PRIll/INEE IlE EUÉBEE
MuNtEtpALtTÉ

ut

srunr-pAut-0E-MuNTMtNy

ProcÈs-verbal de la session ordinaire du cunseil municipal, tenue le 3 dÉcembre

2fl8 a 2[

heures à la salle du cnnseil

situÉe au 3[9. 4' Avenue. Saint-Paul-de-Montrniny.
Sunt prÉsents : Madame tdile Blais et messieurs Euy Eoivin, Martin Boulet. Easton Lessard, [hristian
Nadeau et RÉmi
Fontaine formant quorum ssus la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.
Est Également prÉsente: Madame Haudette AubÉ. directrice gÉnÉrale.

I. IUVERTURE llE LA SÉAilEE:
Mnnsieur Alain lalbot constate le quorum à 2[ heures, souhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance suverte.
Mnnsieur le maire prÉcise à I'assistance les prncÉdures qui s'appliquent à une sÉance du cnnseil municipal : les citoyens

assistent È une sÉance et ils peuvent poser des questions ou nbservatinns lors des pÉriodes de questions qui seront
intÉqrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion.

3. LEETURE

ET APPREBATION DE I.'URORE OU JOIJR

28I8.I2.[[

LEETURE ET APPROEATION OE ['[RORE OU JIIUR
ll est prnposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu d'adopter l'ordre du jour tel que
prÉsentÉ en ajoutant le point l5-J : Vente de terrain.
A I'unanimitÉ.

IRD|TE DU

JIlJll

l,-0uverture de la sÉance
2. Fgriode de questions sur le fonctionnement
3. Lecture et approbation de I'ordre du jour

4.-Adnption des rÉsolutions des sÉances du 5 et 2E novembre 2ff8
5. Lecture et apprnbatinn des comptes
E. Iorrespnndance

a)

[nurrier

du [omitÉ de Programmation des Fetes du l5[Cme

Administratif

7.

a) Engagement de monsieur Martin Poitras au poste de responsable des travaux publics

b) Fermeture des bureaux pnur la pÉriode des FÊtes

c) Date des sÉances du cnnseil pour I'annÉe 2fi9
d) Renuuvellement à la Mutuelle de prÉvention du Eroupe AIHSST
e) Adoption du rÈglement

zil8-07 modifiant le RÈglement 2il8-[E cnncernant

la sÉcuritÉ, la paix et I'urdre dans les

endrnits publics

f) Taux et rÉvision des salaires et compensatinns
g) Fixation de la date d'adnption du budget
h) lJepnt des dÉclarations d'intÉrets pÉcuniaires des Élus
i) tcpÛt du registre public des dÉclarations faites par les membres du cunseil en vertu de la Loi sur l'Éthique et la
dÉontologie

j)

RÈglement sur les infractions et pÉnalitÉs

k) [}cmission de l'adjointe à la direction gÉnÉrale

l) Rappel

-

Ronde de sÉcuritÉ pour vÉhicules lourds

8. lncendie

a) Revision du schÉma incendie
b) SÉcurite civile

-

[)emande d'aide financiÈre

-

Volet

I

9. Voirie

a) Suivi des travaux de voirie
b) Suivi du dossier de rÉfectinn du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)
- programme d'aide à la vnirie lncale (PPA-[E)

c) Redditinn de compte

d) Frais de statinnnement

-

[aisse populaire

e) Facture de WSP

f)Suividu dÉneigement

l[.

Eau

a) Adoption du fnrmulaire de I'usage de l'eau potable

2il7

ll. Eaux usÉes
a)
12.

Lnisirs
a) Suivi des postes de prÉpnsÉs - Fatinoire et [amelut
b) Suivi du projet de lucation de glace à l'arÉna

13, Plan

d'action avenir et dÉveloppement de la municipalitÉ

a) Suivi des activitÉs d'animation
b) Suivi de la pocheite d'accueil
14.

lIÉsolutions diverses
a) 0emande de l'École de musique et de danse Destrnismaisons
b) Demande de la lourse aux cnuleurs du Sud 2[15

c) Demande de l'École internationale de musique de Montmagny
d) Appel à soutenir les Iercles de fermiÈres du [uÉbec

e) Remise du cnnteneur à la Fabrique

f) Demande des Habitatisns du Buton inc. (allocation au logement)
g) Flan triennal de la [ommission scnlaire de la Inte-du-Sud
h) lnvitation au souper-bÉnÉfice de la Fondation de I'llotel-[Jieu de Moitmagny
i) Auturisatisn de signature pnur nouvelle entente avec Éco-Peinture

j) lnvitatinn

à

fournir des prix pour coupe de bnis

k) Demande de rencontre avec la MunicipalitÉ de Sainte-EuphÉmie pour I'entretien du Rang
15.

I

Varia ouvert
a) Suivi du dossier de relance de la [hambre de [ommerce de Saint-Paul

b) Suivi du Eala Prestige Desjardins

c) Suivi du dussier de rÉfection du cnmplexe municipal versus I'aide financiÈre disponible

-

Propositinn pour modifier le

chauffage

d) La Euignnlce
e) lnvitatinn à un mini-concert de NuËl
f) Accnmpagnement bÉnÉvnle aux rendez-vsus mÉdicaux
g) HTAM- Service 3-l-l
h) lnvitatinn au Fsrum touristique de Montmagny et les Îles
i) Audit de performance annoncÉ par le MinistÈre
lE. Periode de questions
17. LevÉe

de la sÉance

4. APPROBATIIN OES RÉSOLUTIOIIS

ZEI8.I2.E2: ADIPTION

OES RÉSULUTIONS DE I.A SÉAilEE DU 5I{EVEMBRE 2OI8

ll est prnposÉ par monsieur Ihristian

Nadeau, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu d'approuver les rÉsnlutions

contenues dans le prncÈs-verbal du 5 nnvembre

2il8 tel que rÉdigÉes par la dirpctrice

gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À I'unanimitÉ.

2Et8-t2-03 : A00PTt0t{ 0Es RÉsB[UTtil{S IIE tA

ll est

SÉA]'tEE BU ZE il0l,EMERE ZE|E

proposÉ par monsieur Ëuy Boivin. appuyÉ par monsieur Easton Lessard

et rÉsnlu d'apprnuver les

rÉsolutions

cuntenues dans le procÈs-verbal du 2E nnvembre Zil8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.
À I'unanimitÉ.

5

LEETURE ET AFPRIIBATION DES EOMPTES

2El8-12-E4z LEETURE ET APFR0BATIIN DES E0MFTES

[snsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉru de H8[[495 à

H8[[558

inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉe devant

l'assistance, il est proposÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par madame Idile Elais et rÉsolu que le paiement de ces
comptes au montant de 122 3[8.83$ soit autnrisÉ.
À l'unanimitÉ

Je, flaudeite AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsuriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants
puur les dÉpenses dÉcrites à la rÉsslutinn 2il8-12-[4.

Haudette AubÉ
E. EIIRRESPENt]AI{EE

:

A- [es'reprÉsentants du [omitÉ de Prngrammation des Fetes du 15[eme ont remis à la MunicipalitÉ un chÈque de 3[{[[$
confirmant leur volontÉ à rembnurser les summes que la MunicipalitÉ leur avait avancÉes pour I'organisatiun de ces FÊtes.
plus de cette sommE, des hiens qui ne sont pas monnayables demeurent Également à la disposition de la MuniuipalitÉ et
des citoyens que le lomitÉ estime à g 975$. <[es Fetes du lS0eme ont ÉtÉ extranrdinaires. La tempÉrature et le bénÉvolat
En

qui a fleuri à chaque Étape de ses rÉalisations sont des apports importants qui funt que le IomitÉ puisse poser ce geste

aujourd'hui> a ÉtÉ un commentaire mentinnnÉ lors de la prÉsentation.

7. AIIMII'IISTRATIF:

Z0l8-lZ-[5 : EI{EAEEMENT 0E Mtll{SlEllR MARTltl P0ITRAS AU F0STE 0E RESPlll'lSABLE DES TRAIIAUX PUBLIES
ll est proposÉ par mnnsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsolu d'engager monsieur Martin Poitras
au poste de responsable des travaux publics aux conditions Établies par le cnntrat de travail et d'autoriser monsieur Alain
à signer ce contrat de travail.

Ialbot

A I'unanimitÉ.

Z[I8.IZ.UE:

FERMETURE IIES BUREAUX

PIIJR LA FÉRIOBE OES FÊTES

ll est prnposÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par madame fldile Elais et rÉsolu que le bureau municipal suit fermÉ
du 24 dccembre 2il8 au 4 janvier 2[19 inclusivement pour la pÉrinde des FÊtes.
À I'unanimitÉ.

2ll8-lz-87:

0ATE DES SÉAI{EES 0U EE]{SE|L F0UR t'Al,[,tÉE ZEtg

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu de fixer les dates des sÉances
rÉguliÈres du csnseil pour I'annÉe
14

2

Zil3 a lBh3[ et aux dates

janvier 4 fÉvrier 4 mars

juillet

12

août

3

septembre

ler
7

avril

suivantes:

sctobre

E

mai

I

4

nuvembre

2 decembre.

juin

A I'unanimitÉ.

2ÛI8.IZ.[8

M UUTUTTH OE PRÉVENTIIII{ DU EROUFE AEEISST
ll est prnposÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Eoulet et rÉsolu d'approuver le rennuvellement de
I'adhÉsion à la Mutuelle de prÉvention A[flsst et d'apprnuver les politiques cnntenues à ce renouvellement : la Folitique en
: REI{IIIIVEILEMEI'IT À

matiÈre de santÉ et sÉcuritÉ du travail, la Folitique sur les drogues et I'alcoul en milieu de travail, la Pnlitique de dÉclaration
des lÉsinns professinnnelles et la Fnlitique d'assignatinn tempnraire.
A I'unanimitÉ.

2018-12-09 : A00PTl0l{ 0u RÈELEMENT 2u8-n7 M[DtFtAt{T tE RÈELEMEI'IT zotg-[E EINEERI'IA]IT ut sÉEunttÉ, tA

I'[R0RE

PAIX ET

DAl'lS LES EllDR0lTS FUBIIES

ATIEN[)U fiJE le conseiljuge nÉcessaire de mndifier snn rÈglement

zil8-[E

nnncernant la paix, I'nrdre, le bon

gouvernement et le bien-Être gÉnÉral sur le territoire de la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy;
[llE le conseil juge nÉcessaire d'assurer la sÉcuritÉ et la tranquillitÉ des endroits publics de sun territoire;
AilENI)U [[J'un avis de motion et une prÉsentatiun ont ÉtÉ dnnnÉs à la sÉance rÉguliÈre le 5 nnvembre 2il8;
AITEN[)U

[INSÉ[lJENIE. lL EST Pll[P[SÉ par madame [dile Blais.
rÈglement snit adoptÉ:
EN

AFPIJYÉ

par monsieur Euy Bnivin

ET

lIÉSILU [UE le prÉsent

Le prÉsent rÈglement abroge et remplace le rÈglement numÉro 2018-[8.

AlrTIILE

I

Le prÉambule

fait partie intÉgrante du prÉsent rÈglement.

A|iTIILE 2
Aux

fins de ce rÈglement, les expressions et mots suivants signifient:

Endrnit public

:

Les parcs. les rues. les vÉhicules de

transport public, les aires à caractÈre public et les sites du Parc

rÉginnal des Appalaches.

:

sur le territoire de la muniuipalitÉ et qui sont sous sa juridiction et comprend tsus les ESpaEes
publics gazonnÉs 0u nun, où le public a ancÈs à des fins de repos ou de dÉtente. de jeu ou de sport 0u prur tnute autre fin
Parc

Les parcs situÉs

similaire.
Rue

:

Les rues, les ruelles, les pistes cyclables et les

trnttnirs et autres endroits

dgdiÉs a la nirnulation piÉtnnniÈre ou de

vÉhicules situÉs sur le territoire de la municipalite et dont I'entretien est à sa charge.

Aire à caractÈre public

:

Les stationnements dont I'entretien est à la charge de la municipalitÉ, les aires communes d'un

EommErce, d'un Édifice public nu d'un Édifice È lngements.

: Inmprend les sentiers, les aires de statiunnement, de repns et de camping, et
leurs chemins d'accÈs. situÉs sur les terres du domaine de l'État, confnrmÉment à la carte jninte en annexe l. Snnt exclus
Sites du Parc rÉgional des Appalaches
les refuges ufferts en locatinn.

A|{TIILE 3

-

EIISSINS ALIIILIIIIES

ET IANNABIS

3.1 : [)ans un endroit public, nul ne peut consommEr des bnissons alcoulisÉes nu avoir sn sa possessisn un cuntenant de

boisson alcoolisÉe dont I'suverture n'est pas scellÉe, sauf:

.

-si un permis de vente a ÉtÉ dÉlivrÉ par la RÉgie des alcools, des csurses et des jeux lors d'activitÉs;
-pour les lieux identifiÉs par rÉsnlution du cnnseil municipal.
3.2 : Dans un endrnit public, nul ne peut Eunsnmmer du cannabis, sauf:
pour les lieux identifiÉs par rÉsolution du cnnseil municipal.

3-3 : À I'egard des exceptions identifices aux articles 3.1 et 3.2, il est interdit à toute pgrsgnne
de consnmmer des boissons
alcnolisÉes autrement qu'à partir d'un contenant de uarton nu de plastique et de cnnsnmmer
du cannabis nu des boissons
alcsnlisÉes à I'extÉrieur du pÉrimÈtre autorisÉ et ÉrigÉ à l'occasisn de ltvÉnement
autnrisÉ par rÉsolution du conseil
municipal.

A|ITIILE 4

-

E|IAFFITI

Nul ne peut dessiner.

peinturer su autrement marquer les biens de propriÉtÉ publique.

A|{TIILE5-ARMEBLANIHE
Nul ne peut se

trnuver dans un endroit public en ayant sur sni sans EXEuse raisonnable, un couteau. une machette. un bâton.
une armE blanche ou du gaz poivrÉ rÉpulsif. L'autodÉfense ne constituE pas unE exnuse raisonnable.
A|iTIILEE-Al-tMEÀFEU

ll est interdit de faire usage d'une arme

à

feu, d'une arme à air comprimÉ, d'un arc, d'une arbalÈte à moins de

l[0

mÈtres

de toute maison, bâtiment ou Édifice.

AltTIILE 7 -

FEU

Nul ne peut allumer nu maintenir allumÉ un feu dans un endrnit public sans permis. L'Émissinn du permis est sujette aux
cnnditions spÉcifiÉes dans le rÈglement < Émission des permis, obligations des demandeurs et amendes applicalles aux
brûlaqes >.

AI{TIILE 8

-

INDÉIENIE

Nul ne peut uriner dans un endroit public ou dans une aire privÉe à caractÈre public, sauf aux endroits prÉvus à cette fin.

AllTIILE g

-

JEtJ/IHAllSSÉE

Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activitÉ sur la ehaussÉe. Le cnnseil municipal peut, par voie de rÉsolutinn,

Émettre un permis pnur un ÉvÉnement spÉcifique qu'il aura dÉterminÉ au prÉalable.
AltTIILE

I[ -

JEU/AIRE PliIVÉE

ll est dÉfendu de faire nu de participer à un jeu ou à une activitÉ dans une aire à caractÈre public sans l'auturisation
ExprEsse du propriÉtaire uu de son reprÉsentant.
AI{TIILE

II-

REFUS DE

IUMElt

ll est dÉfendu à toute peffionne de refuser de quitter un endroit public lnrsqu'elle en est summÉe par la persunne qui en a la
surveillance Du par une personnE à I'emploi de la municipalitÉ, ou par un agent de la paix.
A|iTIILE 12

-

BATAILLE

Nul ne peut se

A|TTIILE I3

-

battre nu se tirailler dans un endrnit public.

P|{IJEITILES

Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles uu tsut autre projectile.
AI{TIILE 14 - AITIVITES
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une marche 0u une Eourse regroupant plus de quinze (15)

participants dans un endrnit public sans avnir prÉalablement obtenu un permis de la municipalite.

Le conseil

par voie de rÉsulutisn. Émettre un permis autorisant la tenue d'une activitÉ aux conditiuns suivantes
-le demandeur aura prÉalablement prÉsentÉ à la municipalitÉ, un plan detaillc de l'activitÉ;

municipal peut,

:

-le demandeur aura satisfait aux mesures de sÉcuritÉ recommandÉes par le service de pnlice.
Sont exemptÉs d'nbtenir un tel permis les cnrtÈges funÈbres. les mariages, les activitÉs de plein air en nature et les
ÉvÉnements à caractÈre provincial dÉjà assujetti à une autre lni.

ARTIILE I5

-

FLÂNEll

Nul ne peut se cnucher. se loger, mendier ou flâner dans un endroit public.

A|iTIILE IE - TE|{RAIN PltIVÉ
Nul ne peut se trouver sans EXEllsE lÉgitime sur un terrain privÉ sans avoir I'autorisation du respnnsable des lieux.
AltTIILE 17 - ALI[[L/Dl{[EIJE
Nul ne peut se

A|ITIILE 18

-

trouver dans un endrnit public sous I'effet de l'alcnnl su de la drogue.

IINSIMII,IATIIN

DE STIJPEFIANTS

ll est interdit. dans un endrnit public ou une rue, d'avoir en sa possession quelque nbjet, matÉriel ou Équipement servant
facilitant

la consnmmation de stupÉfiants au sens de la Loi rÉglementant certaines drogues et autres substances.

nu

-

A|iTIILE Ig

É[[LE

Nul ne peut, sans mntif raisnnnable, se trouver sur le terrain d'une Écule du lundi au vendredi entre 7 h

A|iTIIIE

[[

et

17

h

[[.

2[ - PAltI

Nul ne peut se

trsuver dans un parc 0u sur le terrain d'une École aux heures uù une signalisation indique une telle

interdiction

-

A|TTIILE 2I
Nul ne peut

PÉllIt'4ÈTltE DE SÉIU|TITÉ

franchir ou se trouver à I'intÉrieur d'un pÉrimÈtre de sÉcuritÉ Établi par I'autoritÉ compÉtente à I'aide d'une

signalisation (ruban, indicateur, barriÈre, etc.) à moins d'y Être expressÉment autorisÉ.
ARIIILE 22

-

INSULTEIi

ll est dÉfendu de blasphcmer ou d'injurier. de nuire au travail uu de rÉsister aux ordres d'un agent de la paix. un inspecteur
municipal ou tsute persnnne chargÉe de I'application de la rÉglementation municipale dans I'exernice de ses fonctions.
AllTIILE 23 - MILESTEI{
Nul ne peut mulester un agent de la paix, un inspecteur municipal ou toute personnE chargÉe de I'application de la
rÉglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions.

ARI|ILE 24

-gll

Nul ne peut EompgsEr le 5ll, cnntacter la SûretÉ du [uÉbec nu tout autre servine d'urgence sans Excuse raisonnable.

DISP[SITIINS ADMINIST|IATIVES

ET PÉNALES

Al-tTIILE 25
Le csnseil auturise tous les agents de la paix de la SûretÉ du [uÉbec à entreprendre des poursuites pÉnales contre tuut
cuntrevenant, à dÉlivrer des constats d'infractinn pour toute contravention à I'une des dispnsitinns du prÉsent rÈglement et
ainsi à prncÉder à son applicatinn.

AI-{TIILE 2E

- AMENDES

[uiconque contrevient à l'un des articles 3 a 17.13 à2let}4de ce rÈglement commet une infractiun et est passible, en plus
des frais, d'une amende de 5[ $ pour une premiÈre infraction et de l[U $ en cas de rÉcidive dans les dnuze (12) mois
suivant la dÉclaration de culpabilitc.

[uiconque contrevient à I'article l8 de ce rÈglement commet une infraction et est passible, en plus des frais. d'une amende
de 15[ $ pour une premiÈre infractinn et de

3[[

$ en nas de rÉcidive dans les duuze (12) mois suivant la dÉclaratisn de

culpabilite.

[uiconque contrevient à l'un des articles 22et23 de ce rÈglement commet une infraction et est passible. en plus des frais.
d'une amende de

2[[

$ pour une premiÈre infractiun et de

4[[

$ en cas de rÉcidive dans les douze (12) mois suivant la

dÉclaration de culpabilite.
A|{TIILE 27

-

ENTRÉE EN VIEUEUR

Le prÉsent règlement

entrera en vigueur selnn la loi.

AdnptÉ à I'unanimitÉ.

Z0l8-lZ-lE : TAUX

ET

REIIISIIN 0ES SALAIRES ET E0MPEllSATltlNs

ll est proposÉ par monsieur Euy Eoivin, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsnlu d'augmenter les salaires et compensatinns
des employÉs et des pompiers vslontaires de2%e|de reporter I'augmentation des Élus à une prochaine sÉance de conseil.
À I'unanimitÉ.

2il8-12-ll-: FlXATlEll 0E tA

DATE

0'AD0PTltlN BU BU0EET

ll est prnposÉ par mnnsieur Gastun Lessard, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsulu de fixer la sÉance spÉciale pour
I'adoption du budget au

17

decembre

2il8

a l9h3[,

À I'unanimitÉ.

H- [)epot des dÉclarations d'intÉrÊts pÉcuniaires des Élus
Tous les Élus ont dÉposÉ leur dÉclaration d'intÉrÊts pÉcuniaires requis selon la Lni.

l-

[}epOt du

registre public des dÉclarations faites par les membres du cnnseil en vertu de la Lni sur l'Éthique et la

dÉnntologie
La

directrice gÉnÉrale dÉpose le registre public des dÉclar:ations faites par les Élus en vertu de la Lui mais ce registre

cnntient aucunE dÉclaration pour I'annÉe 2[18.

J-

RÈglement sur les infractisns et pÉnalitÉs

[Jne vÉrificatinn d'intÉrÊt sera effectuÉe auprès des autres municipalitÉs

sur ce sujet.

ne

K- 0Émission de l'adjointe à la direction gÉnÉrale
Madame Lucette Bilodeau a remis sa dÉmission au poste d'adjointe administrative effective au 3l dÉcembre Zfi8.

L- Rappel - l1onde de sÉcuritÉ pour vÉhicules lourds
rappel est effectuÉ concernant I'exigence de faire des rondes de sÉcuritÉ pnur les vÉhicules lourds et des consÉquences
du non respect de cette exigence ainsi qu'une demande de transmettre ce rappel aux personnes qui sont susceptibles
[.ln

d'utiliser les vÉhicules lnurds de la Municipalite.
8: lllEEt{BlE

A- RÉvision du schÉma incendie
lJne

rencontre est planifiÉe pour le 7 dÉcembre.

2ïlfr-12-12: SÉCttRrÉ EtVil.E - 0EMA]{0E 0',At0E Fll,tAt'tEtÈRE - V0LET I
sur les prncÉdures d'alerte et de mobilisatinn et les moyens de secnurs minimaux pour prntÉger
la sÉcuritÉ des personnes et des biens en cas de sinistre a ÉtÉ ÉdictÉ par le ministre de la SÉcuritÉ publique le 20 avril 2il8
ATIEN[)U [lJE le Rcglement

et qu'il entrera en vigueur le 3 novembre Zil3;
ATTEN[lU IUE la municipalitÉ souhaite se prÉvaloir du Volet I du prngramme d'aide financiÈre

offert par I'Agence municipale
9-l-l du [uÉbec afin de snutenir les actions de prÉparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de
respecter cette nouvelle rÉglementatinn;

ATIEN[)U

[llE

la municipalitÉ atteste avoir maintenant complÉtÉ I'outil d'autudiagnostic fnurni par le ministÈre de la SécuritÉ

publique en mai 2[18 et qu'elle juge nÉcessaire d'amÉlinrer son État de prÉparatinn aux sinistres;

ll est prnposÉ par mnnsieur Euy Boivin. appuyÉ par munsieur Martin Boulet et rÉsolu

:

llue la municipalitÉ prÉsente une demande d'aide financiÈre à l'Agence municipale 3-l-l du &uÉbec au montant de 4

5[[$,

dans le cadre du Volet I du pruqramme mentionnÉ au prÉambule et s'engage à en respecter les conditions, afin de rÉaliser
les actions dÉcrites au formulaire jnint à la prÉsente rÉsnlutinn pnur En faire partie intégrante qui totalisent 5

confirme que la contributiun de la municipalite sera d'une valeur d'au mnins

[ue

4[[$,

et

g[[$;

la demande d'aide financiÈre prÉsentÉe à l'Agence municipale 9-l-l du [uÉbec inclut l'embauche d'une ressnurce par la

MR[ de Montmagny afin de rÉaliser les Étapes d'Étude de vulnÉrabilitÉ et d'Élaboratinn des plans municipaux de sÉcuritÉ
civile de chacune des municipalitÉs. Les plans seront supra municipaux afin d'optimiser la capacitÉ de rÉponse aux citoyens
en matiÈre de sÉcuritÉ civile permettant Également d'uniformiser les procÉdures de chacune.

llue la municipalitÉ autorise Haudeite AubÉ, directrice gÉnÉrale à signer pour et

En son nnm le

fnrmulaire de demande

d'aide financiÈre et atteste que les renseignements qu'il cnntient sunt exacts.
À l'unanimitÉ.

5. t,otRtE

A- Suivi des travaux

de voirie

[}es pancartes indiquant que certains rangs nE sont pas ouverts en pÉriode hivernale seront installÉes.

B- Suivi du dnssier de rÉfection du llang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)
Suite à la rencontre tenue avec les reprÉsentants de Martin Mercier inc, un compte-rendu de cette rencontre a ÉtÉ dressÉ

et les reprÉsentants de Martin Mercier inc en ont approuvÉ le cuntenu.

E- Redditisn de compte- prngramme d'aide à la voirie lscale (PPA-[E)
Sujet reportÉ.

Z0l8-lZ-13 : FRAIS I]E STATIINNEMEIIT - EAISSE p0PUtAlRE
ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin. appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsolu de facturer un mnntant de 2

[[[$ a la

[aisse populaire pour I'utilisatiun du statisnnement par leurs emplnyÉs et leur clientÈle, incluant le dÉneigement, pour la
saison hivernale Zff8-2il3 et de revoir ces cnûts pour les prochains hivers suite au renuuvellement du contrat de
dÉneigement.
À l'unanimitÉ.

2El8'lZ-14:

FAETIIRE IIE tllsP

ll est propnsÉ par monsieur Martin Bnulet, appuyÉ par monsieur Gastnn Lessard ei rÉsolu d'autoriser le paiement de la
facture prÉsentÉe par WSP numÉrn [788282 au montant de I 33[.[5$ pnur hnnnraires professinnnels dans le dossier de
rÉfection du 3Ème Rang ouest.
À I'unanimitÉ.

E- Suividu dÉneigement

[e sujet est reportÉ

à la fin de la renconire et sera prÉsidÉ par mnnsieur Guy Bnivin. maire supplÉant.

l0:

EAU

2fl8'lz-15 : A0[PT|[]{ 0lJ

F0RMUIAIRE 0E L'tlsAEE 0E ['EAll P0TABLE z0t7

Suite à I'approbation du formulaire de I'usage de I'eau potable

2fl7 par le MAMUT, il est prnposÉ par monsieur [hristian
Nadeau' appuyÉ par mnnsieur Martin Bsulet et rÉsnlu d'approuver.le contenu du furmulaire 2tl7 del'usage de I'eau potable
A I'unanimitÉ.

ll:

EAIIX USÉES

A- ll est requis de s'assurer que les barriÈres menant au site de traitement ssient fermÉes.

lZ: LtllSlRS
ZOIS-IZ-IE : SIIIVI IIES FISTES IlE FRÉPESÉS . PATII,IIIRE ET EAMELOT
ll est proposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu d'engager monsieur Éric
Elanchette au poste de prÉpnsÉ pour la patinoire.
A I'unanimitÉ.

2818.12.17: SIIIVI IIES PISTES

DE FRÉPOSÉS

-

PATII{OIRE ET EAMELOT

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fontaine. appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu d'engager monsieur Martin Pnitras
et madame Kathy Fournier au puste de prÉposÉs pour le [amelnt.
A I'unanimitÉ.

B- Suivi du projet de lucation de glace à I'arÉna
Le prnjet prÉsentÉ n'est pas retenu cette annÉe car il y aura une patinoire extÉrieure localement.
13. PI.AI'I B'AETIUN D'AVENIR ET DÉI/ELIIPPEMEI{T tlE LA MUNIEIPATITÉ

A- Suivi des activitÉs d'animation
La

rencontre prÉvue n'a pas eu lieu.

B- Suivi de la pnchette d'accueil
Les travaux de prÉparation se poursuivent.

É.

RÉSOLUTIONS DIVERSES

A- Demande de l'École de musique et

de danse [)estrnismaisons

Demande non acceptÉe.

E- Demande de la lnurse aux csuleurs du Sud 2U5
[)emande non acceptÉe.

ZIII8.IZ.I8:

tlEMANt]E tlE L'ÉE[I.E II{TERI{ATItlNALE tlE MUSIBUE llE MIII'ITMAEI{Y

ll est proposÉ par madame Idile Elais, appuyÉ par monsieur

Guy Boivin

deZt% du cuût d'inscriptinn pnur les citnyens de la municipalitÉ,

et rÉsolu de renuuveler notre participation. à raisnn

aux prnchains cours de musique dispensÉs à I'antenne de

Saint-Fabien-de-Panet.
À I'unanimitÉ.

0- Appel

à soutenir les

lercles

de fermiÈres du [uÉbec

[)emande nnn acceptÉe.

2EI8-IZ.IS : REMISE IlU

EOI'ITEI'IEUR À LA FABRIEUE

InnsidÉrant I'ajout d'un conteneur pour les vidanges qui a ÉtÉ plarÉ sur la 3Ème Avenue à cûtÉ du cnnteneur puur la
rÉcupÉratinn;

[nnsidÉrant que le conteneur qui Était situÉ entre le complexe municipal et l'Église appartenant en partie à la municipalitÉ;
[nnsidÉrant que la Fabrique a re-lncalisÉ ce cnnteneur entre l'Église et le presbytÈre pour en faciliter son utilisation;
ll est prnpnsÉ par mnnsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Gaston Lessard et rÉsolu de remettre la part de ce
cnnteneur qui appartenait à la municipalite a la Fabrique qui devra alors en prendre charge.
À I'unanimitÉ.

F- [Jemande des Habitatinns du Eutsn inc. (allncatisn au logement)
Sujet reportÉ.

E- Plan triennal de la lnmmission scolaire de la [ote-du-Sud
Les Élus ont pris csnnaissance du plan dÉpnsÉ par la [ommission scnlaire qui n'annonce pas de modificatinns pour les
Écoles locales.

H- lnvitatiun au Snuper-bÉnÉfice de la Fondatiun de I'Hntel-[)ieu de Mnntmagny
ll n'y aura pas de participation.

l- Auturisation de signature pnur nouvelle entente avec Éco-Feinture
Sujet reportÉ.

z1l$-lz-zï:

ll{vtTATt0lrtÀ ruuRlilR IlEs pRtx p0uR E[upE I]E EilS

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur llÉmi Fnntaine et rÉsolu d'autoriser la directrice gÉnÉrale à
inviter des entrepreneurs à dÉposer des offres pour la coupe de bnis sur le terrain appartenant à la municipalitÉ et situÉ

larriÈre du garage municipal.
A I'unanimitÉ,

ZEI$.I?.ZI:

DEI'IAI{DE IlE REI{EIINTRE AI,EE LA MUNISIPAI.ITÉ IlE SAII'ITE.EUPHÉUT PUUR L'EIIITRETIEil OU RAI{E I
proposé
par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu d'inviter les Élus de la
ll est
municipalitÉ de Sainte-Euphcmie a venir discuter de I'entretien du [{ang [lN qui bnrde nss deux municipalitÉs.
À I'unanimitÉ.

15. I|ARIA IUVERT

A- Suivi du dussier de relance de la lhambre de lnmmerce de Saint-Paul
llne invitation sera adressÉe aux entreprises et gens d'affaires à participer à une rencnntre d'infsrmation et de
cunsultation sur ce sujet et qui sera tenue le 3[ janvier 2il3.
B- Suivi du Gala Prestige Desjardins
Les propriÉtaires de la ButtnnniÈre snnt

zgl$-12-22- sull,l llu 00sslER

très satisfaits

de leur nominatisn.

0E RÉFEET|0]{ Du E0MptExE Mul{tEtFAt t|ERsus

rfl0E

FtNAitEtÈRE 0tspm'ilBlE

PROPISITIOII FOUR MOIIIFIER LE EHAUFFAEE
ll est proposÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur Eastnn Lessard de demander une expertise pEur res
rÉnnvations.
À l'unanimitÉ.

B- La ËuignrlÉe
FÉlicitations aux bÉnÉvoles et aux donateurs qui ont permis d'amasser un montant de I 735.15$ pnur la EuignolÉe à SaintPaul.

E- lnvitation à un mini-concert de NoËl
Une invitation est reçue pnur assister à un mini-concert de Noel à Saint-Fabien prÉsentÉ par les premiers participants à

des cours de musique par l'antenne de Saint-Fabien.
F- Accompagnement bÉnÉvole aux rendez-vous mÉdicaux
Accompagnement disponible pour rendez-vous mÉdicaux. Four informatinns, contacter le [AB-[E[B au 418-248-1242.

E- HTAM- Service 3-l-l

le service

disponible est dÉpnsÉ aux Élus.

H- lnvitation au Forum tnuristique de Montmagny et les lles
Madame

ldile

Blais est intÉressÉe à y participer.

l-Audit de perfnrmance annuncÉ par le MinistÈre
Le document annnnçant la mise en place de l'audit de perfnrmance par le MinistÈre est dÉposÉ à la table du conseil.

Vente de terrain sur la 3È" rue
ll est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Funtaine et rÉsolu de mettre en vente le terrain

J-

appartenant à la municipalitÉ et situÉ sur la 9È" Rue.
À l'unanimitÉ.

IE:
[Jn

PÉRIEDE tlE EUESTIIII{S

cnmmentaire est adressÉ aux membres du cnnseil et porte sur le dÉneigement.

-

à

5-:

V0lRlE (suite)

2EI8-12-24: IIIEATIOI'I DE TERRAII{ PEUR DÉFESER DE tA I,IEIEE
[e point est repris aprÈs que le maire, monsieur Alain Talbot eut quittÉ la salle, Mnnsieur Euy Bnivin, maire supplÉant
prÉside ce sujet à I'ordre du jour.

ll est propusé par mnnsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet d'accepter I'nffre de madame lsabelle Talbot
et de louer snn terrain pnur la pÉriode hivernale pnur dÉposer de la neige par l'entrepreneur de la muninipalitÉ
A I'unanimitÉ.

ZEI8.I2.2ï:

LEVÉE DE

il ESt

par monsieur RÉmi Fontaine,

tA SÉAilEE
par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu de lever la sÉance, il est 2lh5[

À

maire.

Ala

que la

du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

ons qu'il cnntient au sens de l'article 142(2) du [ode municipal.

Haudette AubÉ,

gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Je, [laudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre. dÉclare que ce procÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les
actes et dÉlibcratinns du conseil municipal lors de la rÉunion tenue le 3 dccembre 2U8.

[e procÈs-verbala ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseiltenue

le

14

janvier 2fi9.

