
PRIVINEE OE EUÉBEE

MUI'uEtpALtTÉ ot stHr-pAuL-DE-Mut{TMtuy

ProcÈs-verhal de la session spÉciale du cnnseil municipal, tenue le 17 dÉcembre Zfl8 e 2[h[0 à la salle du csnseil situÉe
au 3[9, 4' Avenue. Saint-Paul-de-Montminy.

Sont prÉsents : Madame [dile Elais et messieurs Euy Enivin, Martin Bnulet, [hristian Nadeau, Gastnn Lessard et |Icmi
Funtaine, formant qunrum sous la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.

Est Également prÉsente: Madame [laudette Aubc, dir. gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsuriÈre.

l. IUt|ERTIIRE IJE LA SÉANEE : Mnnsieur le maire constate le quorum à 2[h[[ ei déclare la sÉance ouverte.

Z. ADOFTIEN DE ['[RI!RE OU JOIJR

2El8-12-29:A00FTlEN 0E L'[R0RE BU J0UR

ll est propnsÉ par monsieur llÉmi Fnntaine, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'approuver I'ordre du jour tel que

rÉsentÉ.

I'unanimitÉ

p

À

ORBRE tlu JIIUR

I : [uverture de la sÉance

2 : Aduptinn de l'srdre du jnur

3 : RÉvisisn de cnnditions d'emploi

4 : Taux de rÉvision du salaire de base et de l'allnnation des Élus

5 : Faiement de factures

E : Vente de terrain

7: Demande des Habitatinns du Butnn

I : lleddition de cumpte - Frogramme d'aide à la vnirie locale (PPA-[E)

5 : Production des plans finaux des travaux de rÉfection de la 4è" Avenue

l[ : Acceptation du Programme d'Éliminatisn des raccnrds inversÉs

ll : Pcrinde de questions

12 : LevÉe de la sÉance

2018-lz-3[ : RÉt'lstutt 0E E0il0tTt0t'ts 0'EMpL0t

ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur llÉmi Fontaine et rÉsnlu de porter le taux horaire de

I'inspecteur municipal à 2[,[[$.
À l'unanimitÉ.

ZEI8.IZ.3I : TAIIX tlE RÉVISIII{ IIU SALAIRE t]E BASE ET IIE L'ALIEEATIIII{ BES ÉtUS

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Guy Buivin et rÉsolu d'augmenter le taux de base et

d'allscation des Élus de 18,55% puur considÉrer la modificatinn d'impnsition de I'allncatinn.

À I'unanimitÉ.

2El8-lZ-32: PAIEMEilT BE FAETURES

ll est prnpnsÉ par monsieur Gastnn Lessard, appuyÉ par monsieur lhristian Nadeau et rÉsnlu d'autoriser le paiement de la

facture [5J[[[88 prÉsentÉe par Me Jnhanne Houtier pnur honnraires professionnels au mnntant de 3 487.41$ et de

reporter le paiement des factures prÉsentÉes par fiMA.

À l'unanimitÉ.

2018-12-33 : VElrlTE llE TERRAIN

ll est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsulu de demander des uffres puur vente

du terrain situÉ au 3gË, gÈ" Rue appartenant à la municipalite et avec I'nbligation de cnnstruire une rÉsidence dans les 24

mois de la vente. L'acquÉreur devra assumer tuus les frais d'arpenteur, de notaire et tuus les frais connexes.

À la majoritÉ.

2El8-12-34 : 0E MAI'I 0 E 0E S HAB ITATI tl l{ S D ll B UT0 I'l

ll est proposÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par monsieur Martin Buulet et rÉsnlu d'autoriser le versement de 3 4[1.[l$

aux Habitatiuns du Buton pour la pÉriode de juillet 2il7 i dccembre 2ff8 dans le cadre de programme de SupplÉment au

loyer de la S.H.[..

À I'unanimitÉ.



2il8-l2-35 PRtlL0t'lEATlllN IIE L'EilTENTE

Attendu que la S.H.[. a prolongÉ au 3l mars 2D2Sleprggramme de Supplcment au loyer dnnt bcneficie les Habitations du

Buton;

[nnsidÉrant que la MunicipalitÉ avait renuuvelÉ sun entente jusqu'au 3l mars 2û18 de participatinn à ce prngramme;

ll est proposÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine. appuyÉ par mnnsieur Euy Boivin et rÉsolu de prolonger cette entente jusqu'au 3l

mars 2[23 et de demander aux Habitations de produire leur demande de supplÉment annuellement et au plus tard le 3l
dÉcembre de chaque annÉe.

A l'unanimitÉ.

2OI8.IZ-38 : REIlllITIOil IlE EOMPTE . PRUERAMME II'AIOE À TI VOIRIT t[EAtE (PPA.EE)

Attendu que la municipalite de Saint-Paul-de-Montminy a pris connaissancE des modalitÉs d'applicaiinn du volet Prnjets
particuliers d'amÉlioration (PPA) du Prngramme d'aide à la voirie lncal (PAV);

Attendu que le fnrmulaire de comptes V-321 a Été dûment rempli;

Attendu que les travaux rÉalisÉs ou les frais inhÉrents sont admissibles au PAV;

Attendu que le rÉseau routier pour lequel une demande d'aide financiÈre a ÉtÉ octruyÉe est de compÉtence municipale et

admissible au PAV;

Pour ces motifs, il est proposÉ par mnnsieur [hristian Nadeau. appuyÉ par monsieur Martin Buulet et unanimement rÉsulu

et aduptÉ que le conseil de la municipalitÉ de Saint-Faul-de-Moniminy apprnuve les dÉpenses d'un muntant de 5E 233$
relatives aux travaux d'amÉlioratinn rÉalisÉs et frais inhÉrents admissibles mentionnÉs sur le fnrmulaire V-321,

cunfsrmÉment aux exigences du ministÈre des Transpnrts du [uÉbec.

A l'unanimitÉ.

2118-17.-37: PR[DlJETlnl{ 0ES FUII'IS FlilAux I]ES TRAt|Aux 0E RÉFEETtul{ gg LA 4Èur AI|ENUE

IonsidÉrant I'nffre prÉsentÉe WSP pour la pruduction des plans finaux suite aux travaux de rÉfection de la 4Ème Avenue, il

est prnposÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur llÉmi Fontaine et rÉsnlu de demander la prnduction de ces

plans au coût tel qu'estimÉ par monsieur Jean-François Fnirier dans son courriel datÉ du Ë dÉcembre Zil8.
À I'unanimitÉ.

ZUIE-I2.38 : AEEEPTATIOl{ DU FROERAMME O'ÉIIMINATIOl{ OES RAEEORIIS INVERSÉS

[nnsidÉrant que le protncole d'entente du dnssier numÉro 55il78 - Mise aux normes du systÈme de cullecte. d'interception

et de traitement des eaux usÉes contient des nbligations du bÉnÉficiaire;

[onsidÉrant qu'une de ces obligatinns est de concevoir et de mettre en application un programme d'Élimination des

raucordements inversÉs qui s'inspire du guide mÉthodnlngique pour la recherche et l'Élimination des raccordements

inversÉs dans les réseaux de collecte d'eaux municipales;

[onsidÉrant que depuis 2fi3, des actions et recherches ont ÉtÉ effectuÉes par la municipalite dans le but de rÉpondre à

cette nbligation;

ll est prnpnsÉ par madame ldile Blais. appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fsntaine et rÉsolu d'apprnuver les Étapes prÉsentÉes au

dncument prnduit pour rÉpondre à I'obligation de cnncevnir et de mettre en applicatinn un programme d'Éliminatisn des

raccordements inversÉs qui s'inspire du guide mÉthodologique pour la recherche et l'Éliminatinn des raccurdements

inversÉs dans les rÉseaux de collecte d'eaux municipales et à s'engager È en effectuer le suivi tel que dÉcrit à ce document

produit.

À I'unanimitÉ.

g. PÉRIODE DE OUESTIONS

Aucune question,

Z[I8.IZ.3g : LEVÉE IlE TA SÉANEE

ll esi proposÉ par monsieur llÉmi Fnniaine, appuyÉ par monsieur Eastnn Lessard et rÉsnlu que la prÉsente sÉance soit

levÉe à 2[h5[.
À

,/ Talbot, maire; atteste que I a signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

rÉsnlutiuns qu'il contient au sens de I'article 142(2) du Iode

4

Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

[e procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ a la sÉance du cunseil tenue le 14jahvier 2[lB


