PRIII/Il'IEE DE IUÉBEE
Mur{rErpALrTÉ

ot sntnr-pAuL-DE-Mur{TMrNy

ProcÈs-verbal de la session spÉciale du conseil municipal, tenue le lE dÉcembre 2ft9 a 2[h[[ à la salle du cnnseil situÉe
au 3[3, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Mnntminy.

Sont prÉsents : Madame [dile Elais et messieurs Euy Bnivin, Martin Bnulet, [hristian Nadeau, Eastnn Lessard et

Remi

Fnntaine, fnrmant qunrum snus la prÉsidence de munsieur Alain Talbnt, maire.

Est Également prÉsente: Madame llaudette Aube, dir. gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsnriÈre.

l. 0lll/ERTllRE 0E tA
Z.

SÉANEE

: Mnnsieur le maire constate le quorum à 20h[[ et dÉclare la sÉance uuverte.

AIIIPTIIN tlE ['[RI]RE IlU JIUR

2El9'17'27 Atl0PT|0N

0E ['0R0RE 0U J0UR

ll est prnposÉ par mnnsieur Gastnn Lessard, appuyÉ par monsieur RÉmi Fnntaine et rÉsolu d'approuver I'nrdre du jour tel
que prÉsentÉ.
A I'unanimitÉ.

ORORE OU

JIUR

I : Iuverture de la sÉance
2 : Adoptinn de l'nrdre du juur

3 : Mndification du systÈme de cnmmunication pour I'eau putable

4: Facture de JRT pnur remplacement de I'interface pnur Eau pntable
5 : [ontributinn au supplÉment de lnyer pour les Habitatinns du Euton inc
E : Rembnursement du Fnnd de ruulement

7 : IrÉation d'une rÉserve pour fnrmatinn en eaux usÉes

I

:

ActivitÉs de Sculpte ton Butnn

9. Prngrammatinn de la

l[
ll

IEI[ 2il4-2il8

: Periude de questinns
: LevÉe de la sÉance

hEI$.IZ.Zï:

MI]DIFIEATIIIN OU SYSTÈME OE EI]MMUI{IEATION PEIIR L'EAII FITAELE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Bsulet et rÉsolu d'accepter I'uffre dÉposÉe le l5

Zil9 au mnntant de ll 57[$ (taxes en sus)

et installer un systÈme de communication
(Ethernet)
Ethernet/cellulaire, une passerelle de communicatinn maître
et une passerelle de cnmmunication esclave

octnbre

pour fournir

(cellulaire) SE[[MEA pour la prnduction et le traitement de I'eau pntable.
À la majnritÉ.

2IJlg-12-29:

FAETURE tlE JRT

PIUR REMPLAEEMENT DE I1NTERFAEE FIUR EAU FITABLE

ll est proposÉ par mnnsieur Guy Boivin, appuyÉ par mnnsieur Martin Enulet et rÉsnlu d'autnriser le paiement de la facture
285548 prÉsentÉe par JRT Autnmatisation inc au mnntant de 9198.[[$ pnur le remplacement de I'interface et la mise

à

jour

du lngiciel pour la gestinn de I'eau pntable.
À l'unanimitÉ.

Z[I9-I2.30:

EOiITRIBUTION AU SUPFLÉUTM OE LOYER PEUR LES HABITATIONS OU EUTOl'I I1'IE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau. appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsulu d'autoriser le versement de la
contributinn de supplÉment aux loyers admissibles des Habitations du Butnn inc au mnntant de I 434,8[$ pour la pÉriode du
ler janvier au 3[ juin 2il5.
À I'unanimitÉ.

ZElg-12-31 : REMBilIRSEMEI'Iï 0U F0N0 t)E REULEMENT
IonsidÉrant la liquidite dispnnible de la Municipalite, il est prnposÉ par mnnsieur Guy Enivin, appuyÉ par monsieur Eastun
Lessard et rÉsnlu de rembourser snn fnnd de rnulement pour que snn snlde soit de

l[[ [[[$.

À l'unanimitÉ.

z1lg-12-32: cRÉlilot'10'u1{E RÉsERvE P0uR FURMATIUI{

EN EAUX USÉES

ll est propnsÉ par monsieur llÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsulu d'affecter à une rÉserve
montant de 5
À l'unanimitÉ.

[[[$

budgÉtÉ en

2il3 pnur

la formatinn en Eaux usÉes pnur Être utilisÉe en

2[2[.

le

zEtg-tz-33

:

AETtvlTÉs tlE SEULPTE

Til{

EUTET'l

ll est prnposÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'autoriser la tenue de I'activitÉ Sculpte
ton Euton et des activitÉs EonnexEs et de participer financiÈrement pnur le mÊme mnntant que l'an dernier.
À I'unanimitÉ.

ZElg'lZ'ï4:

2El4'ZEl8
le 14 août 2il7, la rÉsolution 2il7-Û7-ll

PRIERAMMATIUI'I 0E tA TEEU

Attendu que la municipalitÉ avait adoptÉ,

ayant

trait

aux modalitÉs de versement de

la taxe sur l'essence 2114-2018:

Attendu que le conseil municipal avait acceptÉ le contenu de la programmation de la TEI[ 2tl4-2t1l8 et avait autnrisÉ snn
envoi au Ministère des Affaires municipales et de l'[Jccupation du territnire;

Attendu que la municipalitÉ a modifiÉ sa programmatinn de la TEI[

2il4-2il8 et que le cnnseil municipal avait

acceptÉ sa

modification par la rÉsnlutinn Zil8-ll-21 le 5 novembre Zil8;
Attendu que la municipalitÉ dnit prÉsenter une nuuvelle programmation finale lorsque les travaux sunt terminÉs;

la municipalite a pris cnnnaissance du Euide relatif aux mndalitÉs de versement de la cnntributinn
gnuvernemEntale dans le cadre du prngramme de la taxe sur I'essence et de la contributinn du [uÉbec (TE[[) pnur les

Attendu que
annÉes

2il4

à

2il8;

Attendu que la municipalite doit respecter les modalitÉs de ce guide qui s'appliquent à elle pnur recevuir la contributinn
gouvernementale qui lui

a ÉtÉ cnnfirmÉe dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'[ccupatinn

du

territnire;
ll est propnsÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Eastnn Lessard et rÉsnlu à I'unanimitÉ que

:

-La municipalitÉ s'engage à respecter les mndalitÉs du guide qui s'appliquent à elle;

-La municipalitÉ s'engage à Être la seule respnnsable et à dÉgager la lanada et le [uÉbec de mÊme que leurs ministres,

hauts fnnrtinnnaires, emplnyÉs

et

mandataires de tnute responsabilitÉ quant aux rÉclamations, exigences, pertes,

dommages et coûts de tsutes sortes ayant EommE fnndement une blessure infligÉe à une persnnne, le dÉcÈs de celle-ci. des
dnmmages causÉs à des biens nu la perte de biens attribuable à un acte dÉlibÉrÉ ou nÉgligent dÉcoulant directement ou

indirectement des investissements rÉalisÉs au mnyen de l'aide financiÈre nbtenue dans le cadre du prngrammE de la TE[[

2il4-2fi8;
-La municipalitÉ apprnuve le cnntenu et autorise I'envoi au ministÈre des Affaires municipales et de l'[ccupatinn du
territoire de la programmatiun des travaux jointe à la prÉsente et de tous les autres dncuments exigÉs par le MinistÈre en
vue de recevnir la contribution gouvernementale qui lui a ÉtÉ cnnfirmÉe dans une lettre du ministre des Affaires
municipales et de l'[ccupatinn du territnire;

-La municipalitÉ s'engage à atteindre le seuil minimal d'immnbilisatinns En infrastructures municipales fixÉ à 28$ par
habitant par annÉe, soit 14[$ par habitant pnur I'ensemble des cinq annÉes du programme (2fi4

i

Zfi8

inclusivement);

-La municipalitÉ s'engage à informer le ministÈre des Affaires municipales et de l'[ccupatinn du territnire de toute
mndificatinn qui sera appnrtÉe à la prugrammatisn de travaux apprnuvÉe par la prÉsente rÉsolution.
-La municipalitÉ atteste par la prÉsente rÉsnlutinn que la prngrammatinn de travaux ci-jninte cnmpnrte des cnûts rÉalisÉs
vÉridiques;
-La municipalitÉ autorise madame [laudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsnriÈre, à signer pnur et au nom de
la municipalitÉ tous les dncuments relatifs à la prÉsente.
À I'unanimitÉ.

III. PÉHIDE

DE

[UESTIENS

[)es suggestions et questions sunt adressÉes par l'assistance Eoncernant la publicatinn des avis de cunvncation et

du

budget sur le site internet de la MunicipalitÉ. [)'autres questions posÉes cunrernent le dÉneigement prÉvu au budget, le
dÉneigement du Rang Rolette Iuest, la respnnsabilitÉ civile des activitÉs de dÉneigement, la possibilitÉ d'nbtenir le cnntenu
de I'avis juridique sur ce sujet.

ZIIIE-Iz.3s: LEVÉE BE tA SÉAI'IEE
ll est propnsÉ par munsieur Ihristian
levÉe

Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsnlu que la prÉsente sÉance snit

à

Àr'

Je, Alain Ta bot, maire; atteste que la sig

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

rÉsulutiuns qu'il cnntient au sens de l'article 142(2) du [nde

Haudette Aube. d irectrice gÉn Érale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

Ie prncÈs-verbal

a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le l3 janvier

2[2[

