
PR[VI]{EE OE UUÉBEE

Mur{rErpAuTÉ nr slntt-pAuL-BE-M0NTMINy

PrncÈs-verbal de la session ordinaire du conseil municipal, tenue le 2 mars 2û2[ a l5h3[ a la salle du cnnseil situÉe au

3[8, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Montminy.

Sont prÉsents : Madame Idile Blais et messieurs Euy Enivin, Martin Boulet, Gaston Lessard, [hristian Nadeau et l{Émi

Fontaine fnrmant qurrum sous la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.

Est Également prÉsente : Madame Haudette Aubc, directrice gÉnÉrale.

I ET Z. OUVERTURE DE LA SEAI{EE:

Monsieur Alain Talbot cnnstate le qunrum à lghS[, souhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance ouverte.

Munsieur le maire prÉcise à l'assistance les procÉdures qui s'appliquent à une sÉance du conseil municipal : les citoyens

assistent à une séance et ils peuvent poser des questions ou nbservatinns lnrs des pÉriodes de questions qui seront

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion.

3. LEETURE ET APPROBATION BE L'ORIIRE tlu JIUR

202[-[3-0t LEETURE ET APFRIIBATIIII'I 0E L'IIRI]RE BU JIUR

ll est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsolu d'adupter l'nrdre du jour tel que prÉsentÉ

mais en ajnutant le pnint l3-E lltilisatinn du snlde du Pacte rural

À I'unanimitÉ.

l.-[uverture de la sÉance

2. Perinde de questions sur le fonctinnnement

3. Lecture et apprnbatinn de l'nrdre du jour

4.-Adnptinn des rÉsnlutinns des sÉances du 3 et l7 fevrier 2[2[
5. Lecture et approbatinn des cnmptes

E. Inrrespnndance

a) Remerciements adressÉs à Monsieur Alain Talbnt

b) [onfirmation d'aide financiÈre pour les 3 prnjets visant à snutenir la coopÉration intermunicipale

7. Administratif

a) Folitique administrative de dÉneigement

b) Vente pour nnn-paiement des taxes

c) Travaux de rÉfection pnur snus-snl du cnmplexe

d) []emandes de Monsieur Laurent Fallsn

e) DÉpart à la retraite de Mnnsieur Yves Lacasse (PMT)

f) Rennuvellement de la Mutuelle de prÉventinn A[HSSI
g) Suivi de la dotatinn du poste de DE

h) Entente de partage avec Sainte-Euphemie

8. lncendie

a) Rapport annuel du Service lncendie

b) Entente de service Survi-Mobile

c) fihoix alerte de masse et guide à I'intentinn du citnyen

3. Vnirie

a) Suivi des travaux de vuirie

b) Appel d'offres travaux Rnute Sirois et SÈme Rang

c) Demande de prix pour contrûle de la qualitÉ travaux Rnute Sirnis et SÈme Rang

d) Reddition de cnmpte MIll

e) Abat-pnussiÈre

f) [lemande de prix pour matÉriel et Équipement

g) Facture de Englnbe

l[. Eau

a) Entente pnur fnrmation (entraînement)

ll. Eaux usÉes

a)

12. Lnisirs

a) Assurance jeux gonflables

b) Suivi de la patinnire

c) Affichage du poste d'animateur

d) [rganisatinn du terrain de jeux



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

a) ActivitÉ d'accueil

b) Suivi du guide

14. RÉsnlutinns diverses

a) Snumission pnur Pacte rural

b) [Jemande pour le Gala MÉritas

c) Plan triennal de la Ismmission scolaire

d) Avril, mois de la jonquille

e) [)emande de Madame Mnnique Eaudreau

f) [)emande de l'Assnciation pulmnnaire

g) Demande de modificatinn de zonage

h) [)emande d'accÈs à l'infnrmation au sujet de la coalition tabac

i) [nntributinn au supplÉment de lnyer des Habitatinns du Butnn

j) Souper benefice de l'Entraide Pascal-TachÉ

15. Varia nuvert

a) PrÉsentatiun GMR

b) Suivi de la maisun incendiÉe

c) [A du Parc des Appalaches

d) Suivide la [hambre de [ommerce de Saint-Paul

e) SÉance de consultation au sujet des changements rÈglementaires

f) Uffre de formatinn sur les R[J[J

g) AGA de la [hambre de la [hambre de lnmmerce

h) ActivitÉs de dÉneigement

lE. Periode de questions

17. LevÉe de la sÉance

4. APPROBATION OES RÉSOLUTIONS

Z[ZE.U3.IIz : ADIPTIIN DES RÉSILUTIIINS OE tA SÉAIIEE OU 3 FÉI,RIER ZOZI

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur Martin Eoulet et rÉsolu d'approuver les rÉsolutisns contenues

dans le prncÈs-verbal du 3 fÉvrier 2[2[ tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À l'unanimitÉ.

2[ZO.E3.[3 : AOIPTIIiI OES RÉSELUTIONS DE LA SÉAI'IEE IlU 17 JAI{VIER ZII2O

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur lhristian Nadeau et rÉsnlu d'approuver les rÉsnlutinns

cnntenues dans le prncÈs-verbal du lTjanvier 2[2[ tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 TEETURE ET APPRIIBATIOI'I OES EIIMPTES

2020-03-04: LEETIIRE ET APPR0BATllll'l tlES EEMPTES

lonsidÉrant que la liste des chÈques pnrtant le numÉrn de [2[[[[55 à [2[[[[gB inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉe devant

l'assistance, il est prnpnsÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsulu que le paiement de

ces comptes au mnntant de 7E 88[.39 $ snit autnrisÉ.

À l'unanimitÉ

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

pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsulutiun 2[2[-[3-[4.

Haudette AubÉ

E. EORRESPONllANEE:

A- [)es remerciements et fÉlicitations snnt adressÉs à Monsieur Alain Talbut par Madame Aline Euucher et Mnnsieur Maru-

AndrÉ [habnt pEur ses nnmbreuses annÉes passÉes à la tÊte du Service des incendies de Saint-Paul.

B- La ministre des Affaires municipales et de I'Habitatinn a confirmÉ que les truis projets prÉsentÉs et dont la MunicipalitÉ

de Saint-Paul-Mnntminy fait partie unt ÉtÉ approuvÉs pnur une aide financiÈre de 5[ [[[$ pnur chacun des projets de

cnopÉration intermunicipale.



7. ADMINISTRATIF :

ZOZ[.03-[4 : PE LITItIlJE ADMINISTRATII,E DE DÉNHEEME}'IT

ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur [{Émi Fnntaine et rÉsnlu d'adnpter la politique administrative

pour le dÉneigement des routes, chemins municipaux qui ne sont pas dÉneigÉs par la municipalitÉ de Saint-Faul-de-

Mnntminy le 3[ juin Zfl9 et applicable le 2 mars 2[2[ qui se prÉsente ainsi:

PrÉambule

Mission de la Municipalite de Saint-Paul-de-Montminy :

La MUNIHFALITÉ de Saint-Paul-de-Montminy est une entitÉ administrative assurant la gestinn territoriale de Saint-Paul-de-

Mnntminy qui est une cnllectivitÉ publique et quijnuit d'un pouvnir de juridiction et de rÉglementatisn dÉvolu par le

Gnuvernement du [uÉbec. [)ans le cadre de leur administratisn, les cnmpÉtences des municipalitÉs locales sont

gÉnÉralement relatives à I'urbanisme, au dÉveloppement Économique, à la vnirie, au transpnrt En c0mmun, à la sÉcuritÉ

publique, à la dispositinn des matiÈres rÉsiduelles, aux Ioisirs et à la vie communautaire. llne municipalitÉ locale est

cnnstituÉe d'un conseil municipal qui reprÉsente la pnpulatinn, qui prend des dÉcisions sur les nrientations et les prinritÉs

de la municipalitÉ et qui en administre les affaires. Le cnnseil municipal veille à la qualitÉ de vie de sa cummunautÉ ainsi les

Élus doivent tnujnurs prendre leurs dÉcisinns dans l'intÉrÊt des citnyens qu'ils reprÉsentent.

ResponsabilitÉs du conseil

Le rnle principal du [[NSEIL est de s'assurer que les services offerts rÉpondent aux besuins de la communautÉ. La nature

des questinns traitÉes varie selnn la municipalitÉ mais tnut cnnseil dnit adnpter un budget et assurer I'Cquilibre financier le

la municipalitÉ. Le [[NSEIL assume les droits et devnirs dÉvolus par les principales lsis, snit le Inde municipal du [uÉbec,

de mÊme que certaines lnis connexes Eomme la Loi sur la fiscalite municipale et la Loi sur I'amÉnagement et I'urbanisme.

Ainsi le IINSEIL peut decider des nrientatiuns pour divers aspects de la qualitc de vie de la cnmmunautÉ, dnnt le

dÉveloppement Économique. I'urbanisme, l'approvisinnnement en eau potable, l'assainissement des eaux usÉes. le

dÉveloppement cnmmunautaire, les lnisirs, la culture, etc...

EompÉtences municipales en matiÈre de voirie

Article EE de la Loi sur les cnmpÉtences municipale

<La municipalitÉ lncale a compÉtence en matiÈre de vnirie sur les voies publiques dnnt la gestiun ne relÈve pas du

gouvernement du [uÉbec ou de celui du lanada ni de l'un de leurs ministÈres ou organismes.....0ans la prÉsente Lni, une

vnie publique inclut tnute rnute, chemin, rue, ruelle, place, pnnt, vnie piÉtonniÈre nu cyclable, trottoir ou autre voie qui n'est

pas du domaine privÉ ainsi que tnut uuvrage ou installatinn, y compris un fossÉ, utile à leur amÉnagement, fonctionnement

nu gestion.>

PIILITIOUE AOMII{ISTRATII,E F[IIR LE DÉNHEEMENT DES R[UTES, EHEMINS MUNIEIPAUX TUI NE SIII'IT PAS DÉNEIEÉS

FAR tA MUNIEIPALITÉ OT SNIM.PAUL.DE-MONTMI}IY AU 3O JUIN zOIg

0hjectif de la politique

0ans un snuci d'ÉquitÉ envers tnus les contribuables de la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy, I'nbjectif de cette

politique est de se doter d'une pnlitique qui sera utilisÉe pnur rÉpnndre aux contribuables qui demandent que la municipalitÉ

effectue le dÉneigement d'une vnie publique dnnt la gestion relÈve de la MunicipalitÉ et dont le dÉneigement n'Était pES, au

3[ juin Zil9, effectuÉ par la MunicipalitÉ ni par une tierce partie ayant nbtenu un contrat de dÉneigement de la MunicipalitÉ.

FrucÉdures de demande de dÉneiqement

[Jne demande de dÉneigement dnit Être dÉpusÉe par un propriÉtaire d'une unitÉ d'Évaluatiun impnsable ou le reprÉsentant

du grnupe de propriÉtaires d'unitÉs d'Évaluation impnsables du secteur dÉposant la demande et comprenant:

-[n schÉma mnntrant le secteur csncernÉ par la demande ainsi que la lonqueur de la voie publique cnncernÉe;

-[Jn minimum de trois (3) unitÉs d'Évaluatinn imposables touchÉes par la demande est obligatnirE pour dÉposer une

demande.

-La demande doit Être dÉpnsÉe avant le l5 janvier à la MunicipalitÉ qui en fera une Évaluatinn de faisabilitÉ applicable pnur le

dÉneigement dÉbutant à l'automne suivant.



Principaux critÈres qui seront utilisÉs pour cette Évaluation de faisabilitÉ:

-Structure de la rnute nu chemin municipal cnncernÉ par la demande

-Inpngraphie de cette rnute nu chemin municipal.

0Écision de la MunicipalitÉ

-La MunicipalitÉ rendra, aux demandeurs, sa dÉcisinn de faisabilite du dÉneigement demandÉ au plus tard le ler mars

suivant la demande accnmpagnÉe:

-[)'un registre des unitÉs d'Évaluation imposables touchÉes par la demande

-0u calcul des coûts estimÉs qui pourra inclure une taxe à Être payÉe par le secteur cnncernÉ.

Ebligations des demandeurs pour complÉter leur demande de dÉneigement de cette rsute ou chemin municipal

-Faire signer le registre fourni par la MunicipalitÉ. Ie registre de signatures devra contenir au mnins cinquante (5[)

pourcent plus un de signatures des prnpriÉtaires des unitÉs d'Évaluation imposables touchÉes par la demande (une seule

signature par unitÉ d'Évaluatinn impnsable sera considÉrÉe) et confirmant que ces dits prnpriÉtaires cnnnaissent la

prÉsente politique et entÉrinent la demande;

-l{emettre à la MunicipalitÉ le registre signÉ par les prnpriÉtaires des unitÉs d'Évaluatinn impnsables au plus tard le 3[ avril

prur unE pnssibilitÉ de dÉneigement à compter du ler octobre suivant:

Eestiun du dÉneigement

Les npÉratinns du dÉneigement seront administrÉes et gÉrÉes par la municipalitÉ selon les normes et prncédures

applicables aux voies publiques appartenant à la MunicipalitÉ et dnnt elle assume deja la gestion'du dÉneigement.

Ealcul de la contrihutinn requise du secteur concernÉ par la demande

En cnnsidÉrant que la MUNIflPALIÉ dnit adopter un budget et assurer l'cquilibre financier la municipalitÉ en tenant cnmpte

des divers aspects de la qualite de vie de la cnmmunautÉ, dont le dÉveloppement Écnnnmique, l'urbanisme,

I'approvisionnement en eau pntable, l'assainissement des eaux usÉes, le dÉvelnppement cnmmunautaire, les loisirs, la

culture, etc...

En considÉrant Également le ssuci d'ÉquitÉ envers tnus les cnntribuables de la MUNIHFAL[É, le calcul suivant sera effectuÉ

à partir des donnÉes tirÉes du role d'Évaluatinn en vigueur au moment du traitement de la demande. du budget le plus

rÉcent disponible ainsi que le coût rÉel nu estimÉ du dÉneigement du secteur cnncernÉ:

A : Prnpnrtinn des dÉpenses du budget total cnnsacrÉ au vnlet TRANSP[RT = [nût total du vnlet TRANSFIl1I contenu au

budget le plus rÉcent divisÉ par les dÉpenses tntales incluses au budget disponible le plus rÉcent.

B : Proportion du vnlet Transpnrt cnnsacrÉ au déneigement = [oût du dÉneigement inclus au budget dispnnible le plus

rÉcent divisÉ par le total du vnlet T|iANSPIRT contenu au budget le plus rÉcent.

[ : Taxes gÉnÉrales fnnciÈres (excluant le coût de la SûretÉ du [uÉbec) provenant des unitÉs d'Évaluatiun impnsables du

secteur concernÉ par la demande = Total des valeurs tntales des unitÉs d'Évaluation imposables du secteur concernÉ par la

demande et reconnu par la MIJNIHFALIÉ multiplie par le taux applicable à la taxe gÉnÉrale fnnciÈre (excluant la partie

applicable à la SûretÉ du [uÉbec) tirÉ du budget dispnnible le plus rÉcent.

0 : Montant des taxes fnnciÈres gÉnÉrales du secteur attribuables au vnlet TRANSP[RT= [ multipliC par A.

E : Mnntant des taxes fnnciÈres gÉnÉrales du secteur attribuables dÉneigement qui sont incluses au volet TI{ANSP[RT=

D multiplie par B.

F : Montant à percevoir par une taxe nu une Enmpensation des unitÉs d'Évaluation du secteur cnncernÉ par la demande =

Le plus ÉlevÉ des deux calculs suivants :

*[nût 
rÉel nu estimÉ du dÉneiqement du secteur diminuÉ

de douze (12%) pnurcent de [ :

Iu
*[nût 

rÉel ou estimÉ du dÉneigement du secteur diminuÉ de E.



û : La cnmpensatinn perçue reprÉsentera le rÉsultat de F divisÉ par le nombre d'unitÉs d'Évaluation du secteur cnncernÉ.

RÉvision de la compensation à percevoir du secteur concernÉ par la demande

La rÉvision de la compensatinn à percevoir d'un secteur concernÉ (valeur de E) se fera au renouvellement nu indexatinn du

cnntrat de dÉneigement du secteur cnncernÉ pnur Être intÉgrÉe au rÈglement de taxatinn annuel des unitÉs d'Évaluatiun

imposables du secteur concernÉ par la demande. s'il y a un montant à percevnir.

Acceptation

Rappel des compÉtences municipales en matiÈre de voirie:

Suivant I'Article EE de la Loi sur les compÉtences municipales, <La municipalitÉ lncale a cnmpÉtence en matiÈre de voirie

sur les voies publiques dont la gestinn ne relÈve pas du gnuvernement du [uÉbec ou de celui du [anada ni de I'un de leurs

ministÈres ou organismes.

La MunicipalitÉ se rÉserve le droit d'accepter ou de refuser une demande qui ne cadre pas avec cette pnlitique nu que le

[[NSEIL juge dÉraisonnable.

La mise en vigueur du dÉneigement, par la MunicipalitÉ, d'un secteur de routes nu de chemins municipaux qui n'Étaient pas

dÉneigÉs par la Municipalite le 3[ juin 2Û19 ne peut pas Être annulÉe par la suite.

EntrÉe en vigueur

[ette politique entre en vigueur le 2 mars 2[2[

AdoptÉ à I'unanimitÉ.

Z0ZE-[3-ll5: VEilTE FIIUR 1{0I{-PAIEMENT IlES TAXES

IonsidÉrant que la secrÉtaire-trÉsoriÈre et directrice gÉnÉrale a dressÉ un État indiquant les immeubles sur lesquels les

taxes imposÉes n'nnt pas ÉtÉ payÉes en tnut nu en partie cnnformÉment aux dispositions de l[22 et suivants du Iode

municipal;

En consÉquence, il est proposÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsnlu :

-[)e prendre acte du dcpnt de la liste des taxes impayÉes;

-[)'nrdnnner la vente pnur taxes des immeubles sur lesquels des taxes impayÉes n'ont pas ÉtÉ payÉes en tout ou en partie

sur les immeubles suivants

Matricule [adastre Adresse

ll782ï 5871 [ [[[ [[t[ 5 7El EIE 38l,Zeme Rans Saint-Paul-de-Montminy-

1178t4 7773 t [[[ [[[[ 5 7El E3E 491 Route ZlE Saint-Paul-de-Mnntminy

1778 Eg 2lS5 [ [[[ [[[0 5 7El sgE 543 Route ZlE Saint-Faul-de-Montminy

-De demander à la secrÉtaire-trÉsoriÈre et directrice gÉnÉrale de transmettre la prÉsente rÉsolution à la Ml{[ de

Montmagny afin que celle-ci procÈde, jeudi le lljuin 2[20, à la vente par enchÈres publiques des immeubles mentionnÉs ci-

haut:

-[)e mandater la directrice gÉnÉralÉ et secrÉtaire-trÉsnriÈre de la municipalitÉ a enchÉrir ces immeubles au montant des

taxes en capital, intÉrÊt et frais, plus un montant suffisant pnur satisfaire à toute crÉance prinritaire nu hypnthÉcaire d'un

rang antÉrieur ou Égal à celui des taxes municipales (l[38 [.M.).

AdnptÉ à l'unanimitÉ.

E- Travaux de rÉfectinn pnur le snus-sol du complexe

Le prÉventinnniste en bâtiment qui avait demandÉ des travaux de rÉfectinn au sous-snl du cnmplexe sera avisÉ que les

travaux requis nnt ÉtÉ effectuÉs.

0- 0emandes de Monsieur Laurent Fallnn

En ce qui EnnEerne la pnlitique de dÉneigement qui a ÉtÉ adoptÉe prÉcÉdemment, il est rÉpnndu à Monsieur Fallnn que la

liste des unitÉs imposables cnncernÉes par la demande de dÉneigement du Rang Rolette Iuest est disponible mais que la

date pour remettre le registre signÉ par 5[J% plus un des prnpriÉtaires des unitÉs imposables cnncernÉes ne peut Être

mndifice et maintenue au 3[ avril 2û2[.

E- DÉpart à la retraite de Monsieur Yves Lacasse (PMT)

Munsieur Yves Lacasse, notre cuurtier pour les assurances de la municipalitÉ quitte pnur la retraite et sera remplacÉe par

madame RenÉe LaverdiÈre.



ZOZO.OS-[E : REl{OIII/ELIEMEI{T OE tA MUTUETLE DE PRÉl'EilTIIIN AEIISST

ll est prnpnsÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'accepter de rennuveler le cnntrat
à la Mutuelle de prÉvention reprÉsentÉe par le Ernupe A[flSST inc et d'autoriser la directrice gÉnÉrale à signer la

convention datÉe du 14janvier 2[2[.
AdnptÉ à l'unanimitÉ.

E- Suivi de la dotatinn du pnste de DE

L'affichage du poste est terminÉ et les entrevues se fernnt au Eours des prochaines semaines.

H- Entente de partage avec Sainte-EuphÉmie

Sujet reportÉ.

8: INEEl'lDlE

Z0Z0-ll3-07 : RAPP0RT ANNUEL 0U SERI/IEE INEENDIE

Attendu que les municipalitÉs sont respnnsables des certaines actions prÉvues au Plan de mise En oeuvre du schÉma de

couverture de risque en incendie adoptÉ par leur MR[;

Attendu que la Lni sur la sÉcuritÉ incendie indique que tnute municipalitÉ doit produire un rappnrt d'activitÉs faisant État de

ces actinns et le transmettre à la MR[;

Attendu que le Service de sÉcuritÉ incendie a consÉquemment cnmplÉtÉ le dit rapport;

Pnur ces mntifs. il est propnsÉ par monsieur Euy Enivin, appuyÉ par monsieur Gastnn Lessard et unanimement rÉsnlu :

-[)'adnpter le Rapport d'activitÉ annuel du Service de sÉcuritÉ incendie prÉsentant les actinns rÉalisÉes pendant I'annÉe

2il3 en lien avec le Plan de mise en oeuvrE du schÉma de cnuverture de risque en incendie adoptÉ par la M|TI de

Montmagny et applicable à la municipalitÉ de Saint-Faul-de-Mnntminy.

-[ue le cunseil municipal a pris connaissance des dnnnÉes du Rappurt d'activitÉ annuel du Service de sÉcuritÉ incendie et

qu'il l'adopte tel quel.

-[)e transmettre copie de la prÉsente rÉsnlutinn à la MRI de Mnntmaqny et au directeur du Service de la sÉcuritÉ incendie.

AdnptÉ à l'unanimitÉ.

ZEZ[-ll3-[8: ENTENTE 0E SERI/IEE SURt'I-MUBILE

ll est propnsÉ par mnnsieur Martin Enulet, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu d'autnriser la signature de I'entente de

service pour I'applicatinn SURVI-MIBILE offerte par IAIJIA pour une pÉriode de 3 ans selun la cnnventinn datÉe du 7fÉvrier

2t2t.
AdnptÉ à l'unanimitÉ.

2OZO.E3.OS : EHIIX ALERTE IlE MASSE ET EUIIIE À LIilTENTIIN IlU EITIYEN

ll est propnsÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu de ne pas ajouter d'autres moyens

d'alerte de masse à la pnpulation.

AdoptÉ à I'unanimitÉ.

g. l,0tRtE

A- Suivi des travaux de vnirie

Les travaux de vnirie snnt à venir

B- Appel d'nffres travaux Rnute Sirnis et SÈme Rang

La date d'ouverture des snumissions a ÉtÉ repnrtÉe au E mars en raison de l'Émission de I'Addenda l.

2O2O.O3.IO : OEITIAIrIOE DE PRIX POUR EOIITRÛTT OT TA EUALIÉ DES MATÉRNUX HRS OES TRAVAUX DE LA ROUTE

SIRIIIS ET 5ÈME RAI'IE

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu d'autoriser la directrice gÉnÉrale à

inviter des firmes pnur snumettre des prix pour le contrûle de la qualitÉ des matÉriaux lnrs de la rÉfection de la Route

Sirnis et une partie du ltang 5.

À l'unanimitÉ.

MZE-03-II : REDOITIEN BE EEMPTE MTT (LE PRIERAMME D'AIDE AU RÉSEAU ROUTIER t[[AL)
Attendu que le MTM[)ET a versÉ une compensatinn de ll5 3[8$ pour l'entretien du rÉseau local pnur l'annÉe civile 2Ug;

Attendu que les cnmpensatiuns distribuÉes à la MunicipalitÉ visent I'entretien courant et prÉventif des routes locales I et 2

ainsi que les ÉlÉments des pnnts, situÉs sur ces routes, dnnt la respnnsabilitÉ incombe à la MunicipalitÉ;

Attendu que les interventinns rÉalisÉes par la MunicipalitÉ sur ces routes se rÉpartissent ainsi :

Entretien d'hiver lEl 527$

lhaussÉes 25 572$

Abords de la rnute 2 lE[$

Tntal : l8g 259$



En cnnsÉquence, il est propnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu :

[ue le conseil appruuve les dÉpenses pour les travaux exÉcutÉs sur les chemins de niveau I et 2 puur un muntant

subventinnnÉ de ll5 3[B$ cnnfnrmÉment aux exigences du MinistÈre desTranspnrts, de la Mnbilitc durable et de

l'Électrificatinn des transpnrts;

[ue le cunseil dÉclare que les travaux ont ÉtÉ exÉcutÉs conformÉment aux prÉsentes dÉpenses sur les rnutes dont la

gestinn incnmbe à la municipalitÉ et que le dnssier de vÉrification a ÉtÉ constituÉ.

À l'unanimitÉ.

2828.83.12 : A EAT. P O II S S I ÈRE

ll est proposÉ par monsieur Martin Boulet, appuyÉ par mnnsieur Euy Bnivin et rÉsolu d'acheter l3 [[[ kilos (13 poches)

d'abat poussiÈre en flocnns.

À I'unanimitÉ.

F- [)emande de prix pnur matÉriel et Équipement

Les prix, pnur usagE interne, sernnt demandÉs aux entreprises etlou fournisseurs pEur I'annÉe 2[2[

Z0ZE-83{3: FAETIIRES 0E El{EL0BE

ll est pruposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'autoriser le paiement de la

facture au mnntant de 3H[.92$ prÉsentÉe par Englobe puur le cnntrûle qualitatif des matÉriaux pnur la rÉfectinn du Rang 3.

À l'unanimitÉ

l0: EAll

A- Entente pour fnrmation (entraînement)

En suivi.

ll: EAIJX USEES

Aucun sujet traitÉ

l2: L0lSlRS

A- Assurance jeux gonflables

lJne assurance supplÉmentaire au coût de 125$ est requise pnur I'activitÉ dans le cadre qui sera nffert jeudi (semaine de la

relache) et sera assumÉe par la municipalitÉ.

B- Suivi de la patinoire

La patinoire fermera à la fin de la semaine de la relâche. La ligue de hnckey intermunicipal a ÉtÉ une rÉussite et une belle

participation. Samedi soir aura lieu une sortie en raquettes avec de Ia tire sur la neige.

E- Affichage du poste d'animateur

L'affichage sera fait dÈs que pnssible

0- [rganisatinn du terrain de jeux

Avec I'interlosir, il est prÉvu un regrnupement de terrains de jeux par secteur et il est possible que les terrains de jeux du

centre se regroupent à Saint-Faul-de-Mnntminy.

I3. FLAN I]'AETIOI'I I]'A[|ENIR FT t1É\|ELOPFEMENT tlE tA MUNIEIPATIÉ

A- ActivitÉ d'accueil

L'accueil se fera lnrs du dÉjeuner des lhevaliers de lnlnmb du l3 avril.

B- Suividu quide

Le respnnsable mentionne qu'il reste à finaliser les avantages de vivre ici

2EZE-ffi-14: llTlLlSATl0lrl 0u S[L0E 0U PAETE RURAL

InnsidÉrant que le prnjet l8[3[-2il8-[E <[ommunicatinn et signalisation> a cnûtÉ mnins cher que prÉvu prur sa

rÉalisation et qu'il s'ÉlÈve à 32 2[[$ tel que stipulÉ dans le rappnrt final;

[nnsidÉrant que, dans le cadre du prujet l8[3[-Zfi9-ll <Plan de dÉveloppement rÉsidentiel et amÉlioration du parc du

l5[eme et du terrain multi-spnrts>, la soumissinn finale reçue de I'nrganisme <Vivre en ville> pnur la rÉalisatinn du vnlet

<Plan de dÉvelnppement rÉsidentiel> est plus cleuÉe(24 [[[$ au lieu de 12 5[[$ estimÉe)pour un projet global maintenant

estimÉ à 95 E3[$;

IonsidÉrant que les modificatinns appnrtÉes au cnût de la demande de mndification respectent les rÈgles du Pacte rural;

ll est proposÉ par mnnsieur Guy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et rÉsolu que :



-La MunicipalitÉ demande à la MltI de Montmagny de diminuer I'aide cnnsentie de I [[[$ pour la rÉalisatinn du Prnjet

l8[3[-Zil8-[E <[ommunicatinn et signalisation>, soit 24lE[$ au lieu de 32 lE[$.
-[ue la MRI de Mnntmagny transfÈre ce montant de I [[[$ pnur la rÉalisatinn du projet l8[3[-2Ug-ll uPlan de

dÉvelnppement rÉsidentiel et amÉlioration du parc du l5[eme et du terrain multi-sports> ce qui pnrtera I'aide consentie au

total de 7l l[[$ au lieu de Ë3 l[[$.
-la MunicipalitÉ mandate la directrice gÉnÉrale pour signer un nuuveau protocole d'entente modifiÉe pour le projet l8[3[-
2ff9-ll <Plan de dÉvelnppement rÉsidentiel et amÉlioration du parc du l5[eme et du terrain multi-sports>.

AdnptÉ à I'unanimitÉ.

É. RÉSILUTIINS DIl/ERSES

202[-03-15: S0UMISSIEN P0UR PAITE RURAL

InnsidÉrant que le protocole pour la rÉalisatinn du pacte rural lB[3[-Zil9-ll <Plan de dÉveloppement rÉsidentiel et

amÉlioration du parc l5[e et du terrain multi-sports> a ÉtÉ signÉ avec la MlT[ de Mnntmagny tntalisant des investissements

de 84 l3[$, il est prnpnsÉ par madame [dile Elais, appuyÉ par mnnsieur Gaston Lessard et rÉsnlu de permettre que les

travaux de rÉnovatinns aux bâtiments de services au terrain multi-sports se rÉalisent à I'intÉrieur du budget dÉposÉ avec le

depnt du projet et que Monsieur Ihristian Nadeau supervise ces rÉnnvatiuns pEur la municipalitÉ.

À I'unanimitÉ.

2O2O-03-IË: IIEMAI{DE PIUR LE EALA MÉRIAS

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Euy Boivin. appuyÉ par monsieur Martin Bnulet, et rÉsnlu d'autnriser le versement de 3 bourses

de l[[$ chacune soulignant I'effort fnurni pnur atteindre leur rendement dans chacune des sphÈres d'activitÉs suivantes :

sportive, culturelle et acadÉmique à 3 Étudiants de Saint-Paul-de-Montminy et qui frÉquentent l'Écnle secnndaire de Saint-

Paul.

À l'unanimitÉ.

E- Plan triennal de la Inmmissinn scnlaire

La lnmmissinn scnlaire de la [0te-du-Sud a dÉpnsÉ snn plan triennal pnur les annÉes 2[2[ i 2[23 et aucun commentaire

n'est Émis de la part des Élus.

ZEZn-ffi-1?: AVRIL, MBIS 0E tA J0NEUILLE

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Buivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu que la municipalitÉ dÉcrÈte que le mois

d'avril snit le mnis de la jnnquille et qu'elle EnEouragE la population soit encnuragÉe à accorder gÉnÉreusement snn appui à

la cause de la SociÉtÉ canadienne du cancer.

À I'unanimitÉ.

Z[20-83-18: tlE]rlAN0E 0E MA0AME M0NIEUE EAU0REAU

ll est propnsÉ par monsieur Ihristian Nadeau. appuyÉ par mnnsieur Euy Bnivin et rÉsnlu d'autnriser I'achat d'un billet, au

cnût de 125$, pour le souper-snirÉe dont le but est d'accumuler des fnnds pnur le rÉamÉnaqement de I'unitÉ cardin-

vasculaire de I'Hûtel-[)ieu de LÉvis.

À I'unanimitÉ.

F- [lemande de l'Association pulmnnaire

[}emande non acceptÉe.

Z0ZU-03-lg : DEMANDE 0E MU0IFIEATII1{ DE ZUNAEE

ll est propnsÉ par monsieur Guy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsnlu d'autnriser d'initier le prncessus pnur

modifier une partie du rÈglement de znnage afin de permettre la rÉalisatiun d'un prnjet sur les luts E 334 59B et 5 7El 572

ainsi que pour le secteur destinÉ aux maisons mnbiles de la l3cme Rue.

A I'unanimitÉ.

H- [)emande d'accÈs à I'information au sujet de la coalition tabac

La municipalitÉ ne s'implique pas dans ce dnssier.

2fl28.83.28: EIIIrITRIBIITIIN AU SUPFLÉUTHT OE LOYER OES HABITATIINS OII BUTOl'I

ll est prnpnsÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsolu d'autnriser le versement de I 417.8[$

aux Habitatinns du Eutnn inc pnur la pÉrinde du ler juillet au 3l dÉcembre 2il9 a titre de supplÉment au lnyer du programme

AccÈs Lngis.

À I'unanimitÉ.

J- Snuper bcnefice de l'Entraide Pascal-Tache

[)emande non acceptÉe.



15. VARIA IUt'ERT

A- PrÉsentation EMR

La Ml{[ de Bellechasse a dÉposÉ une prÉsentatisn du GMlT contenant diverses informations sur la gestinn des matiÈres

rÉsiduelles.

B- Suivi de la maison incendiÉe

L'audition de ce dnssier est prÉvue le 2E mars à l3h3[.

E- [A du Farc des Appalaches

Madame Idile Blais rÉsume les projets du Parc des Appalaches.

ZEZE-IJï-ZI: SlllVl 0E LA EHAMBRE ]lE E0MMEREE tlE SAINT-FAUL

ll est prnpnsÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu de demander au reprÉsentant

de la lhambre de lnmmerce des explications sur la fermeture de ce cnmpte à la [aisse Desjardins et d'adresser

Également cette question directement à la Iaisse [)esjardins.

A I'unanimitÉ.

E- SÉance de cnnsultatinn au sujet des changements rÈglementaires

La rencnntre sera tenue le 5 mars.

F- [ffre de fnrmation sur les R[J[)

[ffre transmise aux Élus.

E- AEA de la [hambre de la [hambre de [ommerce

Des dÉmarches seront rÉalisÉes afin de faire nnmmer un reprÉsentant de notre secteur sur un siÈge de la [hambre de

Iommerce de Montmagny.

H- ActivitÉs de dÉneigement

Les infnrmations sernnt transmises à I'entrepreneur qui a effectue le dÉneigement des routes et rangs.

IE: FÉRIOOE OE IUESTIII{S

lJne questinn concernant le dÉneigement d'un rang est adressÉe aux Élus.

ZEZE.E3.22: IEVÉE IlE LA SÉANEE

ll est prnpnsÉ par monsieur RÉmi Fsntaine. appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsolu de lever la sÉance, il est 21h25.

A I'unan

Je, Alain Talbot, atteste que la signature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

rÉsnlutinns qu'il cnntient au sEns de l'article 142(2) du Inde municipal.

eb*"fu
Haudette AubÉ, directrice Érale et secrÉtaire-trÉsuriÈre

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

actes et dÉlibÉrations du conseil municipal lors de la rÉuninn tenue le 2 mars 2[2[.
Ie procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseil tenue le E avril 2[2[.


