IS

[)es questions snnt adressÉes aux membres du conseil et portent sur les sujets suivants: : le remplacement du responsable

en travaux publics, la [hambre de cnmmerce, le Wl-Fl et les travaux du pnnt du Rang E.

ZUIE-O8.II: LEVÉE DE LA SÉANEE

ll est propnsÉ par monsieur l{Émi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsolu de lever la sÉance, il est 22h[5

À I'unanimitÉ.



Je, Ala Talbst. maire. atteste que la sig du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de tnutes les

rÉsnlutions qu'il cnntient au sens de l'article 142(2) du Iode municipal

U*^'Lfu'l--J'^
Ilaudette Aube, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

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

actes et dÉlibÉrations du cunseil municipal lnrs de la rÉunion tenue le 13 août 2il8.

[e procès-verbal a étÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 4 septembre 2il8.


