
PREVII{EE OE EUÉBEE

Mul{rErpALrTÉ 0t snrm-pAuL-DE-Mm'rTMn'ry

PrncÈs-verbal de la session ordinaire du cnnseil municipal, tenue à huis clns, le 4 mai 2l2la l9h3[ i la salle du cnnseil

situÉe au 3[9, 4' Avenue, Saint-Faul-de-Montminy.

Snnt prÉsents: Madame Idile Elais et messieurs Euy Boivin, Martin Boulet, Gastnn Lessard, Ihristian Nadeau et RÉmi

Fnntaine furmant quorum snus la prÉsidence de mnnsieur Alain Talbnt, maire.

Est Également prÉsente à cette cnnfÉrence tÉlÉphnnique: Madame flaudette Aube, directrice gÉnÉrale.

r ET 2. IUIJERTURE 0E u SÉlttCt:
Monsieur Alain Talbot constate le quorum à lghSI et dÉclare la sÉance nuverte. fionsidérant que la sÉance se tient à huis

clos, la pÉriode de questinnnement sur le dÉrnulement de la sÉance n'est pas requise.

3. LEETURE ET APPROBATION IlE L'ORIIRE tlu JIUR

2020-05-El: LEETURE ET APPR0BATI0l'l IIE L'[R0RE 0U J0UR

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Euy Bnivin et rÉsnlu d'adnpter I'nrdre du jour et les points

suivants sont ajoutÉs : 9-N Travaux du Rang IJN

l[-B MatÉriel de protectinn

l2-[ Travaux au terrain de balle

l3-A Fnchettes et tniles du pavillnn

l5-B Poubelles dans le parc

l5-[ Piann dans le pavillnn.

À I'unanimitÉ.

l.-[uverture de la sÉance

2. Perinde de questinns sur le fonctionnement

3. Lecture et approbation de I'nrdre du jnur

4.-Adoption des rÉsnlutinns de la sÉance du E avril 2[2[
5. Lecture et approbatinn des comptes

E. Iorrespnndance

7. Administratif

a) Fonctionnement et activitÉs de la municipalite en fnnctinn des dÉcrets [[Vl[)-lg
b) Suivi de I'engagement du IE et entente de gestion

c) Renouvellement assurance biens et responsabilitÉ civile

d) Renflouement du fond de roulement avec le surplus accumulÉ nnn affectÉ

e)Aduption du rÈglement ïln-n?amendant le rÈglement 2[2[-il
f) Suivi de I'nffre d'emplni pour adjuint aux travaux publics

8. lncendie

a) llÉparation d'un vÉhicule d'urgence

9. Vnirie

a) Suivi des travaux de vnirie

b) Dossier de dÉneigement du Rang Rolette luest
c) Redditinn de cnmpte travaux rang 3

d) Avis de motion pour mndificatinn des rÈglements pour le financement des 4 segments

e) RÉparatinns suite au dÉneigement

f) Demandes de service de balayage de rue

g) Iravaux de fauchage et dÉbroussaillage

h) Iravaux de nivelage

i) Nettoyage des regards

j) Adjudication du mandat de fnurniture et de pose d'asphalte

k) RÉparatiun du tracteur

l) Dnmmages au Rang Rolette Est

m) lTÉparatinn des routes suite à des dÉbordements de fnssÉ

l[. Eau

a) Fartage de ressnurce

ll. Eaux usÉes

a) [lnssier d'exprupriation de Sylvie Lavnie

12. Lnisirs

a) Suivi du terrain de jeux

b) Engagement de muniteurs pnur le terrain de jeux



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

14. llÉsnlutinns diverses

a) [)emande de dÉrogation mineure

b) Demande des Habitations du Buton inc

c) Ajout d'une applicatinn de HM

d) [)emande Prnqramme patrimnine bâti

e) Rennuvellement de la carte de membre du lentre d'Entraide familiale de la MltI de Montmagny

f) [uverture et engagement de la persnnne respnnsable des grnsses vidanges

15. Varia nuvert

a) Plainte 2444ÈnE Avenue

lE. Pcriode de questinns

17. LevÉe de la sÉance

4. APPRIBATIOl{ OES RÉSELUTI[1'IS

2[ZO.O5.O2: ADIFTION DES RÉSOLUTIONS DE LA SÉANEE DU E AI|RIL 2E2E

ll est prnposÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu d'approuver les rÉsolutions cnntenues

dans le procÈs-verbal du E avril tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 TEETURE ET AFFRI]BATIIIN OES EEMPTES

Z0Z0-05-03: LEETIIRE ET APPREBATIIN 0ES EIMPTES

IonsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉro de [2[[il24 à [2[[fi58 inclusivement a ÉtÉ remise aux Élus, il est

prnpnsÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu que le paiement de ces cnmptes au

montant de B3 928.38 $ snit autnrisÉ.

À I'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 rÉsulutinn 2[2[-[5-[3.

Haudette AubÉ

E. EERRESPEl{tlANEE:

Aucune cnrrespondance.

7. AOMINISTRATIF

A- Fnnctinnnement et activitÉs de la municipalitÉ en fonction des dÉcrets [[VlD-lg

Suite à l'État de la situatinn, les immeubles municipaux n'nuvrirnnt pas leurs portes È la pnpulatinn ce mnis-ci.

B- Suivi de I'engagement du DG et entente de gestinn

Sujet reportÉ.

ZE2E.II5.II4: RENOIIVELLEMENT DE LA POLIEE EIENS ET RESPINSABILIÉ EruILE

ll est prnpnsÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu de renouveler la pulice

d'assurance des biens et de la responsabilitÉ civile en ajoutant la couverture [-21 ainsi que l'optinn [) de la couverture des

bÉnÉvnles.

À I'unanimitÉ.

ZOZ[.[5.05 : RENFLOUEMENT DU FONO DE RIIULEMENT At|EE LE SURPLUS AEEUMULÉ NON AFFEETÉ

ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et rÉsnlu de prÉciser que le renflnuement de

8[ [[[ $ du fond de rnulement effectuÉ en Zil9 duit Être fait avec le surplus accumulÉ et nnn affectÉ de la lr4unicipalitc.

À l'unanimitÉ.

ZEZO.OS.IIE: AOOPTION OU RÈELEMENT ïEZE.ELAMENOANT LE RÈELEMENT ZOZ[-il RÉELEMENT L'IMPTISITIOII DES

TAXES MUNIEIPATES, TARIFS ET EIMFEI'ISATIONS P[UR ['ANilÉE FINANEIÈRE ZIZE

AITENDU que la MunicipalitC de Saint-Paul-de-Mnntminy est rÉgie par les dispnsitions du [ode nunicipaldu fiuebeceldela

loi sur la fiscalitÉ nunicrpale,

ATTEN[)lJ que la MunicipalitÉ a adnptÉ le rÈglement 2[2[-il qui fixait les diffÉrents taux d'impositinn pnur les taxes des

diffÉrents services nu activitÉs, afin de recueillir les deniers nÉcessaires pnur pourvoir aux dÉpenses d'immnbilisation,

d'entretien et d'administratinn qu'entend effectuer la municipalitÉ au Enurs de son annÉe financiÈre 2[2[ ainsi que le taux

d'intÉrÊt et le taux de pÉnalitÉ applicables aux taxes impayÉes à ÉchÉance et à tnute autre crÉance impayÉe;



Attendu que I'article 981 du Inde municipal du [uÉbec autnrise Ia municipalitÉ à dÉcrÉter par rÉsolutinn un taux d'intÉrÊt

different de celui prÉvu par le rÈqlement 2[2[-il cnncernant I'imposition des taxes municipales, des taxes spÉciales et des

services pnur I'annÉe 2Û2[;

Attendu la situatiun de plusieurs citoyens et citnyennes qui pnurrait devenir prÉcaire en raison du [[VlD-19 et les

cnnsignes ÉdictÉes par le gouvernement prnvincial dans les derniers juurs, la municipalitÉ dÉsire venir en aide à ces

contribuables en diminuant les taux d'intÉrÊt applicable à tuute somme due;

ATTEN[)U qu'un avis de motinn a ÉtÉ donnÉ à la sÉance du E avril 2[2[ ainsi que la prÉsentatinn de ce rÈglement de

taxatinn;

EN [[NSÉ[UEN[E, IL EST PRIPISÉ PAR: MADAME IDILE BLAIS,

APP|JYÉ FAlt MINSIEU|{ GIJY BIIVIN, ET ltÉSILtJ UNANIMEMENT IllE LE l{ÈELEt/lENT NUMÉI{I 2I2I.D2 SIIT ADIPTÉ ET III'IL

SIIT II{DINNÉ ET STATUÉ [[MME SIIIT:

[[JE I'article l5 du rÈglement 2[2[-il qui fixait le taux d'intÉrÊt et de pÉnalitÉ sur les taxes impayÉes et autre crÉance snit

abrngÉ et que le taux d'intÉrÊt applicable aux taxes impayÉes et autre crÉance snit fixÉ pÉrindiquement par rÉsulution du

cunseil municipal;

[ue les autres articles du rÈglement 2[2[-il demeurent en viqueur;

[lue ce rÈglement entre en vigueur confnrmÉment à la lni.

AdnptÉ È l'unanimitÉ.

F- Suivi de I'offre d'emploi pour adjoint aux travaux publics

Sujet repnrtÉ.

8: INEEN0IE

A- RÉparation d'un vÉhicule d'urgence

InnsidÉrant que le vÉhicule fonctionne bien, le rendez-vous sera repnrtÉ pnur cnïncider avec la vÉrification annuelle des

vÉhicules.

g. t,ilRlE

A- Suivi des travaux de voirie

[)es trnus sont à bnucher et plus particuliÈrement sur la route Siruis. [)es respnnsables du dnssier voirie iront vÉrifier

l'État des fossÉs dans le Rang 3 pnur dÉnider s'il est requis de ramener le gravier qui s'y est accumulÉ ce printemps.

B- Dussier de dÉneigement du Rang Rolette [uest

Le grnupe du Rang de Rolette ouest ayant obtenu le nnmbre de signatures requise pnur bÉnÉficier le la pnlitique

administrative de ce rang, des invitatinns pnur le dÉneigement de ce rang seront envoyÉs à des dÉneigeurs en prÉvision

d'accorder un contrat de 2 ans.

E- Reddition de compte travaux rang 3

Dnssier repnrtÉ.

2E2E-85-97: AVIS tlE MOTIII'I ET t]ÉPÛT t]U FRTIJET IlE RÈELEMENT Z[2[-[3
Je, Éuy Bnivin, donne avis de motinn, qu'il sera aduptÉ, à une sÉance subsÉquente, le rÈglement 2[2[-03 amendant le

rÈglement 2U7-[8 qui dÉcrÉtait des travaux d'ingÉnierie et des travaux de vnirie pnur la rÉfectinn du lTang Iinq et d'une

partie de la rnute Sirnis afin d'augmenter le montant de la dÉpense et de I'emprunt à I 34[ 5[[$.

Monsieur Guy Enivin dÉpnse Également le prujet du rÈglement 2[2[-[3 intitulÉ Amendant le rÈglement 2il7-[8 qui

dÉcrÉtait des travaux d'ingÉnierie et des travaux de vnirie pour la rÉfection du Rang linq et d'une partie de la route Siruis

afin d'augmenter le montant de la dÉpense et de l'emprunt à I 34[ 5[[$.

ZOZO.Us.[8 : AVIS BE MOTION ET OÉPOT OU PRIIJET DE RÈELEMENT 2T2T.E4

Je, Guy Bnivin. dnnne avis de mntinn, qu'il sera adnptÉ, à une sÉance subsÉquente, le rÈglement 2DZt-14 amendant le

rÈqlement Zil8-[4 qui dÉcrÉtait des travaux d'ingÉnierie et des travaux de voirie pnur la rÉfection de deux parties

(Segments 25 Et 2E) de la route Sirois afin d'augmenter le montant de la dÉpense et de l'emprunt à I 430 [[[ $.

Monsieur Guy Boivin dÉpose Également le projet du rÈglement 2l2t-14 intitulÉ Amendant le rÈglement 2[18-[4 qui dÉcrÉtait

des travaux d'ingÉnierie et des travaux de vnirie pnur la rÉfection de deux parties de la route Sirois afin d'augmenter le

mnntant de la dÉpense et de I'emprunt à I 43[ [[[ $.

E- RÉparatinns suite au dÉneigement

Les demandes de rÉparatinn doivent Être acheminÉes au dÉneigeur

F- 0emandes de service de balayage de rue

Le mÊme taux que l'an dernier sera charqÉ aux deux municipalitÉs qui en nnt fait la demande.



202[.II5.OS : TRAI|AIIX OE FAUEHAEE ET OÉBRIUSSAILTAEE

ll est propnsÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Guy Bnivin et rÉsnlu de demander 35 heures de

dÉbrnussaillage à DSL Multi-Services inc au taux hnraire de l[E $ par machine et le tsut suivant la planification Établie l'an

dernier.

AdnptÉ à l'unanimitÉ.

z0ZE-ll5-lE: TMVAUX 0E 1'llttEtAEE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsnlu de mandater le Ernupe PEF inc.

pour effectuer le nivelaqe des rnutes municipales dÉsignÉes au taux horaire de 125 $ mais conditinnnellement à l'utilisatinn

d'un peigne.

A l'unanimitÉ.

202[-05-ll: NETT0YAEE DES REEAR0S

ll est proposÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Guy Eoivin et rÉsulu de mandater Sani Etchemin inc. pnur

nettoyer les regards au taux de 13.25 $ du regard.

À l'unanimitÉ.

2EZt-85-12: A0JllDlEATl[N DU MA]I0AT 0E F0|jR]{ITURE ET 0E F0SE DîSFHALTE

IonsidÉrant les invitatinns adressÉes à des fnurnisseurs pour la fourniture et la puse de 125 tnnnes mÉtriques d'asphalte;

IonsidÉrant les 2 nffres reçuEs et uuvertes le l" mai 2[2[, soit :

Les lonstructiuns BML 24 [57.25 $

Jacques et Raynald Morin inc lg 885.[[ $

[nnsidÉrant que l'offre de Jacques et Raynald Mnrin inc. est la plus avantaqeuse et cunforme à nns demandes;

ll est prnposÉ par monsieur llÉmi Fontaine. appuyÉ par munsieur Easton Lessard et rÉsnlu d'octroyer le mandat de

fnurniture et de pnse de 125 tnnnes mÉtriques d'asphalte à Jacques et Raynald Mnrin inc. au cuût de l9 885.[0 $ (taxes en

sus).

À l'unanimitÉ.

K- RÉparation du tracteur

La rÉparation devrait Être complÉtÉe au dÉbut de cette semaine

L- Dnmmages au Ranq Rolette Est

Suitr aux dommages, il faudra ramassEr et ajnuter du gravier et creuser le fossÉ. [)e plus, les persnnnes qui ouvrent les

chemins municipaux en pÉriode hivernale doivent avoir la permission de la MunicipalitÉ et rÉparer les dnmmages qui

rÉsu tent de leur nuverture en pÉriode hivernale.

M- llÉparatinn des rnutes suite à des dÉbnrdements de fossÉ

La cnnclusinn des vÉrificatinns est que l'entrepreneur en dÉneigement dnit diriger l'Eau vers le fussÉ, puis c'est la

Muni:ipalitÉ qui a charge d'entretenir et maintenir en État ses fnssÉs.

Z0ZE-85-13 : TRAVAIIX 0U RANE UN

ll est proposÉ par monsieur fihristian Nadeau, appuyÉ par monsieur l{Émi Fontaine et rÉsolu d'allouer un budget de 7[[ $

pour poursuivre les travaux de voirie du lïang UN en partenariat avec la municipalitÉ de Sainte-EuphÉmie-sur-RiviÈre-du-

Sud.

À l'unanimitÉ.

l0: EAIJ

A- Fartage de ressource

Notre opÉrateur a dÉbutÉ Également son travail de gestinn de l'eau pntable à Sainte-EuphÉmie. Les discussions se

poursuivent pnur complÉter I'entente de partage avec les autres municipalites.

B- MrtÉriel de protection

[)es visiÈres, gants et sarreaux sernnt fnurnis aux opérateurs.

II : EAUX USÉES

A- [lnssier d'expropriation de Sylvie Lavnie

En suivi, une cnnfÉrence est planifiÉe dans les prnchains jnurs sur ce sujet.

l2: LilSIRS

A- Suivi du terrain de jeux

Monsieur [hristian Nadeau rÉsume ce dnssier



B- Engagement des moniteurs p0ur le terrain de jeux

Sujet repnrtÉ.

E- Travaux au terrain de balle

Les travaux au terrain de balle et au casse-crnûte reprendrnnt dÈs que pnssible.

I3. PLAN DIETIIIiI DlI'ENIR ET OÉt,ELOPPEMENT I]E LA MUNIEIPALIÉ

A- Pnchettes et tniles du pavillon

Les pochettes sont à complÉter et il y aura une relance pnur le dnssier des tniles du pavillon.

t4. RÉS0tuTt0Ns 0lt'ERsEs

ZE2I].[5.I4: DEMANDE OE DÉROEATIOI{ MINEURE . 5OB, 3ÈME RAI{E

IonsidÉrant la demande de dÉrugation mineure pour permettre la constructiun d'un abri sommaire, au 5[8 3È" Rang, d'un

seul plancher ayant une largeur de4,l5 mÈtres et une prnfnndeur de 5,5 mÈtres dnnnant une superficie au snl de 2[
mÈtres carrÉs et situÉ à 2[ mÈtres d'un chemin public;

lnnsidÉrant que l'article 5.2.3 du rÈglement de zonage stipule que tnut bâtiment rÉsidentiel situÉ à mnins de l5[ mÈtres

(15[ m) d'un chemin public doit avoir une superficie minimale de 4[ mÈtres carrÉs (4[ m carrÉs) ainsi qu'une façade et une

profnndeur minimales de six (E) mÈtres;

[nnsidÉrant que la cnnstructinn de cet abri snmmaire nE EausEra de prÉjudices à aucun citoyen;

IonsidÉrant la recommandatinn des membres du IomitÉ [nnsultatif en llrbanisme;

ll est proposÉ par monsieur Gastnn Lessard. appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu :

-D'autnriser madame ValrÉrie GagnÉ à Émettre le permis demandÉ pnur la constructiun de cet abri snmmaire au 5[8 3È"

Rang tel que dÉcrit en prÉambule;

-[ue ces travaux de constructiun soient terminÉs sur unE pÉriode maximale de 12 muis;

-[ue l'usage de cet abri snmmaire demeure cnnfnrme à la demande dÉpnsÉe et qu'il ne snit pas transfnrmÉ en chalet.

À I'unanimitÉ.

ru20-[5-15: DEMAI'IDE I]ES HABITATIIINS IlU BUTEN

ll est prnpnsÉ par madame 0dile Blais, appuyÉ par monsieur ltÉmi Fontaine et rÉsolu d'accepter la demande de soutien

financier prÉsentÉe Les Habitatinns du Euton inc et de leur verser la snmme de 3 475.51 $.

À la majnritÉ.

Z[2[-[5-lE : AJ0llT D'llNE APPLIEATIEN BE EIM

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'autnriser l'ajout de l'applicatinn de flM

sur Ie nuuveau portable.

À I'unanimitÉ.

D- 0emande de Prngramme patrimnine bâti

InnsidÉrant tnutes les exigences de ce programme, la MunicipalitÉ retire sa demande.

ZUZ0-05-17: REI'I0UVELLEMEI'IT 11E tA IARTE DE MEMBRE 0U EENTRE U'ENTRAIIIE FAMILIALE 0E LA MRE IlE

MO}ITMAENY

ll est propnsÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par madame Idile Elais et rÉsolu de renouveler la carte de membre du

Ientre d'Entraide familiale de la MltI de Mnntmagny au coût de l[0 $.

Z02E-ll5-18: ilIVERTIIRE ET ENEAEEMENT 0E LA PERS0NNE RESP0NSABTE 0ES ERIlSSES VI0ANEES

ll est proposÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsnlu d'engager madame ZÉlia Rny aux

cnnditions Équivalentes de l'an dernier pour s'nccuper de l'nuverture du site des grosses vidanges tout en respectant les

mEsures de distanciatinn snciale.

I5. I,ARIA IUt|ERT

A- Plainte au244 4cne Avenue

La plainte reçue est rÉfÉrÉe à la personne responsable de la gestinn des plaintes.

B- Poubelles dans le parc

Les poubelles sernnt installÉes dans le parc.

E- Piann dans le pavillnn

En raisnn de la pandemie, le piann restera au snus-snl du complexe pnur cet ÉtÉ



IE: PÉHOIIE OE EUESTIUNS

Aucune question

ZEZ[.[5-I5: LEVÉE I]E LA SÉAI'IEE

ll est propnsÉ par munsieur RÉmi Funtaine. appuyÉ par monsieur Martin Buulet et rÉsolu de lever la sÉance.

À l'unanimitÉ.

ain atteste que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de toutes les

rÉsulutions qu'il contient au sEns de l'article 142(2) du [ode municipal.

h
Ilaudette Aube, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

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

actes et dÉlibÉratinns du conseil municipal lors de la rÉuninn tenue le 4 mai 2[2[.
[e prncÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le l"juin 2[2[J.


