PRO['INEE DE UUÉEEE
MUNIEIFALITÉ nT sIIm.pAUL.ttE.MINTMINY

ProcÈs-verbal de la sessinn urdinaire du conseil municipal, tenue le E avril

2[2[

i l3h3[ par voie de confÉrence

tÉlÉphonique.
Sont prÉsents et se sont identifiÉs individuellemenl Madame Idile Blais et messieurs Euy Boivin, Martin Boulet, Gaston
Lessard, Ihristian Nadeau et llÉmi Fontaine formant quorum snus la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.
Est Également prÉsente à cette cnnfÉrence tÉlÉphnnique: Madame Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale.

Z[ZU-[4-il: EIV0lD-|9
lonsidÉrant le dÉcret 111-2t21 du l3 mars

2[2[

qui a dÉclarÉ l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire quÉbÉcois

p0ur unE pÉriode initiale de dix jnurs;

lnnsidÉrant le dÉcret 222-2tït du
jours, soitjusqu'au 23 mars 2[2[;

2[

mars

2[2[

qui prnlnnge cet État d'urgence puur unE pÉrinde additinnnelle de dix

2[2[-[[4 de la ministre de la SantÉ et des Services snciaux qui permet au cnnseil de siÉger à huis
rlos et qui autnrise les membres à prendre part, dÉlibÉrer et vnter à une sÉance par tout moyen de communication;
InnsidÉrant I'arrÊtÉ

[nnsidÉrant qu'il est dans I'intÉrÊt public et pnur prntÉger la santÉ de la population, des membres du cnnseil et des nffiuiers
municipaux que la prÉsente sÉance snit tenue à huis clos et que les membres du cnnseil et les officiers municipaux soient

autorisÉs à y Être prÉsents et à prendre part, dÉlibÉrer et vnter à la sÉance par confÉrence tÉlÉphnnique.
En consÉquence,

il est pruposÉ par mnnsieur Euy Boivin,

appuyÉ par monsieur Gaston Lessard et rÉsnlu que le cnnseil

accepte que la prÉsente sÉance snit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y

participer par cnnfÉrence tÉlÉphnnique.
À I'unanimitÉ.

ïEZE.E4.EZ: IIUVERTIIRE

OE

tA

SÉAI'IEE

ll est proposÉ par monsieur Eastnn Lessard. appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu d'nuvrir la sÉance.
À I'unanimitÉ

3. LEETURE

ET

2EZtl-84-[3:

APPR0BATltll'l IlE L'0R0RE tlu J0UR

LEETIIRE ET APPR0EATIUII 0E L'0R0RE 0U J0UR

ll est proposÉ par mnnsieur Martin Eoulet, appuyÉ par mnnsieur Euy Bnivin et rÉsolu d'adopter l'nrdre
P

rÉsentÉ.

A l'unanimitÉ.

l.-[uverture

de la sÉance

2. Perinde de questions sur Ie fnnctionnement
3. Lecture et approbation de l'nrdre du jour

4.-Adnptinn des rÉsulutinns des sÉance du2,l2,lE et 23 mars

2[2[

5. Lecture et approbatinn des comptes
E.

Inrrespnndance

7. Administratif

a) Fonctiunnement et activitÉs de la municipalite en fnnction des dÉcrets [[Vl[)-lg
Suivi du Plan de cnntinuitÉ
Locaux
EmployÉs
RÉunions

b) Mndificatinn du calendrier nu du taux d'intÉrÊt et de pÉnalite des versements des taxes
c) Traitement des demandes de dÉrngatinns mineures et consultations publiques
d) Adnption des pnlitiques - Mutuelle d'assurance
e) l{ennuvellement assurance biens et responsabilitÉ civile

f) Suivi de la dntation du pnste de [JE
g) Suivi de I'accident de travail d'Éric Blanchette
h)

[ffre

de service pour pnste d'emplnyÉ municipal

i) Engagement et gestion d'un employé municipal
j)[lemande de rÉvisinn de salaire de I'npÉrateur pnur I'eau pntable
k) Entente de partage avec la municipalitÉ de Sainte-EuphÉmie-sur-RiviÈre-du-Sud
8. lncendie
a) RÉparatinn d'un vÉhicule d'urgence

du

jnur tel que

L Voirie
a) Suivi des travaux de voirie
b) Factures de HMA*

c) Reddition de compte travaux rang

3

d) Avis juridique snumissinns Route Sirois et Rang 5 - adjudicatinn de la snumission
e) [Jemande d'aide financiÈre

f) Achat d'abat-pnussiÈre
g) Travaux de fauchaqe et dÉbroussaillage
h) Travaux de nivelage

i) Nettoyage des regards

j)

Demande de prix pnur asphalte

k) Tonte de pelouse

l) RÉparatinn du tracteur
m) Travaux conjoint Rang

I

n) Facture des Entreprises Pascal Tanguay

n) Factures de WSP

l[.

Eau

a) Partage de ressnurce
b) Étalnnnage des dÉbitmÈtres

ll. Eaux usÉes
a) [)ossier d'exprnpriatinn de Sylvie Lavnie
12.

Loisirs
a) Abandun du projet de regroupement des terrains de jeux

b) Budget du terrain de jeux
c) Achalandage de la patinnire et du camelnt
13. Plan
14.

d'actinn avenir et dÉvelnppement de la municipalitÉ

RÉsulutinns diverses

a) Demande de suutien Re-Lait Mnntmagny-L'lslet
b) Suuper-benÉfice Ientre d'Entraide
c) Adoption du plan d'intervention et facture
d) [lemande de plants d'arbres
e) [Jemande de Monsieur Patrick Iullin
15.

Varia nuvert
a) Suivi du dnssier de Nicnlas []avid - Flainte reçue
b) [)emande d'infnrmations cnmplÉmentaires puur programmE de soutien en patrimoine bâti

c) Fnrmatiun Signalisation des travaux rnutiers
d)

[ffre

de service de Madame Julie Roy

e) Suivi de la lhambre de lommerce (locale et Mnntmagny)

f) l{Èglement sur les chiens dangereux
lE. Pcriode de questinns
17. LevÉe

de la sÉance

4. AFPRIEATIEN OES RÉSOLUTIOl'IS

Zï2E.E4.E4: ADIIFTIIIN DES RÉSOLUTIOI{S OES SÉANEES BUZ,IZ,IE ET 23 MARS ZI]Z[
ll est proposÉ par munsieur Eastun Lessard, appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsolu d'approuver les rÉsolutisns
contenues dans les procÈs-verbaux du 2,

12,

lE et 23 mars

2[2[ tel que rÉdigÉes par la directrice

gÉnÉrale et secrÉtaire-

trÉsnriÈre.
À I'unanimitÉ.

5 LEETURE

ET

2020-ll4-05:

APPRIEATIOI'I DES EOMPTES
LEETIIRE ET APPR0BATIEN 0ES E0MPTES

lonsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉro de

[2[[0[99

propnsÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par madame

à [20[0124 inclusivement a ÉtÉ remise aux Élus, il est

[dile Blais et rÉsulu que le paiement de ces cumptes

au

mnntant de 82 lÛ8.15$$ soit autorisÉ.
À l'unanimitÉ

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

2[2[-[4-[5.

(-Haudette AubÉ

E. E[RRESPENtlAi|EE:
Aucune correspnndance.

7. ADMINISTRATIF

A- Fonctinnnement et activitÉs de la municipalitÉ en fnnctinn des dÉcrets [[Vl0-lg
Suivi du Plan de cnntinuitÉ
Locaux
EmplnyÉs
11Éuninns

0iverses informatinns et dncuments snnt remis aux Élus et qui pnrtent sur les dÉcrets, les services essentiels des
municipalitÉs et le maintien des services.

zNZE-T4.I]E : M[DIFIEATION OU EAtEl'IDRIER OU DU TAIIX D'INTÉRÊT ET OE PÉNALITÉS
InnsidÉrant que le rÈglement
financiÈre

2[2[

2[2[-il

OES t'ERSEMENTS DES TAXES

cuncernant I'impositinn des taxes municipales, tarifs et cnmpensations pour I'annÉe

decrÈte le taux d'intÉrÊt applicable aux taxes impayÉes à ÉchÉance et à tsute autre crÉance impayÉe ainsi

qu'une pÉnalitÉ ajoutÉe au mnntant de toutes taxes nu crÉance exigible;

InnsidÉrant que I'article 381 du Isde municipal du [uÉbec autorise la municipalitÉ à dÉcrÉter par rÉsnlutinn un taux
d'intÉrÊt et de pÉnalitÉ diffÉrent de celui prÉvu par le rÈglement

tarifs et compensatinns pour I'annÉe

2[2[-il

cnncernant I'impnsitinn des taxes municipales,

2[2[;

InnsidÉrant la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pnurrait devenir prÉcaire en raisun du [[Vl[)-lB et les
cnnsignes ÉdictÉes par le gouvernement pruvincial dans les derniersjours, la municipalitÉ dÉsire venir en aide à ces
contribuables en diminuant les taux d'intÉrÊt et de pÉnalitÉ applicable à toute snmme due;
ll est prupnsÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsolu

-[ue
du

les taux d'intÉrÊt et de pÉnalitÉ applicables aux taxes impayÉes à ÉchÉance et à tnute autre crÉance impayÉe en date

ler avril 2Û2[ soient Établis a [1% par annÉe;

-[ue

ce taux d'intÉrÊt et de pÉnalitÉ s'appliquent jusqu'au

3[

septembre 2Û2[.

À I'unanimitÉ.

2828.A4.fl7: AVIS OE MIITIEN

PIIUR AMENDER LE RÈELEMENT 2I12O-[I RÉELEMENT ['IMPUSITIOil DES TAXES

MUNIEIPALES, TARIFS ET EOMPENSATINNS POUR L'ANiIÉE FIÎ'IA]{EIÈRE ZOZU
Je, Ihristian Nadeau, dnnne avis de mntiun qu'au cnurs d'une prnchaine sÉance du cnnseil, I'amendement du rÈglement

2[2[-l

concernant l'imposition de taxes municipales, tarifs et cnmpensation pnur I'annÉe

2[2[

sera adnptÉ et une

prÉsentatinn en est Également faite.
ZOZO.O4-88 : TRAITEMENT I]ES OEMAI'IDES DE OÉROEATIENS MIIIEURES ET EgNSULTATIIINS PUBLIEUES
InnsidÉrant que cnnfnrmÉment aux articles

145.1

et suivants de la Lni sur I'amÉnagement et l'urbanisme, le conseil

municipal a aduptÉ le RÈglement relatif aux dÉrngatinns mineures no [5-91.
[[N[)II{ÉANT que cnnfnrmÉment à la lni, ledit RÈglement prÉvnit qu'au moins

15

jnurs francs avant la tenue de la sÉance

nù

le cnnseil dnit statuer sur unE demande de dÉrogatinn mineure, un avis public dnit Être publiÉ indiquant nntamment la date,
I'heure et le lieu de la sÉance du conseil ainsi que la nature et les effets de la dÉrogatiun demandÉe, de mÊme qu'une

mentinn à l'effet que tnut intÉressÉ peut se faire entendre par le cnnseil relativement à cette demande;
[[NSIDÉRANT que, suivant uette prncÉdure habituelle, tnut intÉressÉ peut se faire entendre par le cnnseil notamment en se
prÉsentant à la rencontre publique à I'nccasiun de laquelle le cunseil dnit statuer sur la demande;
[[NSlûÉllANT que le l3 mars 2[2[,le gnuvernement a adoptÉ le [)Écret nsll?Ztït dÉclarant l'État d'urgence sanitaire
dans le tout le ierritnire quÉbÉcnis pEur unE pÉriode de l0 jours, lequel État d'urgence sanitaire a ÉtÉ rennuvelÉ jusqu'au 7

avril

2[2[

et est appelÉ à Être rensuvelÉ à nnuveau;

[[NSI[]ÉllANT que l'ArrÊtÉ ministÉriel nn

2[2[-[8

adoptÉ le 22 mars 2[2[1 prÉvoit que pendant l'État d'urgence sanitaire,

tnute prucÉdure qui implique le dÉplacement ou le rassemblement de citoyens qui fait partie du prEEESSus dÉcisinnnel d'un
nrganisme municipal snit suspendue, sauf lorsqu'elle se rattache à un acte designÉ Enmme prinritaire par un vnte à la
majnritÉ des deux tiers des voix des membres du cnnseil auquel uas la procÉdure doit Être remplacÉe par une uonsultatinn
Écrite annnncÉe l5 jnurs au prÉalable par un avis public;
[[NSI[)ÉllANT que le , la Municipalite a reçu une demande de dÉrnqatinn mineure concernant le lot 5 iEl [23;
[[NSl0ÉI{ANT que suivant I'avis public publie le , tnut intÉressÉ Était invité à se faire entendre par le cunseil notamment à la

2[2[ relativement à cette demande;
[[NSI[)É|IANT qu'il n'est pas possible aux citnyens de se faire entendre lors de ladite sÉance qui dnit Être tenue à huis clns;
[[NSI[JÉRANT que le conseil municipal considÈre que cette demande de dÉrngatinn mineure est un acte prioritaire puisque
sÉance du E avril

plusieurs jours se sont dcja ÉcoulÉs depuis snn dcpot, que le demandeur avait une expectative qu'il snit statuÉ sur sa
demande ce jour et que le repnrt de son traitement à une date indÉterminÉe cause prÉjudice au demandeur en raison des
dÉlais qui rÉsultent de la pandÉmie du [[Vl[)-15

[[NSl0ÉRANI qu'il y a lieu, dans les circonstances, de prÉvoir les mndalitÉs retenues par le conseil quant à la cnnsultatinn
Écrite devant remplacer la consultatinn publique habituelle:

ll est prnpnsÉ par monsieur

Guy Boivin, appuyÉ

par mnnsieur l{Émi Fontaine et adoptÉ à I'unanimitÉ des voix des membres

du conseil:

llue le prÉambule fait partie intÉgrante de la prÉsente rÉsolution;

[ue

la demande de dÉrogatinn mineure reçue

le par la MunicipalitÉ cnncernant

le lot 5 7El

[29 snit

un acte prioritaire;

lllJ'il s'agit d'un acte prinritaire vu les dÉlais dela CcoulÉs depuis le dcp0t de la demande, le fait que le demandeur avait une
expectative qu'il en snit dÉcidÉ à la prÉsente sÉance et les inconvÉnients que subirait le demandeur de son report à une
date indÉterminÉe;
[UE le cnnseil prÉvnit la prucÉdure particuliÈre suivante afin que tnut intÉressÉ puisse se faire entendre par le conseil
relativement à cette demande en lieu et place de faire part de ses nbservatinns à l'occasinn de la sÉance publique du
cnnseil

:

a

La publicatinn, au mnins 15 jours avant la tenue de la sÉance où le cnnseil dnit statuer sur la demande
dÉrogation mineure et confnrmÉment à la loi qui rÉgit la MunicipalitÉ, d'un avis public indiquant

de

:

.

La date, l'heure et le lieu de la sÉance du cnnseil

.

L'immeuble affectÉ par la demande, en utilisant la vnie de circulatisn et le numÉrn d'immeuble nu, à dÉfaut, le

lors de laquelle le cnnseil entend statuer sur la demande;

numÉrn cadastral;

a

Les effets de la demande de dÉrngatinn mineure;

a

Les mentions suivantes

a

lonsidÉrant I'urgence sanitaire dÉcrÉtÉ par le Enuvernement du [uÉbec qui est en cours et
dont la prnlnngation est prÉvisible, toute persnnne intÉressÉe peut se faire entendre par le
conseil relativement à cette demande en transmettant ses observations par Écrit au 3[8,4Cme
Avenue à Saint-Paul-de-Mnntminy GIll 3Y[ 0u EnEETE par courriel à municipalitestpaulEglobetrntter.net avant le 4

.

nai2l2l

avant

l5h[[;

Le conseil prendra cunnaissance desdites nbservations avant de statuer sur la demande de
dÉrngatiun mineure;

o

La transmissinn, au mnins 15 jours avant la tenue de la sÉance nù le conseil doit statuer sur la demande de
dÉrogation mineure et par tnut mnyen, d'une copie de cet avis public ainsi que de la prÉsente rÉsnlution, au
demandeur, au propriÉtaire de I'immeuble affectÉ ainsi qu'aux propriÉtaires des immeubles contigus de I'immeuble
affectÉ. lln immeuble est rÉputÉ contiqu dans la mESUTE uù il serait cnntigu s'il n'Était pas sÉparÉ de l'immeuble

affectÉ par la demande par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d'utilitÉ publique 0u un Eours d'eau.
date de transmission est rÉputÉe Être la date d'envoi des documents;
A I'unanimitÉ

ZE20-04-09 : A00PTl[1{ 0ES P0LITIUUES -

MUTUELLE 0'ASSIIRANEE

ll est prnposÉ par mnnsieur Euy Enivin, appuyÉ par mnnsieur Eastnn Lessard et rÉsnlu d'apprnuver le renuuvellement

de

I'adhÉsion à la Mutuelle de prÉvention A[Hsst et d'apprnuver les politiques cnntenues à ce renouvellement : la Pnlitique en
matiÈre de santÉ et sÉcuritÉ du travail, la Pulitique de dÉclaration des lÉsions prnfessionnelles et la Politique d'assignatinn

tempnraire.
À I'unanimitÉ.

E- Renouvellement de I'assurance biens et responsabilitÉ civile
Sujet repnrtÉ.

F- Suivi de la dntatinn du pnste de [lE: Le proEESsus est en cours.
G- Suivi de I'accident de travail d'Éric Elanchette
[Jnssier En Eours de traitement.

H-

[ffre

de service pour pnste d'emplnyÉ municipal

lluelques [V ont ÉtÉ reçus et snnt conservÉs pnur utilisatinn future selon les besoins.

Z0Z0-[4-lE:

ENEAEEMENT ET

EEsTl0l{ 0'lll'l EMPLUYÉ

ttutltCtplt

ll est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par madame Idile Elais et rÉsnlu d'engager mnnsieur Jean-Françnis Nicnl
au pnste d'emplnyÉ municipal au taux horaire de 2[$.
À I'unanimitÉ.

La

l-

[)emande de rÉvisiun de salaire de I'opÉrateur pour I'eau pntable

llne rencnntre aura lieu avec I'npÉrateur de I'eau pntable pnur discussion sur cette demande.

2E2E.E4.II:

EIrITENTE BE PARTAEE

Al,EE LA MUI'IIEIPATITÉ NI SIIMT.EUPHÉME.SUR.RNIÈRE.DU.SUD

ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par madame Idile Elais et rÉsnlu d'autnriser mnnsieur Alain Talbot,
maire à siqner I'entente relative à l'Établissement d'un plan de mise en E0mmun des ressnurces administratives des
municipalitÉs de Saint-Paul-de-Montminy et de Sainte-EuphÉmie-sur-Rivicre-du-Sud

tel que snumis aux Élus.

À I'unanimitÉ.

8: INEEN0IE

A- RÉparatinn d'un vÉhicule d'urgence
Le rendez-vnus prÉvu en fin de mois sera probablement repnrtÉ en raisnn du

[[Vl[)-13

g. t'0tRtE

A- Suivi des travaux de vnirie
L'accntement du rang 3 a ÉtÉ endommagÉ sur une sectinn

Z1ZE-84-12: FAETIIRES 0E EIMA+
ll est prnposÉ par munsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Euy Enivin et rÉsolu d'autoriser le paiement des factures

220[343[

au montant de ll2E.7E$ Et 22[[3432 au mnntant de 2425.97$ pour hnnoraires prnfessinnnels pour les travaux

de rÉfectiun du Rang 5 et de la Rnute Sirois.
À I'unanimitÉ.

E- Redditinn de cnmpte travaux rang

3

Sujet reportÉ.

zEZO.II4.I3 : AOJUIIIEATIOI{ OE LA SOUMISSION FIIUR tA RÉFEETION OU RAI{E 5 ET DE LA ROUTE SIREIS
lonsidÉrant I'appel d'offres publiÉe dans le journal L'[ie Blanrhe et sur SEAI pour la rÉfection de la Rnute Sirois et du
Rang 5;

[[NSI[lÉI{ANI illE neuf (9) entreprises ont dÉpnsÉ une soumissiun pnur la rÉalisation de ces travaux de rÉfection;
[[NSI[)ÉI{ANT les snumissions dÉposÉes

:

Frix (ouvert le E mars

Firmes
Excavation Gaqnnn et FrÈres inc

3 [2r 8r4 47$

Ionstructinn Abenakis inc

211t2t7.42fi

Lafnntaine

28Ê2827718

Les Entreprises JR Morin inc

2 542 r78 58$

Ëilles Audet Excavation inc

2

MGetF

2 gr4

Martin Mercier unc

2 838 358

Les Entreprises Eilbert

7[3

2[2[)

sEE 7E$

[4r

38$

s[$

2 Es7 3t3.5[$

[loutier

3 [gE E2t.E8$

EML Ionstructinn ([Jivision Sintra inc)

InnsidÉrant I'analyse et la recnmmandation de WSP pour le choix du plus bas soumissionnaire conforme;
InnsidÉrant que suite aux validatinns effectuÉes de la plus basse soumissiun reçue, le prix cnrrigÉ est Établi

à

Z 5E[ SEl.[g$ snumis par Les Entreprises JR Morin inc;
FAR [[NSÉIUENT, il est prnpnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu à I'unanimitÉ

ftE

:

le mandat des travaux puur la rÉfectinn de la Rnute Sirois et du SÈme Rang soit confiÉ aux Entreprises JR Mnrin inc au

mnntant de 2 5E[ 5El.[g$ (taxes incluses):
[[JE la rÉalisatiun des travaux de rÉfectinn de la Route Sirnis et du SÈme Ranq soit cnnditionnelle à la confirmatiun de la
subventinn attendue dans le cadre du Prngramme RÉhabilitatinn du rÉseau rnutier lncal - Vulet Redressement des

infrastructures rnutiÈres lncales du MTM[JET;

[[]E la rÉalisation

des travaux de rÉfection de la Rnute Sirnis et du Scme Rang snit Également cnnditionnelle à I'acceptatinn

par le MinistÈre de la mndification des rÈglements d'emprunt pour la rÉalisatinn de ces travaux.
[llE le devis d'appel d'nffres pnur la rÉalisatinn des travaux de rÉfectinn de la Route Sirois et du SÈme Rang incluant tnutes
les annexes, l'offre de prix, ainsi que la prÉsente rÉsolutinn fassent fni de contrat intervenu entre les parties.
AdoptÉ à I'unanimitÉ.

ZE2E.E4.I4:

DEMANIIE PROERAMME DE RÉHABITITATION DU RÉSEAU REUTIER LIIEAL

II'IFRASTRUETURES ROUTIÈRES LOEALES

.

-

l,OLET REBRESSEMENT I]ES

RÉAUSATIIIN DES TRAVAUX

Attendu que la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy a pris connaissance des msdalitÉs d'application du Vnlet
Redressement des infrastructures rnutiÈres Incales (RIltL);

-

Attendu que la municipalitc de Saint-Paul-de-Mnntminy dÉsire prÉsenter une demande d'aide financiÈre au MinistÈre des
Transpurts, de la Mobilite durable et de l'Électrification des transpnrts (MTM[)ET) pnur la rÉalisatinn de travaux
d'amÉlinratinn du rÉseau rnutier lncal de niveaux I et 2;
Attendu que les interventions visÉes dans la demande d'aide financiÈre sont inscrites à l'intÉrieur d'un plan d'intervention
pnur lequel la MRI de Montmagny a nbtenu un avis favnrable du

MTM[)ET;

Pnur ces mntifs, sur la prnpnsitinn de mnnsieur Eastnn Lessard, appuyÉe de monsieur Euy Enivin, il est unanimement rÉsnlu

et adoptÉ que le conseil de la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy autnrise la prÉsentatinn d'une demande d'aide
financiÈre et cnnfirme s0n Engagement à faire rÉaliser les travaux des segments 24,25,2Ê et 27 selnn les modalitÉs
Établies dans le cadre du volet ll|RL.
À I'unanimitÉ.

F- Achat d'abat pnussiÈre
Les 13

[[[

kg sernnt cummandÉs au coût de

525.[[$

du I

[[[

kg.

E- Travaux de fauchage et dÉbroussaillage
Le

prix sera demandÉ DSL Multi Services.

H- Travaux de nivelage
Le

prix et cunditions seront demandes a A.M.P. Excavatinn lnc.

l-

Nettoyage des regards

Le

prix sera demandÉ à Sani-Etchemin inc.

J-

Demande de prix pour asphalte

Des invitations sernnt faites à diverses entreprises pour ubtenir des prix pnur 125 tonnes d'asphalte.

K- Tnnte de peluuse
Sujet reportÉ.

L- RÉparatinn du tracteur
La rÉparation devrait cnûter plus de

M- Travaux conjoint Rang
La municipalitÉ prÉvoit

ll

[[[$ de piÈces incluant la main d'ueuvre.

I

refaire des travaux dans le Rang lJn et demandera la participatinn de la municipalitÉ de Sainte-

EuphÉmie-sur-Rivicre-du-Sud aux mÊmes cnnditinns que I'an dernier.

2020-04-15 : FAETIIRE IIES E]{TREPRISES PASEAL TANEUAY
ll est prnpnsÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsulu d'autoriser le paiement de la
facture numÉrn lIBZ au montant de 275.94$ prÉsentÉe par Les Entreprises Pascal Tanguay pnur I'nuverture du chemin du
casse-crnûte.
À I'unanimitÉ.

2020-04-lE : FAETIIRES

DE

lllSP

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par munsieur Guy Boivin et rÉsolu d'autnriser le paiement de la facture
numÉro I9[2475 au mnntant de I 583.32$ prÉsentÉe par WSF pnur la rÉalisatinn de la rÉvisinn du plan d'intervention de
renouvellement des cnnduites.
À I'unanimitÉ.

l0:

EAU

A- Partage de ressnurce
Le partage a dÉbutÉ avec Saint-PhilÉmnn et des discussions snnt en EEurs avec Sainte-EuphÉmie.

2E2E-84-17

'

Éilto1'lt'lleE

11Es 0ÉBITMÈTRES

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin,

appuyÉ par mnnsieur Easton Lessard et rÉsnlu de

faire valider les dÉbitmÈtres par

Ill1lA
À I'unanimitÉ.

ll

: EAIIX USÉES

A- [)nssier d'exprnpriatinn de Sylvie Lavnie
Les discussiuns se poursuivent pour fixer la comparution de ce dussier devant le TAI avant

l'ÉtÉ.

l2: L0lSlRS
A- Abandon du projet de regroupement des terrains

de

jeux

ll n'y aura pas de regrnupement des terrains dejeux de la rÉginn pnur I'ÉtÉ prnchain.

2lZE-84-18:

BU0EET 0U TERRAI]'| DE JEUX

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur Eastsn Lessard et rÉsnlu d'allouer un budget de 2

[[[$

pnur

les activitÉs du terrain de jeux.
À I'unanimitÉ.

E- Achalandage de la patinnire et camelut
Les infurmatinns snnt dÉpnsÉes aux Élus.

13. PLAN O'AETIOil O'AltENIR ET BÉVETOPPEMENT IlE LA

MUNIIIPALIÉ

Aucun sujet traitÉ.

14. RÉStILUTIINS DIVERSES

A- Demande de snutien Re-Lait Mnntmagny-L'lslet
[)emande non acceptÉe.

E- Souper-bcnÉfice Ientre d'Entraide
[)emande nnn acceptÉe.

Z0Z0-04-lg : A00PTl0l{ 0U FtA}l D'INTERI/ENT!0ll

ET FAETURE

ll est proposÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'autoriser le paiement de la
facture numÉro Igl3[58 au mnntant de 3 9EE,E4$ prÉsentÉe par WSF pnur la rÉvisinn du plan d'intervention pnur le
rennuvellement des csnduites et de repnrter I'acceptation de ce plan d'interventinn aprÈs sa prÉsentation par la firme.
À I'unanimitÉ.

ïEZE E4'28:

0EMAI{IIE 0E PTANTS II'ARBRES

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Bnivin. appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu de demander des plants d'arbres auprÈs
de I'Association forestiÈre des [)eux Rives pour

distribuer aux cituyens.

À I'unanimitÉ.

E- Demande de Monsieur Patrick lnllin

ll sera rÉpondu que la municipalitÉ ne peut pas annuler la taxe pour les vidanges pnur nE pas crÉer de prÉcÉdent.
15. I,ARIA OUI/ERT

A- Suivi du dsssier de Niculas

David

- Plainte reçue

lJne plainte a ÉtÉ reçue cnncernant la maison qui a ÉtÉ incendiÉe.

Iette plainte a ÉtÉ rÉfÉrÉe

à notre inspecteur en

bâtiments.

B- ûemande d'informatinns cnmplÉmentaires pEUr prngrammE de snutien en patrimoine bâti
La demande est transmise aux Élus.

E- Fnrmatinn Signalisatinn des travaux rnutiers

lette fnrmation peut Être dnnnÉe localement avec

le nombre de participants requis. L'invitatinn sera lancÉe aux

municipalitÉs avuisinantes.

0- [ffre de service de Madame Julie

Roy

L'nffre est dÉpnsÉe aux Élus.
E- Suivi de la lhambre de [ummerce (lncale et Mnntmagny)
Les rÉponses aux interrogations n'ayant pas ÉtÉ reçuEs, une rencontre sera demandÉe. lnrsque possible, rÉunissant les

pErsonnEs qui Étaient prÉsentes lnrs du debut de la dÉmarche de fermeture de la Ihambre de Inmmerce locale.

F- RÈglement sur les chiens dangereux
L'infnrmation est transmise aux Élus à I'effet qu'un guide sera dispnnible ultÉrieurement pour I'adoption de ce rÈglement.

IE:

PÉRIIII]E IlE EUESTIII}'IS

Aucune question

2IZE.E4-21: IEVÉE

DE LA SÉAilEE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Martin Euulet, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu de lever la séance, il est 22h15
A I'unanimitÉ.

tn Ta bot.

maire. atteste que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

rÉsolutions qu'il contient au sens de I'article 142(2) du Iode municipal.

h^,r,+k

C,'l,u^

llaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre
Je, Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre, dÉclare que ce prncÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les
actes et dÉlibÉrations du cnnseil municipal lnrs de la rÉuninn tenue le E avril

[e procÈs-verbal

a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 4 mai

2[2[.

2[2[.

