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ProcÈs-verbal de la sessinn ordinaire du cunseil municipal, tenue le 14 janvier 2il9 a l3h3[ heures à la salle du cnnseil

situÉe au 3[9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Mnntminy.

Sont prÉsents : }lladame Idile Blais et messieurs Euy Eoivin, Martin Enulet, Gaston Lessard, [hristian Nadeau et RÉmi

Fontaine fnrmant quurum snus la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.

Est Également prÉsente: Madame [laudette AubC, directrice gÉnÉrale et monsieur Martin Pnitras, inspecteur municipal.

I. IUI,ERTURE DE LA SÉAI'IEE:

Mnnsieur Alain Talbnt cnnstate le quorum à lghSI heures, snuhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance ouverte.

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

assistent à une sÉance et ils peuvent pnser des questinns ou observatinns lors des pÉrindes de questinns qui seront

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉuninn.

3. LEETURE ET APPROBATIUI'I I]E I'ORIIRE tlu JIUR

Zil9-tll-El: LEETURE ET APPR0BATI0N tlE L'llR0RE DU J[UR

ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par mnnsieur Easton Lessard et rÉsolu d'adopter l'ordre du jnur tel que

prÉsentÉ en ajoutant les points B- [} - Mandat pur nÉgncier avec IAIJIA

B- E - Engagement d'un pnmpier vnlnntaire

3 - | - Ajout aux Équipements

l5 - J - Party des bÉnÉvnles du l5ûcme

À l'unanimitÉ .

l.-[uverture de la sÉance

2. Perinde de questions sur le fonctionnement

3. Lecture et approbatinn de l'nrdre du jnur

4.-Adoptinn des rÉsolutinns des sÉances du 3 et 17 dÉcembre Zil8
5. Lecture et approbation des comptes

E. Inrrespnndance

a) Remerciements de I'AEI des Hauts-Plateaux

b) Remerciements du Ientre d'Entraide familiale de la MlT[ de Mnntmagny

7. Administratif

a) Avis de mntinn et prÉsentatinn du rÈglement cnncernant l'impusition de taxes municipales, tarifs et cnmpensation

puur l'annÉe 2il3
b) Adnption de la politique de prÉventinn du harcÈlement, de l'incivilite et de la vislence au travail

c) Renouvellement du prngramme d'accÈs à la propriÉtÉ

d) Rennuvellement du prngramme d'allncatinn à la naissance

e) [rÉation d'une rÉserve pnur l'installatinn de cnmpteurs d'eau

f) PrncÉdures pour taxes en retard

g) Entrevues pnur pnste d'adjointe à la direction

h) llÈglement sur Ie traitement des Élus

i) Facture de la SûretÉ du [uÉbec

j) Archivage des ducuments de la municipalitÉ

8. lncendie

a) Recensement des mesures et des TESSouTEES municipales en sÉcuritÉ incendie

b) AmÉnagement à la caserne incendie

c) [smpensatinn pnur fnrmatinn des pnmpiers

9. Voirie

a) Suivi des travaux de voirie

b) Suivi du dnssier de rÉfectinn du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)

c) Demande - prngramme d'aide à la voirie locale (PFA-[E)

d) RÉfectinn Rnute Sirnis et SÈme Rang - Rapport de forage

e) RÉfection Route Sirnis et SÈme Rang - [onceptiun et budget prÉliminaires

f) Factures de HMA

g) Achat d'abat pnussiÈre

h) Renouvellement des contrats de dÉneigement

l[. Eau

a) [)isponibilitÉ de l'eau à l'extÉrieur du garage municipal

ll. Eaux usÉes

a)



12. Luisirs

a) [)emande au Prngramme Emplois d'ÉtÉ [anada

13. Plan d'action avenir et dÉveloppement de la municipalitÉ

a) Suivi des activitÉs d'animatinn

b) Suivi de la pnchette d'accueil

14. RÉsolutinns diverses

a) Nnuvelle entente avec Écn-peinture

b)llennuvellement d'adhÉsinn à la FIM

c) Rencnntre avec les reprÉsentants de Sainte-EuphÉmie

d) Renouvellement d'adhÉsion à Action Jeunesse [ûte-Sud

e) Demande de couverture d'assurance respnnsabilitÉ pour le Festival Famille en FÊte

f) Demande d'utilisation de terrains et de bâtiments pour les activitÉs du Festival Famille en Fete

g) [)emandes diverses puur I'activitÉ Sculpte ton Buton

h) [)emande d'intÉrÊt pnur partage de ressuurces

i) Facture de LIS pnur inspectinn et nettnyage de cnnduites

k) Suivi de la maison incendiÉe situÉe sur la 4cme Avenue

l) [ffre d'un systÈme de snn

m) Remplacement d'un cellulaire

n) lommande de fleurs

15. Varia ouvert

a) Suivi du dossier de relance de la [hambre de [nmmerce de Saint-Paul

b) Demande de renseiqnements pour le calendrier tnuristique

c) Suivi du dossier de rÉfectinn du cumplexe municipal versus l'aide financiÈre dispnnible - Proposition pnur mndifier le

chauffage

d) Solde disponible au Pacte rural

e)Redistribution du PEMR

f) Accnmpagnement bÉnÉvnle aux rendez-vnus mÉdicaux

g) Programme de snutien aux actinns favnrisant les saines habitudes de vie des aînÉs

h) Annonce des modalitÉs de la TE[[
i) [ffre de [MATV.[A

lE. Pcrinde de questions

17. LevÉe de la sÉance

4. APPRIBATIII'I 11ES RÉSOLUTIONS

ZIIS.EI.EZ : AOEPTIIN DES RÉSOLUTIII{S IIE tA SÉANEE OU 3 IIÉEEMBRE zEIg

ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsulu d'apprnuver les rÉsolutions contenues

dans le procÈs-verbal du 3 decembre 2il8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À I'unanimitÉ.

ztIIg.OI-03 : ADIFTIII{ DES RÉSOLUTIOI'IS OE LA SÉANEE OU 17 DÉEEMERE Z[I5 (BUOEET)

ll est prnposÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu d'approuver les rÉsnlutinns

contenues dans le prncÈs-verbal du 17 decembre 2ff8 (budget) tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-

trÉsnriÈre.

À l'unanimitÉ.

20t9-0t-[4 : A00PTt01't 0Es RÉs0luTl0l'ls DE LA sÉAilEE 0u 17 DÉEEMBRE 20lg

ll est propnsÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur l{Émi Fontaine et rÉsnlu d'apprnuver les rÉsnlutinns

contenues dans le prncÈs-verbal du li dccembre Zil8 (2ûh[[) tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-

trÉsnriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 LEETURE ET APPROBATIUN DES EIMFTES

2019-01-05: LEETURE ET APFRIIBATIIIN DES E0MFTES

lnnsidÉrant que la liste des chÈques pnrtant le numÉrn de H8[[557 à HB[[597 et de H9[[[il a HS[[[23 inclusivement

a ÉtÉ dÉtaillÉE devant I'assistance, il est proposÉ par monsieur lhristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Eastnn Lessard et

rÉsolu que le paiement de ces comptes au mnntant de 79 2[[.85$ snit autorisÉ.

À I'unanimitÉ

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

pBur dÉpen ses dÉcrites à la rÉsolution 2fi9-il-[5.

Haudette AubÉ

#



E. E0RRESP0lrlDAl'lEE :

A- Remerciements de l'ABI des Hauts-Plateaux

L'ABI des Hauts-Plateaux remercie la municipalitÉ pour leur partiûipation financiÈre à la Biblinmnbile.

E- Remerciements du Ientre d'Entraide familiale de la Mll[ de Mnntmagny

[)es remerciements snnt Également reçus pour la participation aux paniers de Noel 2il8.

7. AIIMII'IISTRATIF :

ZOIS.OI.OE : AVIS DE MITIOl{ ET FRÉSE1'ITATIUl{ OU RÈEtEMEl{T ZOIS.OI EONEERNAI{T L1MPESITIEN IlE TAXES

MUI'IIEIFATES, TARIFS ET E[MPEI{SATION PIIUR ['A1{ilÉE ZIIg
Je. llÉmi Fnntaine, dnnne avis de mntinn qu'au cours d'une prochaine sÉance du cnnseil. le rÈglement concernant

I'impositinn de taxes municipales, tarifs et cnmpensatinn pour I'annÉe sera adoptÉ. Monsieur llÉmi Fnntaine fait Également

la prÉsentatinn de ce projet de rÈglement

B- Adoption de la politique de prÉvention du harcÈlement, de l'incivilitÉ et de la violence au travail

Sujet repnrtÉ.

Z[IS.EI.E7 : REl{IUVELLEMENT DU PROERAMME O'AEEÈS À M PNOPNÉTÉ

ll est propnsÉ par monsieur Guy Boivin appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu de reconduire le programme d'accÈs à la

prrpriÉtÉ aux mÊmes cnnditinns,

À I'unanimitÉ,

ZOIS.[I.88: RENIIIIVELIEMEI{T OU PRIIERAMME D'ALLIIEAilEN À LA NAISSAI{[E

ll est proposÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu de reconduire le prngramme

d'allocatinn à la naissance aux mÊmes conditions.

À I'unanimitÉ.

ZtIIg.OI.Og: CRÉITINI II'IINE RÉSERI|E POUR L1NSTALIAilON IIE EOMPTEIIRS D'EAII

InnsidÉrant la taxation imposÉe en 2fi8 pour I'installatinn de compteurs d'eau tntalisant 12 [[[$;
[onsidÉrant que I'installation de ces cnmpteurs d'eau est repnrtÉe;

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur l{Émi Fontaine et rÉsnlu de crÉer une rÉserve avEE ce montant

de 12 [[[$ qui sera utilisÉe lors de I'installation de cnmpteurs d'eau.

À I'unanimitÉ.

F- FrocÉdures pour taxes en retard

Des procÉdures de rÉcupÉratinn des taxes en retard pour les annÉes ïtll etantÉrieures seront dÉbutÉes selnn le

prncEssus requis.

E- Entrevues pour poste d'adjointe à la directinn

Suite à I'affichage, les entrevues sernnt rÉalisÉes dÈs que possible pour le remplacement de I'adjointe à la directrice
gÉnÉrale.

H- lleglement sur le traitement des Élus

Sujet repnrtÉ.

l- Facture de la SûretÉ du [uÉbec

La facture à recevoir pour la SûretÉ du [uÉbec pour I'annÉe 2û19 est ÉvaluÉe à 75 7gl$

J- Archivage des documents de la municipalitÉ

Sujet en suivi.

8: INEEN0IE:

A- Recensement des mesures et des ressnurcEs municipales en sÉcuritÉ incendie

À cnmplÉter.

E- AmÉnagement à la EasErnE innendie

llne mndification à I'amÉnagement est requise et sera rÉalisÉe par I'inspecteur municipal



Z0lS-01-10:- E0MFEIISATI0N P0UR FIRMATI[1{ DES P0MFIERS

ll est proposÉ par mnnsieur Guy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu de pnrter à l[$ horaire la

compensation de formatinn pnur les pnmpiers vnlontaires conditionnellement à la rÉussite des cnurs de fsrmation

À I'unanimitÉ,

2OIS.OI.II :- MAl{OAT PIUR ilÉE[EIER AVEE EAUEA

ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Eoivin. appuyÉ par mnnsieur Eastnn Lessard et rÉsulu de mandater monsieur Eervais

Landry pnur nÉgocier, au nom du lomitÉ de SSI du Sud, avec [AlJlA les cnnditinns et mndalitÉs d'application du dossier de

Survie-Mnbile.

À l'unanimitÉ.

20lg-01-l2 : ENEAEEMENT 0'[Jil P0MPIER V[10l'lTAlRE

ll est prnpnsÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu d'engager mnnsieur Marc-AndrÉ

Ihabot au pnste de pompier volnntaire.

A I'unanimitÉ.

g. v0tRtE

A- Suivi des travaux de voirie

[)es pancartes de chemins fermÉs sernnt installÉEs par mesurE de sÉcuritÉ aux endrnits requis.

E- Suivi du dnssier de rÉfection du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)

lJne cunfirmation pnur I'installatinn à tÊtes ÉvasÉes sera transmise à Martin Mercier inc.

E- [)emande - programmE d'aide à la vuirie lncale (FPA-[E)

[les Évaluations des travaux de rÉfection dans le cadre de EE prngramme serunt effectuÉes afin de prÉsenter une demande

d'aide financiÈre dans le cadre de ce programme.

0- RÉfectinn Rnute Sirnis et SÈme Rang - Rappnrt de fnrage

Le rappnrt des forages a ÉtÉ reçu et remis (en partie) aux Élus

E- RÉfectinn Rnute Sirnis et 5Ème llang - [onceptinn et budget prÉliminaires

Une rencontre prÉvue puur prÉsenter et analyser les travaux et le budget prÉsentÉs est demandÉe à HMA.

Z0l9-El-3: FAETIIRES 0E EIMA+

ll est propnsÉ par mnnsieur Guy Boivin. appuyÉ par mnnsieur lhristian Nadeau et rÉsolu d'autsriser le paiement des

factures 21813877 et 21813E7E tntalisant E [93.87$ prÉsentÉes par HMA* et leur remettre ce paiement suite à la rencnntre

demandÉe (vnir pnint E prÉcÉdent).

À I'unanimitÉ.

E- Achat d'abat pnussiÈre

lJne Évaluatinn de la quantitÉ requise d'abat pnussiÈre en flncnns sera effectuÉe.

H- l1enuuvellement des contrats de dÉneigement

[)es rencnntres de travail snnt planifiÉes en prÉvision du rennuvellement de ces cnntrats

l- Ajnut aux Équipements

llne nouvelle attache sera ajuutÉe au tracteur

l0: EAll

A- [)ispnnibilitÉ de I'eau à I'extÉrieur du garage municipal

Sujet reportÉ afin de faire des validations.

ll: EAIJX USÉES

Aucun sujet traitÉ.

12: [0lSIRS

Z[I9.OI.I4: I]EMANDE AU PROERAMME EMFI.OIS tl'ÉTÉ EANADA

ll est prnpnsÉ par munsieur Guy Boivin, appuyÉ par mnnsieur Eastnn Lessard et rÉsolu de déposer une demande d'aide

financière au Prngramme Emplois d'ÉtÉ [anada 2fi5 pnur I'engagement d'Étudiants pour Ia pÉrinde estivale.

À I'unanimitÉ.



13. PLAI{ D'AETIIN D'AVEilIR ET OÉI|ELIIPPEMEI{T OE LA MUNIEIPALIÉ

A- Suivi des activitÉs d'animatinn

lJne relance sera faite auprÈs des nrganismes et cnmitÉs pnur cnnnaître leurs activitÉs pnssibles pnuvant se dÉrnuler dans

le parc.

B- Suivi de la pochette d'accueil

En cnurs de rÉalisatinn.

t4. RES0LUT|0l{S DTI|ERSES

ZUIS.UI.IS : NOIIVELLE ENTENTE Al,EE ÉE[.PEINTURE

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsnlu d'autoriser madame Haudette AubÉ à

signer la nouvelle entente avec Éco-Peinture pour la rÉcupÉration de la peinture et des huiles.

À I'unanimitÉ.

B- Rensuvellement d'adhÉsion à la FIM

Adhcsion nnn apprnuvÉe.

E- Rencnntre avec les reprÉsentants de Sainte-EuphÉmie

[)emande d'une rencontre prochaine avec les reprÉsentants de Sainte-EuphÉmie pnur discuter de I'entretien du llang UN.

Zilg.III.IE : RENIIUVELLEMEiIT D'ADHÉSIIIN À MNOI JEUNESSE EÛTE.SUD

ll est propnsÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu d'autnriser le rennuvellement

de notre adhÉsinn à Action Jeunesse [Ûte-Sud.

À l'unanimitÉ.

ZUIS-OI-I7: I]EMANDE DE EIUI|ERTURE t]'ASSURANEE RESPI]NSABILIÉ PIIUR tE FESTIt,AT FAMITLE EN FÊTE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur l{Émi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu d'autoriser la poursuite de

cnuverture d'assurance responsabilitÉ des autivitÉs du Festival Famille en FÊte et qui sont admissibles au cnntrat

d'assurance de la municipalitÉ.

À I'unanimitÉ.

2019-12-18: 0EMA]'|DE I)'lJTlLlSATl0N 0E TERRAINS ET 0E BATIMENTS F0UR LES AETIIIITES 0U FESTIVAL FAMILLE El{

FÊTE

ll est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur Eastnn Lessard et rÉsslu d'autoriser le Festival Famille en

Fcte a utiliser. au besnin. le terrain du statiunnement. le sous-sol du cnmplexe, le terrain des lnisirs ainsi que le Iamelot

pour leurs activitÉs devant se tenir les 3 fÉvrier 2il9, 23 juin 2il3, 23 juin 2fl9, 2t el2ljuillet 2fi8, lI et ll auût Zil9 et

demander un permis de rÉuninn pour y vendre de la boisson.

À I'unanimitÉ.

Zffg.[I.Ig : OEMAI{OES OIIJERSES PIIIIR L'AITIt|ITÉ SEULFTE TON BUTUII

ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsolu d'autoriser la tenue du [nncours de

Sculpte ton Buton ainsi que des activitÉs prÉvues dans la cour du complexe municipal, d'utiliser le suus-snl pnur les besnins

de I'organisation et de verser I bourses de 3[$ pnur les prix de participatinn au cuncrurs.

À I'unanimitÉ.

H- [)emande d'intÉrÊt pour partage de ressnurces

llne rencontre sera demandÉe avec monsieur RÉmi Fontaine, selnn les dispnnibilitÉs.

Z0lg-01-20: FAETIIRE 0E LES FIIUR INSFE[T|[]'| ET NETTIYAEE 0E EIII{DUITES

ll est pruposÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par madame Idile Elais et rÉsulu d'autoriser le paiement de la

facture 73159 au montant e 14 147.![$ prÉsentÉe par LIS puur l'inspection et le nettoyage de cunduites.

À I'unanimitÉ.

20t9-0t-2t-: sutt,t 0E LA MAts0t't tNEEl'tIltÉE s|TuÉE suR LA 4ÈME AI/ENUE

InnsidÉrant les dÉlais de rÉalisatiun des travaux de rÉfection de la prnpriÉtÉ situÉe au 312, 4eme Avenue suite à un

incendie;

lonsidÉrant que l'État de cette prnpriÉtÉ contrevient à I'Ariicle 32 du Reglement sur les nuisances ([B-93);

ll est propnsÉ par mnnsieur Martin Boulet, appuyÉ par mnnsieur Eastun Lessard de demander à I'inspecteur en bâtiments à

entreprendre les prncÉdures prÉvues à I'Article 37 de ce rÈglement et d'expÉdier mensuellement un avis d'infraction.

À I'unanimitÉ.



ZAE.EI.\Z: EFFRE tl'IIN SYSTÈME IlE SOl{

ll est proposÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'accepter I'offre de madame

lhantal DeschÊnes et d'acheter un systÈme de son au coût de 2[0$et que mnnsieur Euy Bnivin en ait la respnnsabilitÉ.

À l'unanimitÉ.

ZElg-El-Z3 : REMPLAEEMENT Il'Ul'l EEtLUtAIRE

ll est propusÉ par mnnsieur Gastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsnlu d'autnriser le remplacement du

cellulaire pnur lequel I'accÈs est bloquÉ.

A l'unanimitÉ.

N- [ommande de fleurs

La cnmmande des fleurs sera limitÉe aux mosaiques situÉes aux deux entrÉes ainsi que devant le cnmplexe municipal. ll est

possible Également d'ajouter des nriflammes.

15. VARIA EUI|ERT

A- Suivi du dnssier de relance de la lhambre de [nmmerce de Saint-Paul

[Jne rencnntre avec les gens d'affaires et entreprises sera tenue le 3[ janvier prnchain.

B- [)emande de renseignements pnur le calendrier touristique

Les infnrmatinns E0nnuEs sernnt transmises pour publicatiun.

E- Suivi du dossier de rÉfection du cnmplexe municipal versus l'aide financiÈre disponible - Proposition pour modifier le

chauffage

En Étude par Ie respnnsable du dsssier.

[l- Snlde disponible au Facte rural

L'infnrmatinn est transmise aux Élus.

E- Redistributiun du PEMl{

L'infnrmatinn est Éqalement transmise aux Élus.

F- Accnmpagnement bÉnÉvnle aux rendez-vous mÉdicaux

Rappel du service dispnnible.

E- Programme de snutien aux actinns favnrisant les saines habitudes de vie des aînÉs

Les coordnnnÉes du programme dispnnible de snutien financier aux actinns favnrisant les saines habitudes de vie des aînÉs

sont transmises aux Élus.

H- Annnnce des mndalitÉs de la TE[[
Les mndalitÉs de calcul pour la IE[[ 2il9-2[23 nous snt ÉtÉ communiquÉes par l'[.lM[.

l- [ffre de [MATV.[A: [ffre nnn retenue.

J- Party des bÉnÉvoles du l5leme

Rappel du party qui aura lieu le 13 janvier à l'École secondaire de Saint-Paul.

IE : FÉHIBE OE IUESTIIINS

lln cnmmentaire est adressÉ aux membres du cnnseil et pnrte sur les Équipements incendie

ZEI$.EI.1L: LEVÉE DE LA SÉAilEE

ll est proposÉ par monsieur RÉmi e, appuyÉ par mnnsieur Easton Lessard et rÉsolu de lever la sÉance, il est 22h25

À I'un

Je. in Talbnt, maire, atteste que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de tnutes les

rÉsol ns qu'il csntient au sens de I'article 142(2) du Inde municipal

,fu
Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsuriÈre

Je, Haudette Aube, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsnriÈre, dÉclare que ce prncÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les

actes et dÉlibÉrations du csnseilmunicipallnrs de la rÉuninn tenue le 14 janvier 2[lS.

[e prncÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 4 fcvrier 2[l!.


