PROVINEE DE EUÉBEE

ur sllm-pAut-nr-M0NTMtNy

Mul{rErpALrTÉ

ProcÈs-verbal de la session ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 juin

2il5 à lghSI

heures à la salle du conseil situÉe

au 3t9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Muntminy.
Sont prÉsents : Madame

Idile

Elais et messieurs Euy Boivin. Martin Buulet, Eastun Lessard, lhristian Nadeau et llÉmi

Funtaine formant quorum suus la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.
Est Également prÉsente: Madame flaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et msnsieur Martin Fnitras, inspecteur municipal

I. OUIIERTURE llE LA SEANEE:
Mnnsieur Alain Talbut cnnstate le quorum à lghSI heures, souhaite 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 citoyens
assistent à une sÉance et ils peuvent poser des questions su observatiuns lors des pÉriodes de questinns qui sernnt
intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉuninn.

3. LEETURE

ET

AFPRIBATIOI{ DE L'IRORE DU JIUR

ZOIS-OE-IT TEETURE

ET

APPROBATIEil OE L'ORI]RE OU JIUR

ll est propusÉ par rnonsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu d'adupter l'ordre
prÉsentÉ en ajnutant le point 15 - L lnmpte-rendu du Parc des Appalaches.
15- M Suivi du dnssier de la maison brulÉe
À l'unanimitÉ.

l.-[uverture de la sÉance
2. Perinde de questions sur le functionnement
3. Lecture et approbatinn de I'ordre du jour

4.-Adnption des rÉsolutinns des sÉances du E et 13 mai 2[lE
5. Lecture et apprnbatinn des comptes
E.

Iorrespnndance
a) Remerciements du Hub de l'Âge

7.

d'[r

Administratif
a) Affichage du pnste de

[JE

b) Permanence de l'adjointe à la direction gÉnÉrale
8. lncendie

a) Suivi du dossier du SSI
b) Suivi de la rencontre de la SÉcuritÉ [ivile

[l. Vnirie
a) Suivi des travaux de voirie
b) Suivi du dossier de rÉfeutiun du Rang 3
RÉunion de dÉmarrage

lndexation des coûts de surveillance
ÉchÉancier

c) Suivi des travaux dans le cadre du PIIRL (lloute Sirois et 5ème Rang)
d) Suivi des travaux du Rang

IJN

e) Demande Rnute Sirois

f) []emande

Rang Rolette

[luest

g) Lignage de la cour
h) Suivi de I'appel d'sffres pour contrai de dÉneigement

i) Épandage de I'abat-poussiÈre
10. Eau

a) ProtÉger les sources municipales d'eau souterraine et rÉpondre aux exigences du RFEP

ll.
12.

Eaux usÉes

Luisirs
a) Engagement des animatrices
b) Furmation des animatrices

13. Plan

dlaction avenir et dÉveloppement de la municipalitÉ

a) Suivi des activitÉs d'animatiun
b) Suivi de la pochette d'accueil et du feuillet

du

jnur tel que

14.

RÉsslutinns diverses
a) Somme à verser suivant la coupe de bnis

b) lltilisation du tracteur pour la dÉmnlitinn

c) Demande d'allncation à la naissance
d) lnvitation au 125Ème de Saint-Marcel
e) Bandes de protection lnrs des Eoupes de bnis
15.

Varia nuvert
a) Suivi de la [hambre de lommerce

b) Demande de Pacte rural
c) Frix du Patrimuine
d) lnterventions ciblÉes de Hydro-lluÉbec

e) Fete de la pêche

f) SnirÉe

du mÉrite

sportif et culturel

g) Suivi des plants d'arbres distribuÉs

lnvitation aux respnnsables du terrain de jeux par l'ÉcorÉussite
i) Erande journÉe des petits entrepreneurs

[)
j)

Rapport d'activitÉs du [entre d'Entraide familiale

k) Atelier

sur le compostage dnmestique

lE. FÉrinde de questions
17. LevÉe

de la sÉance

4. APPROBATIIIN IIES RESUTUTIINS

ZNE.IE.UZ : ADIPTIIIN

IIES RÉSULUTIINS DE tA SÉAI'IEE OU E MAI ZEIS

propnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsnlu d'apprnuver les rÉsslutinns
contenues dans le procÈs-verbal du E mai 2U3 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et senrÉtaire-trÉsoriÈre.

ll est

À I'unanimitÉ.

ZEIS.EE.US : AOOPTION OES RÉSOLUTIINS DE LA SÉANEE DU 13 MAI 2BIg
ll est proposÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par monsieur Gastnn Lessard
contenues dans le procÈs-verbal du l3 mai

2il9 tel que rÉdigÉes par

et rÉsnlu d'approuver les rÉsolutions

la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 TEETURE

ET

APPRIBATI0I'| DES EIMPTES

2019-tlE'[4:

LEETURE ET AFPRIBATIEl{ DES EEMPTES
que
la liste des chÈques pnrtant le numÉro de HE[[il94 à H3[[[249 inclusivement a ÉtÉ dctaillÉe devant
[onsidÉrant
l'assistance, il est prnpnsÉ par madame Udile Elais, appuyÉ par mnnsieur [hristian Nadeau et rÉsnlu que Ie paiement de nes

comptes au montani de 190 [53.32$ soit autnrisÉ.
À I'unanimitÉ

Je, flaudette AubC, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants
pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsslution

2[lg-[E-[4.

Haudette AubÉ
E. CIIRRESPUI'I]1AI{EE

:

A- Remerciements du Hub de l'Âge d'[lr
Le

flub

de l'Âge

d'[r

remercie la municipalitÉ puur le pret du lncal pour la tenue de leurs activitÉs du mercredi aprÈs-midi.

7. AIIMINISTRATIF:

A- Affichage du puste de [}E
L'affichage se fera au nours des prochaines semaines.

ZEIS.[8.85:

PERMANEI,IEE IlE L'AIIJIII},ITE À LA I]IREETIEII

gÉilÉNA[I

lonsidÉrant les 3[ jours d'entraînement ÉcsulÉs au poste d'adjointe à direction gÉnÉrale par madame Nancy Eertrand;
[onsidÉrant les rÉsultats positifs de sun entraînement;
En cnnsÉquence.

il est prnposÉ par mnnsieur Easton Lessard. appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu de cunfirmer la

permanence de madame Nancy Bertrand au pnste d'adjointe à la direction gÉnÉrale.
À I'unanimitÉ.

8: lilEEN0lE:

A- Suivi du dossier du SSI
Le

travail se pnursuit afin d'apporter des propnsitions au uumitÉ du SSl.

E- Suivi de la rencontre de la SÉcuritÉ [ivile
Le cnmpte-rendu de la rencnntre tenue le 3l mai avec mnnsieur [)aniel Samson est dÉposÉ et commentÉ par munsieur

le

maire, Alain Talbot.

s. l,EtRrE
A- Suivi des travaux de voirie
Des travaux de gravelaqe. de nivelage, de changement de calvette

seroni effectuÉs au cours des prochaines semaines.

E- Suivi du dnssier de rÉfectinn du Rang 3
-RÉunion de dÉmarrage
Le cnmpte-rendu de la rÉunion de dÉmarrage du lE mai

Zfi5 est approuvÉ par

les persunnes qui Étaient prÉsentes.

ZEIS.UE.EE: INDEXATIOI{ OES EOÛTS I]E SURVEILTAIIEE
IonsidÉrant le dÉlai pour la rÉalisation des travaux du Seme Rang ainsi que la demande de WSP, il est proposÉ par mnnsieur
Nadeau, appuyé par monsieur lTÉmi Fsntaine et rÉsolu d'approuver I'indexatiun de 5% des hnnnraires de

Ihristian

surveillance (articles 7,[,

8,[ et l[,0

du bnrdereau) lnrs de la rÉalisation des travaux du 3Ème Rang.

À l'unanimitÉ.

- EchÉancier
Les travaux de rÉfectinn du 3Ème Rang seront terminÉs pnur la

fin de juillet.

E- Suivi des travaux dans le cadre du PIIRL (Route Sirois et Scme llang)
lIepnrtÉ.

0-

Suivi des travaux du Rang [lN

attente de I'accnrd de la Municipalitc de Sainte-Euphemie. $ voyages de gravier seraient Étendus en partant de la Route
Siruis (travaux en cnmmun).
En

E- Demande Route Sirois
Les responsables du Transport

collectif et adaptÉ de la MRI de Muntmagny dÉplorent le mauvais État de la Route Sirois qui

occasisnne des bris à leurs vÉhicules ainsi que de I'inconfort à leurs passagers. Leurs chauffeurs effectuent Également des
dÉtours et millages supplÉmentaires puur Éviter I'utilisatiun de la Route Sirois et demandent à la MunicipalitÉ de remÉdier à
cette situatinn. [Jne note explicative leur sera envuyÉe leur expliquant les prujets de la MunicipalitÉ pnur cette rsute et les
délais rÉsultant des projets avec le MinistÈre des Transports.
F- Demande Rang Rnlette [uest
[)u gravier sera ajoutÉ et le ponceau prÈs de I'entrÉe

5[0

du Lac Eosselin sera vÉrifiÉ,

2il9-08'U:

L|EI{AEE DE LA EIUR
par
proposÉ
monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu d'acheter d'llLlNE une machine à
ll est

ligner au coût de 184$ ainsi que des cannettes de peinture.
À I'unanimitÉ.

H- Suivi de I'appel d'uffres pour cnntrat de dÉneigement
I'AMF ainsiqu'avec le
La Municipalità'procede actuellement à des validations Euncernant les exigences en relation avec
repurtÉ.
d'Éthique et de dÉontolngie des Élus. Le suivi de I'appel d'offres puur le contrat de dÉneigement est donc

z0tg-EË-08

=

[ude

ÉplNomr 0E LIBAT-FIUSSIÈRE

de la Ferme du
ll est prnposÉ par monsieur ;tÉmi Funtaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsulu de lnuer l'Épandeur
$Ème'Rang au cnût de 2[$ la tnnne tel que pruposÉ le 2l mai par monsieur Ludger Blais-Talbot'
À I'unanimitÉ.

l[:

EAll

A- ProtÉger les snurces municipales d'eau souterraine et rÉpondre aux exigences du I{PEP
ReportÉ.

Des vÉrifications seront faites concernant le

bris de la valve à eau au PPZ ainsi que le dÉlai pour la remise en État du

terrain du FPZ par ESL (travaux du punt È l'ÉtÉ 2[18).

ll:

EAIIX USÉES

Aucun sujei.

lZ: LilSIRS

Z0lg-[E'[g

: ENEAEEII|ET{T DES ANIIr|ATRIEES

ll est propnsÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et rÉsnlu d'engager mesdames AngÉlica
Montan-Bourgeuis, Sandrine Boivin-Bernard et Maggy Gaudreau pour les pnstes d'animatrice du terrain de jeux.
À I'unanimitÉ.

Z0lg-tlE-lE

: FIIRMATI0N

BES ANIMATRIEES

ll est prupnsÉ par monsieur Eastsn Lessard, appuyÉ par madame [dile Elais et rÉsolu d'autoriser les animatrices du terrain
de jeux à suivre la

formation du25,2E et 27 juin proposÉe par madame Emmanuelle Leblanc, agente de dÉveloppement en

culture et lsisirs.
À I'unanimitÉ.

13. PLAI'I II'AETISN II'AT|EI'IIR ET IIÉ\'ELIPPEMENT t]E LA

MU}IICIPAIIÉ

A- Suivi des activitÉs d'animatinn
Le 3 août se tiendra une expnsition d'autos anciennes, Les B et

E- Suivi de la pochette d'accueil et du feuillet.
Les pochettes et les feuillets sont en impression. Munsieur

I juin aura lieu Également

Guy Enivin

une vente de garage.

fera le suivi pour le guide du citoyen

É. RÉS0tuTt0t'ts DtvERsEs
2IIS.IIE-II:

SIILDE À VTRSTR SUII,A}'IT LA EIIUFE IlE BBIS

[onsidÉrsnt que la cuupe de bois du lut situÉ à l'arriÈre du garage municipal a ÉtÉ rÉalisÉe à la satisfactinn de la
MunicipalitÉ, il est prnposÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur llÉmi Fnntaine et rÉsulu d'auturiser le versement
du

l[%

qui avait ÉtÉ retenu È l'entrepreneur soit une summe de 7 [57.8$$ incluant les taxes de vente.

À l'unanimitÉ.

ZIII9-OE.IZ : IITILISATIIIN IlU TRAETEUR PUUR LA I]ÉMOTITIIIN
ll est prnposÉ par mnnsieur Eastun Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu d'autnriser I'utilisation

du

tracteur appartenant à la MunicipalitÉ pour la dÉmulitinn du festival famille en fÊte.
À I'unanimitÉ,

ZOIS.[E-I3:

DEMAI{IIE tl'ALLtlEATIEN À LA I'IAISSANEE

ll est prnpnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'accepter la demande
d'allocation È la naissance de madame Laulie Mar:ceau suite à la naissance de sa fille.
À I'unanimitÉ.

ZUlg-EE-|4: II'IVITATIEN All

U5ÈME

IlE SAINT-MAREEL

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine. appuyÉ par mnnsieur Euy Boivin et rÉsulu d'acheter 4 repas au coût de 14[$
pnur le samedi snir lnrs du 125è" de Saint-Marcel.
À I'unanimitÉ.

Z0lg-tlE-|S:

BANDES IlE PRIITEETIEI'I LIIRS DES E0UPES 0E

lonsidÉrant le rÈglement 2lt3-22

-

Btlls

[nntrûle intÉrimaire relatif à la protectinn et à la mise en valeur des fnrÊts privÉes de

la Ml{I de Montmagny;

[onsidÉrant que l'article

15 de

ce rÈglement oblige a prÉserver une bande boisÉe de

2[

mÈtres en bordure des chemins

publics;

[onsidÉrant qu'il est cnnstatÉ que, suite à des cnupes laissant cette bande de

2[

mÈtres le long des chemins publics. des

arbres matures tnmbent en faisant des degats (par exemple aux installations Électriques);
ll est propnsÉ par monsieur Eastun Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Enulet et rÉsnlu de demander à la MR[ de
Montmagny de revnir la gestinn de ces bandes de prntection pour permettre la rÉcolte des arbres matures qui tnmbernnt
de tuute façon et risquant de
À I'unanimitÉ.

faire des dnmmages à certaines installatiuns et structures.

15. I|ARIA

IUI|ERT

A- Suivide la lhambre de [ommerre
Le dossier sera rÉglÉ sous peu.

B- Demande de Pacte rural
La MunicipalitÉ peut bÉnÉficier d'un snlde de E3

[[t$ en snumettant des projets avant le mois de novembre

prochain.

E- Prix du Patrimoine
ûes reprÉsentants de la MunicipalitÉ participernnt à I'activitÉ rÉgionale <lÉlÉbration Patrimnine du

15

juin à Sainte-

Iatherine de-la-Jacques-[artier>.

[l- lnterventinns

ciblÉes de llydro-[luÉbec

L'informatiun est transmise aux Élus.
E- Fete de la pÊche
Merci à monsieur Marc-AndrÉ [habot qui a supervisÉ la pÉriode de pÊche à laquelle 28 pecheurs ont partiuipÉ.
F- SoirÉe du mÉrite spnrtif et culturel
L'infnrmatinn est donnÉe aux membres du csnseil

E- Suivi des plants d'arbres distribuÉs
ActivitÉ attendue et apprÉciÉe des citoyens de Saint-Paul, nnus aviuns reçu 275 arbres du MinistÈre des ForÊts, de la Faune
et des Parcs en cullabnratign avEE l'Associatinn FsrestiÈres des [Jeux Rives.
H- lnvitatinn aux responsables du terrain de jeux par I'EcurÉussite
Monsieur Ihristian Nadeau y participera.

l-

Erande jnurnÉe des petits entrepreneurs

Se

tiendra le l5 juin à Saint-Fabien.

J- Rapport d'activitÉs
lJne

lettre

du [entre d'Entraide familiale

de fÉlicitations et de remerciements sera adressÉe à la prÉsidente du

Ientre d'Entraide familiale de la MR[

de

Mnntmagny.

K- Atelier sur le cumpostage domestique
Sera dnnnÉ lncalement le 4 juin.

L- [ompte-rendu du Parc des Appalaches
Madame Udile Blais a participÉ à la rencontre annuelle du Farc des Appalaches et dÉpose leur compte-rendu annuel.
M- Suivi du dossier de la maisnn hrûlÉe
Le Z[ juin, sera entendue la Eause de ce dussier à la [sur municipale de Montmagny'

IË : PÉRIODE DE EUESTIIII{S
garde, la mndificatinn
Les questions adressÉes concernent l'ÉcorÉussite. la rÉfection de la 5È'u Rue. le service de
znnagE, les iravaux de nivelage, les problÈmes de distributiun de I'eau potable.
ZOIS.OE.IE : IEVÉE OE LA SÉANEE
ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fontaine

de

par monsieur [hristian Nadeau et rÉsolu de lever la sÉance, il est 21h25.

À I'un

par mui de tsutes les
ain Talbnt, maire, atteste que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature
I'article 142(2) du [ode municipal.
rÉsolutiuns qu'il contient au s

H audette AubÉ, directrice

et secrÉtaire-trÉsnriÈre

que ce prncÈs-verbal reprÉsente {idÈlement les
Je. gaudette AubÉ. directriue gÉnÉrale et secrÉtaire trÉssriÈre, dÉulare
juin 2[l$'
actes et dÉlibÉratinns du conseil municipal lurs de la rÉuninn tenue le 3
procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ a la sÉance du csnseil ienue le 2 juillet 2[13.

[e

