
FRI\|11{EE OE UUÉBEI

MU1{IEIPALITÉ or SaIM.PAUL.DE.MONTMII'IY

ProcÈs-verbal de l'ajournement du 28 mai de la sÉance spÉciale du cnnseil municipal tenue à huis clns le 25 mai 2[2[ par

à huis clns au 3[9 4È" Avenue, lieu nrdinaire des rÉunions du cnnseil.

Sont présents : Madame [dile Blais et messieurs Guy Boivin, Martin Bnulet, Ihristian Nadeau, llÉmi Fontaine et Eastnn

Lessard snus la prÉsidence de mnnsieur Alain Talbot, maire.

I. OUI|ERTURE DE I"A SÉANEE:

Mnnsieur le maire cnnstate le quorum et dÉclare la sÉance nuverte.

Z. AI]IIFTIIN tlE L'ER[]RE t]U JIIUR

zllZ[-[5-ZE: ADIPTl[N 11E L'0R])RE IlU J0UR

ll est propnsÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par monsieur Eastun Lessard et rÉsolu d'approuver I'ordre du jnur tel que

prÉsentÉ.

À l'unanimitÉ.

ORDRE IlU JIUR

I : Iuverture de la sÉance

2 : Adnptinn de l'nrdre du jnur

3 : [)emande dans le cadre du Prngramme d'aide financiÈre à la vnirie lncale - Volet Redressement des infrastructures

rnutiÈres lncales

4. Adoptiun du l1Èglement 2[2[-[3 amendant le l1Èglement 2il7-[8 dÉcrÉtant des travaux d'ingÉnierie et de rÉfectinn du

5È" Rang et de la route Sirois

5. Adnption du l{Èglement 2l2t-t4 amendant le l{Èglement 2fi8-[4 dÉcrÉtant des travaux d'ingÉnierie et de rÉfection de

deux sectinns de la rnute Sirnis

E : Pcriode de questinns

7: LevÉe de la sÉance

ïEaI.ET.ZI: DEMANBE OANS LE EAORE OU PROERAMME D'AIDE FII'IANEIÈRE À TR VUIruT LIEAIE . I,OLET

REORESSEMENT OES INFRASTRUETURES R[UilÈRES TOEALES

Attendu que la municipalite de Saint-Paul-de-Mnntminy a pris cnnnaissance des modalitcs d'applicatinn du vnlet

Redressement des infrastructures routiÈres locales (RIRL) du Prngramme d'ide à la voirie locale (PAVL);

Attendu que les interventions visÉes par la demande d'aide financiÈre snnt inscrites à I'intÉrieur d'un plan d'intervention

pnur lequel la Ml{I de Mnntmagny a obtenu un avis favorable du ministÈre des Transports;

Attendu que la municipalite de Saint-Paul-de-Montminy dÉsire prÉsenter une demande d'aide financiÈre au MinistÈre pour la

rÉalisatinn de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du PAVL;

Attendu que seuls les travaux rÉalisÉs aprÈs la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financiÈre;

Attendu que la municipalite de Saint-Paul-de-Mnntminy s'engage à obtenir le financement nÉcessaire à la rÉalisatinn de

I'ensemble du prnjet, incluant la part du MinistÈre;

Attendu que la municipalite de Saint-Paul-de-Mnntminy Eh0isit d'Établir la source de calculde.l'aide financiÈre selnn I'nption

suivante : I'estimation dgtaillee du cnût des travaux;

Pour ces mntifs, il est pruposÉ par monsieur Martin Eoulet, appuyÉ par mnnsieur Guy Boivin et unanimement rÉsolu

Et adnptÉ que le conseil de la municipalite de Saint-Paul-de-Mnntminy autnrise la prÉsentatinn d'une demande d'ide

financiÈre pour les travaux admissibles, cnnfirme son engagemEnt à faire rÉaliser les travaux selon les modalitcs

d'application en vigueur et recunnait qu'En Eas de non-respect de celles-ci, l'aide financiÈrE sera rÉsiliÉe.

À l'unanimitÉ.

ru2[.05-28 : AOOPTIEN OU RÈEIEMENT ZOZ[-[3 AMENDANT LE RÈELEMENT 2017.[8 DÉERÉTANT BES TRAVAUX

]I1NEÉNIERIE ET t]E RÉFEETIIIN t]U 5ÈI'II1916 ET tlE tA REUTE SIROIS

ATTEN[)U [[JE la MunicipalitÉ a adoptÉ le RÈqlement ZllS-[4 dÉcrÉtant des travaux d'ingÉnierie et des travaux de rÉfectinn

de deux parties (segments 25 et 2E) de la Route Sirois compnrtant une dÉpense n'excÉdant pas I ll8 455$ ainsi qu'un

emprunt du mÊme mnntant rembsursable en vingt (2[) ans, lequel a reçu I'apprnbatinn du Ministre des Affaires municipales

et de l'Iccupatinn du territoire (ci-aprÈs uMAM[I)) le 25 mai Zff8 et est entrÉ en vigueur le 5 juin 2[18;

ATTENDU UIE le mnntant tntal de la dÉpense et de I'emprunt pnur le prnjet de rÉfectinn des segments 25e128 de la Rnute

Sirnis dnit Être revu à la hausse;

AIIENDlJ la plus basse soumissinn prÉsentÉe par les Entreprises JR Morin inc qui estjointe en Annexe H;

AIIEN[)lJ I'estimÉ du coût des travaux prÉsentÉ par la firme [lMA* le 25 janvier 2[2[ est jnint en annExe B au prÉsent

rÈqlement;



ATTEN[)lJ quE EEttE hausse de 3ll 545$ est due principalement à I'ajuut de remplacement et le nettoyage de ponceaux, de

correctiuns localisÉes snus fnrme de recnnstruction de la chaussÉe cnmplÈte cnmparativement aux rÉsultats du PIIltL

prÉparÉ par IIVSP [anada inc pour le compte de la MllI de Mnntmagny en 2il8 (annexes [, [) et E);

Attendu que le prÉsent rÈglement comporte un emprunt visant des travaux de vnirie dont plus de la moitiÉ du coût des

travaux, mÊme aux termes du prÉsent amendement, fait I'objet d'une subventinn dnnt le versement est assumÉ par Ie

gouvernemEnt ou I'un des ses ministÈres ou nrganismes faisant en sorte que seule I'apprnbation du Ministre est requise;

ATTEN0l.l ilJE le prÉsent rÈglement a pour ubjet l'Élabnratinn de plans et devis et la rÉalisatinn de travaux de vnirie et

dÉpenses accessnires et que le rembnursement de I'emprunt sera assurÉ par les prnpriÉtaires d'immeubles de I'ensemble

du territoire de la Municipalite, de snrte qu'il n'est suumis qu'à l'apprnbatinn du ministre des Affaires municipales et

llccupatinn du territoire, selsn l'article l[El du tode nunicipal(lllR[, c. l,-47.1):

ATTEN0lJ ilJE l'avis de mntion du prÉsent rÈglement a dûment ÉtÉ donnÉ, lurs de la sÉance du conseil tenue le 4 naiïDïl:
ATTENDU ilJE le prnjet du prÉsent rÈglement a ÉtÉ prÉsentÉ lnrs de la sÉance du conseil tenue le 4maiïlll:

EN [[NSÉIUEN[E, IL EST Pl{[F[SÉ PAI{:1\4[NSIEUR llÉMI F[NTAINE. APPUYÉ PAlt:M[NSIEIJIT [HRISTIAN NADEAU,

ET ltÉSILlJ IllE [E IINSEIL I|IDINNE ET STATIIE [[MME SIIIT:

I. T|iAVAUX ET DÉPENSES AllTIltISÉES

L'article I du llcglement numÉro zil8-[4 est remplacÉ par ce qui suit :

Le cnnseil est autnrisÉ à exÉcuter et à faire exÉcuter les travaux d'ingÉnierie incluant tnus les travaux relatifs à la

prÉparatinn des plans et devis pnur la rÉalisatinn des travaux de rÉfection de deux parties (segments 25 et 2E) de la rnute

Sirnis, snit de l'intersection du 3'rang à I'intersection de la rnute 2lE, sur une longueur de I,iEE km, et de l'intersectinn de

la route 2lE à I'intersection du 5'rang, sur unE lnngueur de 1.741 km.

Le cnnseil est Également autnrisÉ à exÉcuter et à faire exÉcuter les travaux de rÉfection de ces mÊmes parties

(segments 25 et 2Ë) de la rnute Sirois cnmprenant le dÉcuhÉsionnement, le rechargement granulaire et le pavage avec

cnrrections lucalisÉes sur unE lnngueur tntale de 3,5 km, le creusage de fossÉs et I'interventinn sur des puncEaux de mÊme

que les travaux cnmplÉmentaires, lesquels sont dÉcrits à l'extrait du Plan d'interventinn en infrastructures routiÈres

locales prÉparÉ par les inqÉnieurs de la firme WSP pour le cnmpte de la MltI de Mnntmagny pnrtant la date de

novembre 2fi8 dnnt extraits sont joints en Annexe [) et E au prÉsent rÈglement pour en faire partie intÉgrante. Lesdits

travaux ont ÉtÉ ÉvaluÉs de nouveau par la firme HMA* suite à des Études gÉotechniques et hydrnlogiques et un estimÉ

prÉliminaire a ÉtÉ prnduit le 29 janvier 2[2[ et l'Évaluation est jointe en annexe B.

Les travaux autorisÉs aux alinÉas prÉcÉdents snnt estimÉs à I 43[ [[[ $, incluant les frais, les taxes nettes et les

imprÉvus, au document de ventilatinn du montant de la dÉpense estimÉe prÉparÉ par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-

trÉsnriÈre de la MunicipalitÉ, lequel dncument de ventilation est joint au prÉsent rÈglement EnmmE Annexe F pour en faire

partie intÉgrante.

La localisatinn des travaux prÉvus aux alinÉas prÉcÉdents est montrÉe plus prÉcisÉment aux plans de situatinn des travaux

jnints au prÉsent rÈglement Eomme Annexe E pnur en faire partie intÉgrante.

7. DÉPENSEAUTÛITISÉE

L'article 2 du Reglement Zil8-[4 est remplacÉ par ce qui suit:

Le cnnseil est autorisÉ à dÉpenser unE s0mme n'excÉdant pas I 43[ [[[ $ pour les fins du prÉsent rÈglement.

3. EMPRIjNT

L'article 3 du Reglement 2[18-[4 est remplacÉ par ce qui suit

:Afin d'acquitter la dÉpense prÉvue par le prÉsent rÈglement, le cnnseil est autnrisÉ à emprunter unE summe n'excÉdant

pas I 43[ 0[[$ rembnursable sur une pÉriode de 20 ans.

4. ENTRÉE EN VIEUEU|I

Le prÉsent rÈglement entrera en vigueur confnrmÉment à la lni.

AdoptÉ à l'unanimitÉ.



ZEhE.Eï.Zï: AOOFTIUl'I DU RÈELEMEI{T 2E2E.E4AME1'IOA}IT LE RÈELEMENT 2OI8.O4 OÉERÉTAI'IT OES TRAI/AUX

DINEÉNIERIE ET DE RÉFEETION BE OEUX SEETIONS DE tA RIIUTE SIRIIS

AITENI)lJ UJE la MunicipalitÉ a adoptÉ le RÈglement zil8-[4 dÉcrÉtant des travaux d'inqÉnierie et des travaux de rÉfection

de deux parties (segments 25 et 2E) de la Rnute Sirnis compnrtant une dÉpense n'excÉdant pas I ll8 455$ ainsi qu'un

emprunt du mÊme montant remboursable en vingt (2[) ans, lequel a reçu I'approbation du Ministre des Affaires municipales

et de l'Iccupatinn du territnire (ci-aprÈs (MAM[T))le 25 maiZil8 et est entrÉ en vigueur le 5 juin 2[lB;

ATTENDU illE le montant tutal de la dÉpense et de I'emprunt puur le projet de rÉfection des seqments 25 et 2E de la Route

Sirnis dnit Être revu à la hausse;

ATTENI)lJ la plus basse snumission prÉsentÉe par les Entreprises JR Mnrin inc qui estjointe en Annexe H;

ATTENI)II I'estimÉ du coût des travaux prÉsentÉ par la firme HMA* le 23 janvier 2[2[ est jnint en annexe B au prÉsent

rÈglement;

AITEN[lII que cette hausse de 3ll 545$ est due principalement à I'ajnut de remplacement et Ie nettnyage de pnnceaux, de

corrections localisÉes sous fnrme de recnnstructinn de la chaussÉe cnmplÈte cnmparativement aux rÉsultats du PIIl{L

prÉparÉ par WSP [anada inc pnur le compte de la MRI de Mnntmagny en 2fi8 (annexes [, [) et E);

Attendu que le prÉsent rÈglement cnmpnrte un emprunt visant des travaux de voirie dont plus de la moitiÉ du coût des

travaux, mÊme aux termes du prÉsent amendement, fait I'nbjet d'une subvention dont le versement est assumÉ par le

g0uvernement nu I'un des ses ministÈres uu nrganismes faisant en snrte que seule l'approbation du Ministre est requise;

ATTENI)lJ UJE le prÉsent rÈglement a pnur nbjet l'Élaboratinn de plans et devis et la rÉalisatinn de travaux de vnirie et

dÉpenses accessnires et que le rembsursement de l'emprunt sera assurÉ par les prnpriÉtaires d'immeubles de l'ensemble

du territoire de la Municipalite, de snrte qu'il n'est soumis qu'à I'approbation du ministre des Affaires municipales et

[ccupation du territnire, selun I'article l[El du tode nunicipal(RlR[, c. [-4i.1);

AITENDU [[JE I'avis de mntion du prÉsent rÈglement a dûment ÉtÉ donnÉ,lors de la sÉance du cnnseiltenue le 4maillïl:
ATTENI)U ilJE le projet du prÉsent rÈglement a ÉtÉ prÉsentÉ lnrs de la sÉance du cnnseil tenue le 4 mai 2[2[;
EN [[NSÉ[|JEN[E. IL EST PltÛPOSÉ PAR: MINSIEIIR EllY BTIVIN, APPUYÉ FAlt:MINSIEIIIÎ GASTIN LESSA|iD

ET I{ÉSILU ItlE [E IINSEIL I|IDINNE ET STATIIE [[t\4ME SllIT

5. T|IAVAUX ET DEPENSES AUTIRISEES

L'article I du Rcglement numÉro 2il8-[4 est remplacÉ par ce qui suit

Le cnnseil est auturisÉ à exÉcuter et à faire exÉcuter les travaux d'ingÉnierie incluant tous les travaux relatifs à la

prÉparatinn des plans et devis pnur la rÉalisatinn des travaux de rÉfection de deux parties (seqments 25 et 2E) de la rnute

Sirois, soit de l'intersection du 3'rang à l'intersection de la route 2lE, sur une lnngueur de l,7EE km, et de l'intersection de

la route 2lE à I'intersectiun du 5'rang, sur unE lnngueur de 1,741 km.

Le conseil est Également autorisÉ à exÉcuter et à faire exÉcuter les travaux de rÉfectinn de ces mÊmes parties

(segments 25 et 2E) de la rnute Sirois comprenant le dÉcnhÉsionnement. le rechargement granulaire et le pavage avec

corrections localisÉes sur unE longueur totale de 3,5 km, le creusage de fnssÉs et l'interventinn sur des punceaux de mÊme

que les travaux complÉmentaires, lesquels snnt dÉcrits à l'extrait du Plan d'interventinn en infrastructures routiÈres

locales prÉparÉ par les ingÉnieurs de la firme WSP pnur le cnmpte de la MllI de Montmagny pnrtant la date de

novembre Zil8 dont extraits snnt jnints en Annexe D et E au prÉsent rÈglement pnur En faire partie intÉgrante. Lesdits

travaux nnt ÉtÉ ÉvaluÉs de nnuveau par la firme HMA* suite à des Études gÉntechniques et hydrnlogiques et un estimÉ

prÉliminaire a ÉtÉ prnduit le 29 janvier 2[2[ et l'Évaluatinn est jointe en annexe B.

Les travaux autorisÉs aux alinÉas prÉuÉdents sont estimÉs à I 43[ [[[ $, incluant les frais, les taxes nettes et les

imprÉvus, au dncument de ventilation du mnntant de la dÉpense estimÉe prÉparÉ par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-

trÉsnriÈre de la Municipalite, lequel dncument de ventilatinn est jnint au prÉsent rÈglement Enmme Annexe F pnur en faire

partie intÉgrante.

La localisatinn des travaux prÉvus aux alinÉas prÉcÉdents est muntrÉe plus prÉcisÉment aux plans de situatinn des travaux

jnints au prÉsent rÈglement EDmme Annexe E pour en faire partie intÉgrante.

E DÉPENSE AIITIRISÉE

L'article 2 du Reglement 2[18-[4 est remplacÉ par ce qui suit:

Le cnnseil est autorisÉ à dÉpenser une snmme n'excÉdant pas I 43[ [[[J $ pour les fins du prÉsent rÈglement.

1. EMPl{llNT

L'article 3 du Reglement 2[18-[4 est remplacÉ par ce qui suit

:Afin d'acquitter la dÉpense prÉvue par le prÉsent rÈglement, le cnnseil est autnrisÉ à emprunter une snmme n'excÉdant

pas I 43[ [[[$ rembnursable sur une pÉrinde de 2[ ans.



8. ENT|IÉE EN VIGUEIIR

Le prÉsent rÈglement entrera en vigueur cnnformÉment à la lni

AdnptÉ à l'unanimitÉ.

E. PÉHEDE OE UUESTIINS

Aucune questiun

7. LEVÉE DE tA SÉAilEE

il est proposÉ par monsieur RÉmi8 Fnntaine. appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsslu de lever la sÉance à 2[h4[.

À I'unanimitÉ.

e, Talbot, maire; atteste que la signature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tsutes les

re qu'il cnntient au sens de I'article 142(2) du [ude

ette AubÉ, d irectrice rale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

[e prncÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le l" juin 2[2[


