
PROI/II'IEE OE UUÉBEE

Mut{tEtpALtTÉ ot sntrr-pAuL-DE-M0t'tTMtNy

ProcÈs-verbal de la session ordinaire du cnnseil municipal, tenue le 7 octnbre Zil3 e l5h3[ heures à la salle du conseil

situÉe au 3Û9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Mnntminy.

Snnt prÉsents : Madame Idile Blais et messieurs Guy Bnivin, Martin Boulet, Eastnn Lessard, Ihristian Nadeau et Rcmi

Fnntaine fnrmant qu0rum snus la prÉsidence de monsieur Alain Talbut, maire.

Est Également prÉsente: Madame Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale.

I ET Z. IUI,ERTURE IlE [A SÉANEE:

Monsieur Alain Talbot cunstate le qunrum à lghSI heures, souhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance uuverte.

Monsieur 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 pnser des questinns nu nbservatinns lnrs des pÉrindes de questinns qui seront

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉuniun.

3. LEETURE ET APPRIIBATION DE L'ORI]RE DU JOUR

2019-10-lll: LEETURE ET APPR0BATI0l'l 0E L'0R0RE 0U J0UR

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Martin Bnulet, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et rÉsnlu d'adnpter I'ordre du jnur tel que

prÉsentÉ en ajoutant le point l3- E Accueil des nouveaux arrivants.

À l'unanimitÉ.

l.-[uverture de la sÉance

2. Ferinde de questinns sur le fnnctinnnement

3. Lecture et approbation de I'ordre du jour

4.-Adoption des rÉsolutinns de la sÉance du 3 septembre 2019

5. Lecture et approbation des comptes

E. Iorrespundance

7. Administratif

a) Avis de mntion pour l'adnptinn du rÈglement sur la gestion contractuelle et le contrnle et le suivi budgÉtaires

b) l{cvisinn des couvertures d'assurance

c) Enregistrement à la perception de taxes à la cunsommatiun

d) Radiatinn de recevables

e) Refinancement d'un mnntant de 3 [7] [[[$ echeant le 2Tjanvier 2[20

f) Partage de ressources et prÉsentation du MAMH

g) Suivi de la dntatinn du pnste à la directinn gÉnÉrale

h) Suivi du pnste d'adiointe à la direction gÉnÉrale

i) EmplnyÉ pnur les travaux publics

j) [ffre de EED[[M pnur la gestinn Électrnnique des dncuments

k) Pnlitique de gestinn dncumentaire

l) Autnrisation de signature pour le calendrier de conservatinn des dncuments

m) Suividu budget

B. lncendie

a) [ffre nEuveau pnmpier

b) Abandnn du service de tÉlÉavertisseur

c) Autnmates d'appel pour mesures d'urgence

L Vnirie

a) Suivi des travaux de vnirie

b) Suivi du dossier de rÉfectinn du Rang 3

RÉfection des dÉficiences et lignage

[)Écnmpte rÉvisÉ

lTÉception provisoire

c) Facture de WSP

d) Achat de pneus pour camion

e) [)Éneigement ([aisse pnpulaire. ltuute du EÈme Rang et statinnnements)

f) Annnnce du Programme d'aide à la voirie lncale

g) 0emande Rang l1olette - dÉneigement

h) Iravaux de rapiÉçage de l'asphalte

i) PrÉvisinn de creusage de fossÉ du rang 2 est

j) Aide a la voirie lncale - Volet Prnjets particuliers d'amÉlioratinn

k) Lignage de la 4Ème Avenue

l) Travaux TEIU 4cme Avenue



m) Facture d'Englobe

n) PrÉparatinn d'hiver du Parc

o) Travaux Rnute Sirnis-Rang 5

p) Avis au propriÉtaire d'un barrage sur la Route du Eeme Rang

l[. Eau

a) [)emande de branchement au rÉseau municipal de I'eau pntable

b) Fnrmation en Eommun

c) Suivi des cnmpteurs d'eau

d) Suivi du dnssier Stcphan Rndrigue -Michel Euivin

e) Apprnbatinn du furmulaire de l'eau pntable

ll. Eaux usÉes

a) Formatinn

12. Lnisirs

a) Prujet de Luisirs inter-municipal et rencontre

b) Affichage du poste de prÉposÉ à la patinnire

c) Demandes du [omitÉ Lnisir Jeunesse (Subvention du 15[Ème, Fete de I'Hallnween et Fcte de Nnel)

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

a) Suivi des activitÉs d'animation

b) Suivi du guide

c) Suivi du dossier de Pacte rural

d) Suivi de la rÉclamatinn au Fnnd des Legs

14. RÉsnlutinns diverses

a) Demande de dÉrngatinn mineure pnur le Zff Rnute 2lE

b) 0emande prÉsentÉe à la [PTA[ pour le l[4 Ruute ZlE

r) Demande de soutien financier pnur les jeunes qui dînent à l'Écnle de la lnlline

d) [lemande de renouvellement de commandite puur le feuillet parnissial

e) 0emande de Jeunesse J'Écoute

f) [ommande de drapeaux de la municipalitÉ

g) Autorisation pour l'Émission des permis de rÉparation

h) [ffre de collectes supplÉmentaires de matiÈres rÉsiduelles

i) Adhcsinn aux services aux sinistrÉs de la Iroix-Rouge

j) Participation au Iocktail Prestiqe [Jesjardins

15. Varia ouvert

a) [nupe de vÉgÉtatinn prÈs du rÉseau Électrique

b) Prix FiertÉ du Eala Prestige Desjardins

c) AmÉnagement de sentier hors-piste du Parc Rcginnal des Appalaches

d) Suivi de la demande de changement de zonage

e) Suivi du dussier de la maisnn brulce

f) Suivi de I'implantatinn d'un service de garde (École)

g) [ffre pnur travaux compensatnires

h) Demande Pacte rural

lE. Periode de questinns

17. LevÉe de la sÉance

4. APPROBATII1{ DES RÉSIIIUTIOl,IS

2I]IS.I[-[2: ADIIPTION OES RÉSILUTIINS DE LA SÉAilEE DU 3 SEPTEMERE Z[Ig
ll est propusÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par madame ldile Blais et rÉsnlu d'approuver les rÉsolutions

contenues dans le prucÈs-verbal du 3 septembre Zil5 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉssriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 LEETURE ET APPROBATION OES EI]MPTES

2019-10-tl3: TEETURE ET APPREBATI0N 0ES E0MPTES

[nnsidÉrant que la liste des chÈques pnrtant le numÉrn de H50[[388 à Hg[[[444 inclusivement a Étc detaillÉe devant

l'assistance, il est prnpusÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsnlu que le paiement de

ces comptes au montant de 83 231.34$ snit autnrisÉ.

À l'unanimitÉ

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

pnur les dÉpenses dÉcrites à la rÉsnlutinn 20lg-l[-[3.

fln ,.-- ^ ,'
L-U c-,^" uu [tr., \ )r_.'.[-r
llaudette AubÉ



E. E0RRESFtINtlAl'lEE

Aucune.

7. ADMINISTMTIF :

ZUIS.I[.[4 : AVIS OE MOTIE}I FOUR LîDOPTION OU RÈELEMEI'IT SUR tA EESTION EONTRAETUELTE ET tE EOI'ITRÛLE

ET LE SUIt|I EUOEÉTAIRES

Je, Guy Boivin, dnnne avis de mntinn qu'au cours d'une prochaine sÉance du conseil, le rÈglement sur la gestinn

cuntractuelle et sur le cnntrnle et suivi budgÉtaires sera adoptÉ. Mnnsieur Bnivin fait Également la prÉsentatinn de ce

prnjet de rÈglement.

B- RÉvisinn des couvertures d'assurance

Sujet repnrtÉ.

E- Enregistrement à la perceptinn de taxes à la consommatinn

Suite à la perceptiun de certains revenus, la municipalitÉ a ÉtÉ dans l'nbligatinn de s'enregistrer pour la perceptinn des

taxes de vente sur ses revenus taxables.

Z0lg-10-05 : RAOlATl0N 0E REEEIIAELES

ll est proposÉ par madame Udile Blais, appuyÉ par mnnsieur Martin Buulet et rÉsolu de radier les cnmptes à recevoir de

Kathy Fuurnier, ValÉrie Gagnnn et Alexandre Ëaudreau pnur un total de 37i.gg$ et de dÉbiter cette snmme aux pertes

d'npÉratinn.

À l'unanimitÉ.

ZEIg.IO.[E : REFINAITIEEMEiIT tl'Ijil MENTAI'IT t]E 3 E7I EOtl$ ÉEHÉAilT LEZT JANI|IER Z[ZO

ll est prnpnsÉ par monsieur lhristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu de payer, à mÊme le surplus

accumulÉ des annÉes antÉrieures, I'escnmpte qui sera exiqÉ lors du refinancement d'un montant de 3 [7] [[[$ echeant le

2Tjanvier 2[2[ et qui reprÉsentera un montant maximal de El 42[$.

À l'unanimitÉ.

F- Partage de ressnurces et prÉsentatinn du MAMH

lJne prÉsentatinn du MAMH aura lieu le 17 nctobre prochain pnrtant sur le dnssier de partage de ressnurces et de soutien

financier dispnnible.

E- Suivi de la dotation du pnste à la directinn gÉnÉrale

La candidate qui aurait ÉtÉ retenue pnur nEEupEr le pnste à la direction gÉnÉrale s'est retirÉe.

H- Suivi du pnste d'adjointe à la direction gÉnÉrale

0nssier en suivi.

l- EmplnyÉ pnur les travaux publics

Sujet repnrtÉ.

J- [ffre de EE0[[M pnur la gestinn Électronique des documents

llne nnuvelle prÉsentatiun sera demandÉe sur ne sujet.

K- Pnlitique de gestion dncumentaire

Politique à Établir au cnurs des prnchains mois.

Zilg-10-07 : AIIT0RISATIEN 0E SlEI'IATURE P[UR LE EAIENI]RIER 0E E0NSERIIATIEN 0ES t]0EUMENTS

Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la Lni sur les archives (1.ll.[., chap. A-21.1), tout organisme public doit Établir et tenir à

jnur un calendrier de cnnservatinn de ses documents;

Attendu qu'en vertu du trnisiÈme alinÉa de I'article I de cette loi, tnut nrganisme public visÉ aux paragraphes 4 e 7 de

l'annexe dnit, cnnformÉment au rÈglement, snumettre à l'approbation de EibliuthÈque et Archives nationales du [uÉbec son

calendrier de conservation et tnute modification relative à l'additinn de nnuveaux dncuments ou relative aux documents

destinÉs à Être cnnservÉs de maniÈre permanente;

Attendu que la municipalite de Saint-Paul-de-Montminy est un nrganisme public visÉ au paragraphe 4 de l'annexe de cette

lui;

Attendu que la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy n'a pas de rÈglement de dÉlÉgatinn de pouvnirs nu de signature ou

que son rÈglement ne prÉvoit pas la matiÈre de la prÉsente rÉsnlutisn;



ll est prnpnsÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Guy Bnivin et rÉsolu d'autsriser la directrice gÉnÉrale et

secrÉtaire trÉsoriÈre à siqner le calendrier de conservation et toute mndifiration relative à I'additinn de nnuveaux

documents nu aux dncuments destinÉs à Être conservÉs de maniÈre permanente, et à snumettre ce calendrier ou cette

modification pnur approbation à BiblisthÈque et Archives natinnales du [uÉbec pnur et au num de la municipalitÉ de Saint-

Paul-de-Montminy.

À I'unanimitÉ.

M- Suivi du budget

lln suivi du budget à re jnur est dÉposÉ aux Élus.

8: lilEEll0lE

A- [ffre nruveau pompier

[Jne personne dCja formee a offert ses services. des renseignements supplÉmentaires lui sernnt demandÉs

B- Abandnn du service de tÉlÉavertisseur

ll y a quelques pnmpiers etlnu premiers rÉpondants qui n'utilisent pas persnnnellement les cellulaires, une Évaluatinn est

effectuÉe p0ur crmpEnser les pompiers et premiers rÉpnndants puur EE service.

E- Autnmates d'appel pour mesures d'urgence

[)es snlutions sernnt dÉpnsÉes qui permettrnnt un choix du service offert.

g. vilRtE

A- Suivi des travaux de vnirie

[)u gravier sera ajoutÉ dans le Rang 3 Est et sur la l{oute Siruis.

B- Suivi du dossier de rÉfection du Rang 3

RÉfectinn des dÉficiences et lignage

[lÉcnmpte rÉvisÉ

RÉceptiun prnvisnire

Ie point est reportÉ.

Zil9-10-EB : FAETIIRE 0E l|lSP

ll est proposÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu d'auturiser le paiement de la facture

numérs [883534 au montant de I 225.59$ prÉsentÉe par WSP puur services professionnels et surveillance du chantier de

rÉfectiun du Rang 3 [uest.

À I'unanimitÉ.

0- Achat de pneus pnur caminn

En suivi.

2OI9.IO.Og: NÉIIIEruMT (EAISSE POPULAIRE, ROUTE DU EÈME RANE ET STATIONl'IEME}ITS)

ll est prnposÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu de facturer à la laisse

pnpulaire un montant de 2 Z[[$ pnur le dÉneigement de leur Enur puur la pruchaine saison hivernale et de reporter la

dÉcisinn pnur les autres lieux à dÉneiger.

À I'unanimitÉ.

F- Annnnce du Prngramme d'aide à la vnirie locale

La MunicipalitÉ a reçu la confirmatisn qu'unE aide financiÈre maximale de ll5 3[B$ est accnrdÉe par le MinistÈre des

Transports dans le cadre du Prngramme d'aide à la vnirie lucale - AnnÉe 2[lS.

E- [)emande Rang Rnlette - dÉneigement

Le dnssier est en suivi considÉrant des informatinns obtenues et à recevoir

H- Travaux de rapiÉçage de l'asphalte

Ies travaux seront effectuÉs au cnurs des prochains jours.

l- PrÉvision de creusage de fsssÉ du rang 2 est

Selnn la connaissance du, ,r.ponrrbles de la vnirie, il n'est pas requis de ErEusEr le fnssÉ dans le Rang 2 (à cet endruit)

pour le mnment mais lnrsque le propriÉtaire qui demande cette interventinn fera le changement de snn poncEau d'entrÉe, la

MunicipalitÉ fera Également prncÉder à certains travaux pnur rendre acceptable le fnssÉ qui s'y trnuve.



J- Aide à la voirie locale - Volet Prnjets particuliers d'amÉlioration

La MunicipalitÉ a reçu la csnfirmation qu'une aide financiÈre maximale de 12 783$ est accnrdÉe par le MinistÈre des

Transpnrts dans le cadre du Prngramme d'aide à la voirie locale - Volet Frojets particuliers d'amÉlioration - AnnÉe Zil9

K- Lignage de la 4cme Avenue

lnnsidÉrant le cnût de 2[[$ le kilomètre linÉaire, il sera demandÉ que la 4Ème Avenue soit lignÉe d'une ligne jaune.

ZIIg.IE.I[ : TRAVAIIX TEEI 4ÈME AI'ENUE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et rÉsolu de mandater Asphalte Nicolas

Lachance lnc pnur effectuer le pavage en dalnt avec trnis snrties sur une lnngueur de 3[[ pieds sur la 4Ème Avenue vers

I'est au cnût de 39[[$ (taxes en sus).

À I'unanimitÉ.

Z0lg{0-ll : FAETURE I]'El'lELIEE

ll est proposÉ par mnnsieur lhristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu d'autnriser le paiement de la

facture numÉrn g[[3[4253 au muntant de 2 4El.l[$ prÉsentÉe par Englnbe Inrp. pnur des honoraires de contrûle qualitatif

des travaux du Rang 3 [uest.

À I'unanimitÉ.

N- PrÉparatinn d'hiver du Parc

Les employÉs municipaux effectuernnt ces travaux de prÉparatinn du Parc.

0- Travaux Rnute Sirois - Rang 5

ll sera demandc a HMA de reprendre les travaux d'analyse et de cnnception afin d'Être prÊt pnur aller en appel d'nffres

pour les travaux de rÉfertinn des segments 24-2i (Rang 5 et Rnute Sirnis) dÈs le debut de 2Û2[.

2[IS.IO.IZ: AVIS AII PROFRIÉTAIRE DII BARRAEE SUR tA RIIUTE DU EÈME RANE

ll est propnsÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par mnnsieur Guy Bnivin et rÉsolu d'aviser le propriÉtaire du lot

5 7El B3l qu'il dnit respecter les demandes formulÉes par la MRI de Mnntmagny le lE septembre 2[19 en vertu de la

rÈglementatinn et, qu'advenant le non respect de ces demandes, et que la Route du EÈme Rang subisse des dommages

avoisinant ce barrage et en lien avec celui-ci, ce propriÉtairE prurra en Être tenu responsable et qu'il devra dÉfrayer le

cnût des rÉparations de cette rnute alors requises en lien avec la prÉsence de ce barrage.

À I'unanimitÉ.

l0: EAll

ZEIg.Itl.IS : DEMAI{OE DE BRANEHEMENT AU RÉSEAU MUNIEIPAL OE I'EAII PITABLE

Monsieur RÉmi Fontaine s'Étant retirÉ des discussinns, il est prnpnsÉ par mnnsieur Martin Bnulet, appuyÉ par monsieur

Ihristian Nadeau et rÉsnlu d'autoriser le branchement au rÉseau municipal de I'eau potable pnur la prnpriÉtÉ situÉe au 2l[,

Route 2lE.

À I'unanimitÉ.

B- Formatinn En Eommun

[)nssier en dÉveloppement.

E- Suivi des cnmpteurs d'eau

Suite aux informatinns nbtenues de la [nmmissiun scolaire, il sera possible d'obtenir les donnÉes de cnnsnmmation de I'eau

des Écules qui procÉdernnt à I'installation de leur compteur d'eau. ll n'est dnnc plus requis d'ajnuter des cnmpteurs d'eau

dans les Écnles.

[l- Suivi du dossier Stephan Rndrigue -Michel Buivin

llne demande a ÉtÉ effectuÉe par les propriÉtaires afin de corriger le prnblÈme de bruit dans la ronduite d'eau et un suivi

se fera dans re dnssier.

ZUlg-lE-14: APFREBATIIN IIU F0RMULAIRE 0E L'EAll P0TABLE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Martin Bnulet, appuyÉ par monsieur RÉmi Fnntaine et rÉsolu d'apprnuver le fnrmulaire 2[lB de

I'usage de I'eau pntable et de pnursuivre les mesures et recnmmandatiuns cnntenues à ne rapport.

À I'unanimitÉ.

ll : EAIIX USÉES

A- Furmatisn

Les dÉmarches se pnursuivent en lien avec la formatisn pour le traitement de I'eau pntable.



12: L0lSlRS

20lg-lE-|5: PRIIJET DE L0lSlRS INTER-MUNIEIPAL ET RENE0IITRE

InnsidÉrant que le dÉvelnppement et la diversification de l'nffre d'activitÉs en luisir et culture de prnximitÉ sunt importants

pour la qualite de vie des citoyens, leur sentiment d'appartenance et la fiertÉ lncale;

InnsidÉrant que la mise en place d'une ligue de huckey intermunicipale est l'actinn prioritaire du InmitÉ intermunicipal en

Inisir du Parc des Appalaches;

lonsidÉrant que le projet est une bnnne nccasinn de travailler ensemble sur un objectif commun en lnisir et de bonifier

I'offre d'activitÉs du territoire;

InnsidÉrant que la ligue d'hnckey intermunicipal sera une nccasion de prumouvoir chez les jeunes la pratique rÉguliÈre

d'activitÉs physiques extÉrieures;

IonsidÉrant que I'IJRLS exige une rÉsolution pnur dÉpnser une demande de financement dans le vulet Plaisirs d'hiver;

IonsidÉrant le prnjet d'une ressource Enmmune en lnisirs (a 5[%) pnur les huit municipalitÉs du Sud;

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu que la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-

Mnntminy donne snn appui aux autres municipalitÉs lncales pour le dÉpnt d'une demande d'aide financiÈrE Enmmune dans le

cadre du Frogramme d'assistance financiÈre pnur les initiatives locales zil9-2[2[ de I'URLS (llnitÉ rÉgionale de loisir et de

spnrt de la [haudiÈre-Appalaches) et que l'agente de dÉvelnppement en culture et lnisir snit autorisÉe à dÉpnser la

demande pnur et au nom des huit municipalitÉs participantes via la MRI

À I'unanimitÉ.

E- Affichage du poste de prÉposÉ à la patinnire

Nnn requis car le pnste est comblÉ.

ZEIg.IO.IE : DEMANI]ES BU EOMITÉ L[ISIR JEUNESSE . FÊTE OE L'HALLOI|,EEN

ll est prnpusÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par madame [dile Elais et rÉsolu de cnntribuer pour un mnntant de

2û[$ aux activitÉs de la Fete de I'Hallnween.

À I'unanimitÉ.

2[IS.IO.I7 : IIEMAI'II]ES tlu EBMIÉ IOISIR JEUNESSE - FÊTE BE NOËL

ll est prnpnsÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsnlu de contribuer pnur un mnntant de

I [û[$ pour les activitÉs de la Fcte de Noel puur les enfants de Saint-Paul.

À l'unanimitÉ.

I3. PLAI'I I]'AETIUl{ D'Al/EIIIR ET IlÉl'ELIPPEMEI'IT tlE TA MUNIEIPALITÉ

A- Suivi des activitÉs d'animation

La prochaine activitÉ se tiendra le 12 nctubre par l'inauguratinn du monument.

B- Suividu guide

ll sera demandÉ que le guide snit finalisÉ pour le 3l nctobre.

E- Suivi du dossier de Pacte rural

La MunicipalitÉ devra finaliser snn prnjet d'affichage

0- Suivi de la rÉclamatinn au Fnnd des Legs

La rÉclamatinn finale sera effectuÉe au cnurs des prnchains jours.

E- Accueil des nouveaux arrivants

ll est prÉvu que l'accueil des nnuveaux arrivants se fasse en janvier 2[2[.

É. RÉSIITUTIONS IlIl,ERSES

ZBIg.I[-I8. OEMANI]E IlE DÉRIIEATIIN MINEIIRE FOUR LE ZOI, ROUTE 2IE

IonsidÉrant la demande de dÉrogatinn mineure pnur la cnnstructinn d'une galerie dans la cour latÉrale du batiment

principal ayant un empiÉtement dans la cnur latÉrale de 3,2[ mÈtres alnrs que I'article 5.21.2du rÈglement de znnage

autnrise la constructinn d'une galerie dans la cour latÉrale pourvu quE snn empiÉtement n'excÈde pas 2 mÈtres;

InnsidÉrant que la cnnstructinn de cette galerie en Eour latÉrale avec un empiÉtement de 3,2[ mÈtres ne causera de

prÉjudices à aucun citnyen;

InnsidÉrant I'avis favnrable du IomitÉ [nnsultatif d'Urbanisme

ll est prnpnsÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsnlu d'autoriser l'inspectrice en

bâtiments à Émettre le permis suite à la demande de dÉrogatinn mineure prÉsentÉe par le prnpriÉtaire du 2[], rnute 2lE

pour la constructinn de cette galerie, En Enur latÉrale, avEc un empiÉtement de 3,2[ mÈtres.

À l'unanimitÉ.



2[Ig.IO.Ig : OEMANOE FRÉSENTÉE À U CPTNU FOUR I.E I[4 RIIUTE ZIE

InnsidÉrant la demande prÉsentÉe par monsieur Jean-Marc [oulombe pour la vente de ses deux terres familiales cnntiqûes

à son emplacement rÉsidentiel situÉ aux cadastres:5 7El [85,5 iEl EEE (exceptÉ un terrain de 3[[[ mÈtres carrÉs) et

5 iEl Iig à des persnnnes apparentÉes à sa famille;

[nnsidÉrant que l'un des acquÉreurs est ingÉnieur fnrestier et qu'il prnjette faire l'acquisition de ces terres avec ses deux

fils pnur maximiser l'exploitatinn à lnng terme de ces terres;

InnsidÉrant que cette demande n'est pas prÉjudiciable à l'agriculture dans l'avenir;

En cnnsÉquence de ce qui prÉcÈde, il est proposÉ par mnnsieur Guy Boivin, appuyÉ par madame [dile Elais, et rÉsolu

d'agrÉer cette demande et de recnmmander à la IPTAI de donner leur autnrisatinn à mnnsieur Jean-Marc Inulnmbe afin

de permettre la vente des lnts situÉs aux cadastres : 5 7El [85, 5 7El EEE (exceptÉ un terrain de 3[[[ mÈtres carrÉs) et

5 7E l[i5 à des persnnnes apparentÉes à sa famille, ssit monsieur Jean-NnËl lnuillard et ses deux fils.

À l'unanimitÉ.

ZUlg-10-20 : 0EMAN0E DE SIIUTIEN FINAI{EIER P0UR tES JEUNES UUI 0lllENT A ['EE0LE DE tA EELLINE

ll est proposÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Gastnn Lessard et rÉsnlu de verser à l'École de la [olline

un mnntant de l[[$ par enfant de Saint-Faul-de-Montminy qui dîne à l'Écnle de la [nlline pnur aider à la surveillance du midi

totalisant 4 Û[[$ pnur cette annÉe scolaire.

À l'unanimitÉ.

zUIg-IO-ZI: DEMAI{OE PIIUR TE REl{EUl,ELTEMENT DE EEMMANOITE PDUR LE FEUILLET PARIISSIAL

ll est prnpnsÉ par monsieur lhristian Nadeau, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu de commanditer le feuillet

paroissial lncal pnur un montant de lIt$.
À l'unanimitÉ.

E- [Jemande de Jeunesse J'Écnute

Demande refusÉe.

Z[lg-lr-z?: E0MMANDE DE 0RAPEAU)( 0E LA MUI'||E|PAL|TE

ll est proposÉ par monsieur ltÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Guy Bnivin et rÉsnlu de cnmmander dix drapeaux avec le

sigle de la MunicipalitÉ au cnût de fl[$ I'unitÉ avant frais de montage et taxes.

À l'unanimitÉ.

E- Autnrisation pour l'Émission des permis de rÉparatinn

Sujet reportÉ.

H- ûffre de cnllectes supplÉmentaires de matiÈres rÉsiduelles

Non requis.

ZEIg.IE-23 : ADHÉSIINS AU)( SERI,IEES AUX SINISTRÉS OE LA IROIX.R[UEE

Attendu que la Municipalite de Saint-Paul-de-Mnntminy dnit prendre des mesures pour assurer la prntection des personnes

et des biens cnntre les sinistres, cnnfnrmÉment à plusieurs textes lÉgislatifs, notamment la Loi sur la sÉcuritÉ civile (1.R.[.,

chap. S-2.3) et le Iode municipal (1.R.[., [.[.-27);

Attendu que la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy dnit prntÉger la vie, la santÉ, l'intÉgritÉ des persnnnes et des biens

lnrs de sinistres;

Attendu que la Iroix-Rnuge est un nrganisme humanitaire sans but lucratif pnssÉdant des ressnurces et de l'expertise

susceptible d'aider et de supporter, à titre d'auxiliaire des pouvnirs publics, les municipalitÉs, lurs d'un sinistre mineur nu

majeur. et ce, selnn la dispnnibilitÉ de ses ressnurces humaines et matÉrielles;

Attendu que la [rnix-Rnuge a une entente de partenariat avec le ministÈre de la SÉcuritÉ publique du [luÉbec à titre

d'auxiliaire des pnuvnirs publics relativement à la prÉparatinn et à la mise en æuvre de services aux sinistrÉs lnrs de

sinistre;

Attendu que la lrnix-Rouge a une entente avec le ministÈre de la SÉcuritÉ publique du [uÉbec concernant la gestion de

l'inventaire du matÉriel d'urgence appartenant au gnuvernEment du [uÉbec et dispnnible en cas de sinistre pnur aider une

pnpulatinn sinistrÉe incluant celle de Saint-Paul-de-Montminy;

Attendu la vnlontÉ de la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-Muntminy et de la Irnix-Rouge de convenir d'une entente Écrite;

ll est prnpnsÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Martin Enulet et rÉsnlu d'autoriser mnnsieur Alain Talbut,

maire et madame flaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsnriÈre à siqner l'entente dÉpnsÉe par la Irnix-

Rnuge visant È Établir les paramÈtres de cnllabnration entre la MunicipalitÉ et la Iroix-Rouge En Ee qui a trait à l'assistance

humanitaire aux pErsunnes sinistrÉes suite à un sinistre mineur nu majeur.

À l'unanimitÉ.



2019-10-24 : PARTIEIFATIilI AU EIEKIAIL PRESTIEE 0ESJAR0INS

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par madame [dile Buivin et rÉsulu de prÉsenter Ferme EÉrard l.{aby au prix

FiertÉ du locktail Prestige Desjardins Zil9, de ErmpEnser le cnût de leur carte de membre pnur cette annÉe si requis et de

leur nffrir une carte de participation pour cE cucktail.

À l'unanimitÉ.

Z0lg-10-25 : AEHAT tl'llNE EARTE FillR LE EEEKIAIL PRESTIEE 0ESJAR0INSE

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu d'acheter une carte au coût de

ll5$ pnur le cocktail Prestige Ûesjardins 2fi9 a etre utilisÉe par le maire à titre de reprÉsentant de la MunicipalitÉ.

À I'unanimitÉ.

I5. VARIA OUVERT

A- [oupe de vÉgÉtatiun prÈs du rÉseau Électrique

La rÉpnnse de Hydro-[uÉbec concernant la prÉsence de vÉgÉtatinn à proximitÉ des fis Électriques est dÉposÉe aux Élus.

B- Prix FiertÉ du Gala Prestige [)esjardins

La MunicipalitÉ dÉposera une candidature au prix FiertÉ de Gala Prestige [)esjardins.

ZIIg.IO.zE : II'IÉUMTUTilT 11E SENTIER Ht]RS.PISTE 11U PARE RÉEIONAt tlES AFPALAEHES

ll est propnsÉ par mnnsieur Euy Eoivin, appuyÉ par mnnsieur l{Émi Fnntaine et rÉsnlu d'appuyer le prnjet de dÉvelnppement

de sentier de ski hors-piste dans la montagne de la Erande lnulÉe qui est prÉsentÉ par le Parc licginnal des Appalaches.

À l'unanimitÉ.

D- Suivi de la demande de changement de znnaqe

llne rencnntre sera planifiÉe pour sE tenir d'ici la fin de dÉcembre.

E- Suivi du dnssier de la maisnn brûlÉe

llne entente de paiement a ÉtÉ prise avec la lnur municipale.

F- Suivi de I'implantatinn d'un service de garde (ecole)

En attente d'un protncnle d'entente avec la Inmmission scnlaire.

ZElg-11 27: 0FFRE PIlUR TRAIIAUX EIIMPENSATIIRES

ll est prnpnsÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par monsieur Euy Eoivin et rÉsnlu d'accepter I'offre de travaux

nnmmunautaires pnur du pelletage.

À l'unanimitÉ.

H- [Jemande Pacte rural

[)ossier en dÉveloppement.

IE: FÉRIODE DE IUESTIO}'IS

Les questions pnsÉes cuncernent le prnblÈme de la desserte en Eau, le dÉneigement dans le rang de Rnlette Iuest et la

tenue de feux d'artifice.

ZEIS.IO.ZE: LEVÉE DE tA SÉANEE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu de lever la sÉance, il est 21h38.

A nimitÉ.

E, Alain Talbnt, maire, atteste que la stgnature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de tnutes les

rÉsolutinns qu'il cnntient au sens de I'article 142(2) du Iode municipal

fl audette AubÉ, directrice rale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

Je, flaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrétaire trÉsoriÈre, dÉclare que ce prncÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les

actes et dÉlibÉratiuns du conseil municipal lnrs de la rÉuninn tenue le 7 octnbre 2019.

Ie prncÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseil tenue le 4 nnvembre 2[13.


