
PRIVINEE IlE TIUEBEE

MUl'IIEIPALITÉ NT SruTT.PAUL.IlE.MII'ITMINY

ProcÈs-verhal de la sessinn nrdinaire du conseil municipal, tenue le 3 juillet 2il8 a 2[ heures à la salle du cnnseil situÉe

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

Sont prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Guy Eoivin, Martin Boulet, lhristian Nadeau, Gaston Lessard et Remi

Fnntaine fnrmant quorum sous la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.

Sont Également prÉsents: Monsieur Richard Remillard, inspecteur municipal et madame [laudette Aube, dir. gÉnÉrale.

I. IUI,ERTURE OE LA SÉilET:

Monsieur Alain Talbot constate le qunrum à 2[ heures, souhaite la bienvenue à I'assistanne et dÉclare la sÉance ouverte.

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

assistent à une sÉance et ils peuvent poser des questions ou ubservations lors des pÉrindes de questinns qui seront

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion.

3. LEETURE ET APPRUBATIIN OE L'ERDRE DU JOUR

2OI8.O7.OI LEETURE ET APPRIIBATION tlE L'IRIIRE I]U JTIUR

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu d'adopter I'ordre du jnur tel que

prÉsentÉ en laissant le varia ouvert et en ajoutant le point 15- [)- Arrosage des fleurs

À I'unanimitÉ.

IRDRE IlU JOUR

l.-[uverture de la sÉance

2. PÉrinde de questions sur le fnnctinnnement

3. Lecture et apprnbation de l'ordre du jour

4.-Adnption des rÉsnlutiuns des sÉances du 4, 7 et lB juin 2[18

5. Lecture et approbatinn des comptes

E. Inrrespundance

a) Remerciement de l'Écnle sernndaire de Saint-Paul

b) Ristuurne du Eroupe coupÉratif Ûynacn

c) Ristourne de la MMI

7. Administratif

a) Varances estivales

b) Adnption du rÈglement concernant la sÉcuritÉ, la paix et I'nrdre dans les endrnits publics

' c) Adsptinn du rÈglement sur les nuisances

S.lncendie

a) Regrnupement des services d'incendie

3. Voirie

a) Annnnce de I'aide à l'entretien pour la voirie

b)Adjudicatinn du mandat pour plans. devis et surveillance puur les segments 25eIïE de la Route Sirois

c) Demande de rÉfectiun lEÈ" rue

l[. Eau

a) lnstallatinn de compteurs d'eau

ll. Eaux usÉes

a) Expert en Eommun

b) Foursuite des interrugatoires

12. Loisirs

a) Suivi du terrain de jeux

13. Flan d'actinn avenir et dÉvelnppement de la municipalitÉ

a) Suivi du projet d'affichage

b) Puchette d'accueil

c) Suivi de I'amÉnagemeni du Parc

d) Suivi des installatinns Électriques

e) Suivi du pavillnn

f) ActivitÉ d'inauguration

14. l{Ésslutinns diverses

a) [ffre d'accompagnement de France Thibault, ingÉnieure

b) Demande de dÉrogation mineure 312 Ruute ZlE

c) Demande de dÉrogation mineure 348.4cme Avenue



d) Demande de dÉrogation mineure 15, Ihemin du Lac Ensselin

e) Demande de la flEl
f) lnspection télevisce des csnduites

o) Projet sur I'acÉriculture

h) Suivi des travaux de la 4Ème Avenue

i) Demande de paiement numÉro I de TEI lnc.

j) Facture de WSF pour les travaux de la 4cme Avenue

k) Demande de la Maison des jeunes

l) Tournoi de golf de la Maison d'HÉlÈne

15. Varia ouvert

a) Assemblee gÉnÉrale annuelle TSS-[A

b) Signalement de la Berce du laucase

c) [ocktail Prestige [Jesjardins

lE. Pcriode de questiuns

17. LevÉe de la sÉance

4. APPROEATIO}I OES RÉSOLUTIONS

ZEIS-W -EZ : AD 0 Fïl0lrl DES DES SEAI{EES DU 4,7 et 18 Jlllil Z0l8

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par mnnsieur Easton Lessard et rÉsolu d'appruuver les rÉsslutions

cuntenues dans le procÈs-verbal du 4juin 2Û18 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉssriÈre.

À l'unanimitÉ.

2fl8-07-03 : A00PT|[N 0ES RÉS0LUT|UI'|S 0ES SÉAilEES DU 4,7 et l8 JUIN 2018

ll est proposÉ par monsieur ltÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsolu d'appruuver les rÉsolutions

cuntenues dans le procÈs-verbal du Tjuin 2fi8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À I'unanimitÉ.

2018-07-04 : ABIIPTllllrl 0Es RÉs[LuTl0Ns 0Es SÉANEES DU 4,7 er 18 Jlllil 2018

ll est proposÉ par mnnsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Eastun Lessard et rÉsolu d'apprnuver les rÉsolutinns

contenues dans le procÈs-verbal du l8 iuin 2il8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 LEETURE ETAPPRIBATIIN OES EIIMPTES

20lB-tl7-05: LEETURE ET APPRIIBATIIN 0ES E0MPTES

lonsidÉrani que la liste des chÈques pnrtant le numÉro de HB[[249 à H8[[[2gE inclusivement a ÉtÉ dÉtaillee devant

I'assistance, il est proposÉ par monsieur [hristian Nadeau appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsolu que le paiement de

ces cnmptes au mnntant de 283 281.84$ soit auturisÉ.

À I'unanimitÉ

Je. flaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre, ceilifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants

p dÉpen à la rÉsulutinn Zil8-[7-[5.

Haudette Aubé

E. EIRRESPINOAiIEE

A- ltemerciement de l'É[ole secondaire de Saint-Faul

[Jes remerciements ont ÉtÉ reçus de l'Écnle secondaire de Saint-Paul pour la participatinn au Eala MÉritas.

B- Ristourne du Groupe coopÉratif Dynaco

La municipalitÉ recevra une ristnurne de 3ll,7E$ sur ses achats de la derniÈre annÉe chez le Ernupe conpÉratif [)ynaco.

E- Ristourne de la MMI

La MMI versera à la municipalité une ristourne de I il7$ sur son contrat d'assurance pnur I'annÉe Z[17

7. ADMII{ISTRATIF:

A- Vacances estivales

Les empluyÉs municipaux seront en vacance du 23 juillet au 3 anût 2il8 et monsieur lhristian Eaudreau pourra travailler

au Eours de ces semaines selon les besuins de la municipalitÉ.



ZIII8.O7,OE: RÈELEMENT ETINEERI'IANT I.A SÉEURIÉ, LA PAIX ET L'ORDRE DAI'IS LES ENI]REITS PUBLIES

- ATIEN[}IJ I[.lE le csnseil juge nÉcessaire d'adopter un rÈglement pour assurer la paix, I'nrdre, le bnn gnuvernement

et le bien-etre gÉnÉral sur le territoire de la MuniripalitÉ de Saint-Paul-de-Muntminy;

- ATTEN[}IJ [lJE le cnnseil juge nÉcessaire d'assurer la sÉcuritÉ et la tranquillitÉ des endrnits publics de son

territnire;
- ATIEN[)II ill'un avis de motion et une prÉsentation ont ÉtÉ donnÉs à la sÉance rÉguliÈre le 4 juin 2[18;

EN [[NSÉ[tJENIE, lL EST PRûP[SÉ par Monsieur llÉmi Fnntaine, APPlJYÉ par Monsieur Gaston Lessard, ET RÉSILlJ [UE lE

prÉsent rÈglement soit aduptÉ:

Le prÉsent rÈglement abrnge et remplace le rÈglement numÉro [3-98 et ses amendements.

AlrTIILE I

Le prÉambule fait partie intÉgrante du prÉsent rÈglement,

AI{TIILE 2

Aux fins de ce rÈglement. les expressions et mots suivants signifient:

Endrnit public : Les parcs, les rues, les vÉhicules de transport public, les aires à caractÈre public et les sites du Parc

rÉgiunal des Appalaches.

Farc : Les parcs situÉs sur le territoire de la municipalitÉ et qui snnt snus sa juridiction et comprend tous les ESpaEES

publics gazonnÉs 0u nnn, où le public a accÈs à des fins de repos uu de dÉtente, de jeu nu de sport 0u pEur toute autre fin

similaire.

l1ue : Les rues, les ruelles, les pistes cyclables et les trottoirs et autres endrniis dÉdiÉs a la circulation piÉtnnniÈre nu de

vÉhicules situÉs sur le territnire de la municipalite et dont I'entretien est à sa charge.

Aire à caractÈre public : Les statinnnements dunt I'entretien est à la charge de la municipalitÉ. les aires communes d'un

Eommerce, d'un Édifice public ou d'un Édifice à logements.

Sites du Parc rÉginnal des Appalaches : [nmprend les sentiers, les aires de statinnnement, de repns et de camping, et

leurs chemins d'accÈs, situÉs sur les terres du domaine de l'État, conformÉment à la carte jninte en annExE l. Sont exrlus

les refuges offerts en locatinn.

AIïTIILE 3 - BIISSINS ALI[[LIIUES

[Jans un endroit public, nul ne peut Eonsnmmer des boissons alcuslisÉes ou avoir en sa possEssiun un contenant de buisson

alcoolisÉe dunt I'ouverture n'Bst pas scellÉe, sauf:

. si un permis de vente a ÉtÉ dÉlivrÉ par la Regie des alcnols, des cnurses et des jeux lors d'activitÉs;

. pour les lieux identifiÉs par rÉsnlutiun du conseil municipal.

AI{TIILE 4 - G|IAFFITI

Nul ne peut dessiner, peinturer uu autrement marquer les biens de propriÉtÉ publique,

ARTIILE5-ARMEBLANII.|E

Nul ne peut se truuver dans un endruit public en ayant sur sni sans ExEusE raisnnnable, un cnuieau. une machette, un bâton,

ung arme blanche ou du gaz poivrÉ rÉpulsif. L'autodÉfense ne cunstitue pas une excuse raisonnable.

A|ITIILEË-AI{MEÀFEIJ

ll est interdit de faire usage d'une arme à feu. d'une arme à air comprimÉ, d'un arc, d'une arbalÈte à moins de l[[ mÈtres

de tnute maison. bâtiment nu Édifice.

ARTIILE i - FEU

Nul ne peut allumer ou maintenir allumÉ un feu dans un endroit public sans permis. L'Émission du permis est sujeite aux

cunditi0ns spécifiÉes dans le rÈglement < Émission des permis, nbligatinns des demandeurs et amendes applicables aux

brûlages >.

AIiTIILE B - INDÉIENIE

Nul ne peut uriner dans un endroit public nu dans une aire privÉe à caractÈre public, sauf aux endroits prÉvus à cette fin.

ARTIILE g - JEU/[HAIjSSÉE

Nul ne peut faire ou participer à un jeu nu à une activitÉ sur la chaussÉe. Le cunseil municipal peut. par vnie de rÉsolution'

Émettre un permis pour un ÉvÉnement spÉcifique qu'il aura dÉterminÉ au prÉalable.

A|ITIILE IT - JEU/AIRE PllruÉE

ll est dÉfendu de faire ou de participer à un jeu ou à une activitÉ dans une aire à caractÈre public sans l'autnrisatinn

BxpressE du prnpriÉtaire nu de snn reprÉsentant.



A|ITIILE II - llEFUS DE IIJITI'ER

ll est dÉfendu à toute persunnE de refuser de quitter un endroit public lorsqu'elle en est snmmÉe par la personne qui en a la

surveillance su par une personne à I'emploi de la municipalitÉ, ou par un agent de la paix.

A|ITIILE 12 - BATAILLE

Nul ne peut se battre ou se tirailler dans un endroii public.

A|.iTIILE 13 - PRIJEITILES

Nul ne peut lancer des pierres, des buuteilles uu tnut autre prnjectile.

AllTIILE 14 - AITIVITÉS

Nul ne peut organiser. diriger ou participer à une parade, une marche Eu une course regroupant plus de quinze (15)

participants dans un endroit public sans avnir prÉalablement nbtenu un permis de la municipalite. Le cunseil municipal peut,

par voie de rÉsolution, Émettre un permis autorisant la tenue d'une activitÉ aux conditions suivantes :

a) le demandeur aura prÉalablement prÉsentÉ à la municipalitÉ. un plan dÉtaillÉ de l'aciivitÉ;

b) le demandeur aura satisfait aux mEsures de sÉcuritÉ recnmmandÉes par le service de police,

Sont exemptÉs d'obtenir un tel permis les cnrtÈges funÈbres. les mariages, les activitÉs de plein air en nature et les

ÉvÉnements à caractÈre provincial dÉjà assujetti à une autre lni.

A|{TIILE 15 - FLÂNER

Nul ne peut se coucher, se loger, mendier ou flâner dans un endroit public'

AltTIILE IE - TEltl1AIN PltIVÉ

Nul ne peut se trouver sans Excuse legitime sur un terrain privÉ sans avoir l'autorisation du responsable des lieux.

ARTIILE 17 - ALI[[L/DR[GtJE

Nul ne peut se trnuver dans un endroit publin sous I'effet de I'alcusl nu de la drngue.

ARTIILE 18 - [[NS[MI\4ATI[N ÛE STIIPÉFANTS

ll est interdit. dans un endroit public nu unE rue, d'avsir en sa possessiun quelque nbjet, matÉriel nu Équipement servant nu

facilitant la cunsommatinn de stupÉfiants au sens de la Lui rÉglementant certaines drogues et autres substances.

ARTIILE Ig - É[[LE

Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trnuver sur le terrain d'une Écnle du lundi au vendredi entre 7 h [[ et 17 h [[.

A|ITIILE 2[ - PARI

Nul ne peut se trouver dans un parc 0u sur le terrain d'une Écule aux heures nù une signalisatiun indique une telle

inierdictinn.

A|ITIILE Z - PÉI{IMÈT|{E DE SÉIU|{ITÉ

Nul ne peut franchir ou se trouver à llintÉrieur d'un pÉrimÈtre de sÉcuritÉ Établi par I'autoriiÉ compÉtente à l'aide d'une

signalisation (ruban, indinateur, barriÈre, etc.) à moins d'y Être expressÉment autorisÉ.

AI{TIILE 22 - INSULTE|I

lJ est dÉfendu de blasphÉmer ou d'injurier, de nuire au travail nu de rÉsister aux ordres d'un agent de la paix, un inspecteur

municipal nu toute persgnne uhargce de I'application de la rÉglementatisn municipale dans I'exercire de ses fonctisns.

AttTIILE 23 - MILESTEI{

Nul ne peut mslester un agent de la paix, un inspecteur municipal ou toute persunnE chargÉe de I'application de la

rÉglementatinn municipale dans I'exercice de ses fonctinns'

Nrt n, prrt Ermp'sEr le 9ll, cnntacter la sûretÉ du [uÉbec ou tout autre service d'urgence sans BxEUsE raisonnable.

DISPISITIINS ADMINIST|1ATIVES ET PÉNALES

ARTIILE 25

Le cnnseil auturise tnus les agents de la paix de la SûretÉ du [uÉbec à entreprendre des poursuites pÉnales csntre tnut

csntrevenant, à dÉlivrer des constats d'infractinn pour tnute contravention à l'une des dispnsitions du prÉsent rÈglement et

ainsi à procÉder à son applicatinn.



ARTIILI 2E - AMENDES

lluiconque csntrevient à l'un des articles 3 a 17,19 à2lel24 de ce rÈglement cnmmet une infractinn et est passible, en plus

des frais, d'une amende de 5[ $ pour unE premiÈre infraction et de l[[ $ en cas de rÉcidive dans les dnuze (12) mois

suivant la dÉclaratiun de culpabilitc.

[uiconque contrevient à l'article l8 de ce rÈglement cnmmet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende

de l5[ $ pour une premiÈre infraction et de 3[[ $ en cas de rÉcidive dans les douze (12) mois suivani la dÉclaratinn de

culpabilite.

lluiconque cnntrevient à l'un des articles 22e123 de ce rÈglement commet une infraction et est passible. en plus des frais,

d'une amende de 20[ $ pnur une premiÈre infraction et de 4[[ $ en cas de rÉcidive dans les douze (12) mnis suivant la

dÉclaratinn de culpabilite,

ARTIILE 27 - ENTltÉE EN VIEtJElJlt

Le prÉsent rÈglement entrera en vigueur selnn la lui.

AdoptÉ à l'unanimitÉ

2fl8-07-07 : RÈgtttttt'tt suR LEs l'lulsAl'lEEs

ATIEN[J[l [[JE le conseil dÉsire contrûler les ÉlÉments constituant des nuisances sur le territuire de la municipalitÉ;

ATTENIJIJ fil'un avis de motion et une prÉsentatinn ont ÉtÉ donnÉs à la sÉance rÉguliÈre du 4 juin Z[18 par le cnnseiller Euy

Boivin.

lL EST F|{IPISÉ PA|{ Mnnsieur Euy Boivin. APPIIYÉ FAll:Msnsieur Mariin Buulet ET llÉSILU I1JE soit, en cnnsÉquence,

ordnnnÉ et dÉcrÉtÉ par rÈglement de ce cunseil ce qui suit :

Le prÉsent rÈglement abroge et remplace le rÈglement numÉru [8-38 et ses amendements.

AIÎTIILE I - DÉFINITIINS

À moins de d6claratinn contraire. ExpressE ou rÉsultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mnts

suivants nnt dans le prÉsent rÈglement le sens de I'application que leur attribue le prÉsent article :

l.l fihien adulte : [hien de plus de I an.

1.2 Animal sauvage : lnmprend un animal dont les individus, de I'espÈce à laquelle il appartient, ne dÉpendent pas de

I'homme pgur assurer leur subsistance, ainsi que tout animal qui a pu. au cours de snn existence, subvenir à ses besoins

sans l'assistance de I'hnmme, y compris les animaux dnmestiques erranis 0u revenus à l'État sauvage.

1.3 Bâtiment : [nmprend une cnnstructinn munie d'un tnit supportÉ par des colonnes nu des murs et utilisÉe pour

abriter des Êtres humains, des animaux ou des nbjets.

1.4 Bâtiment accessuire : Bâtiment situÉ sur un terrain où un retrouve un bâtiment principal.

1.5 Bruits d'nrigines mÉcanique et Électrique : l)Ésigne sans limitatisn et à titre d'exemple. des bruits produits par

des sources fixes et lermanentes telles que les cnnditionneurs d'air, les thermnpompes rÉsidentielles, les pompes de

piscines, les Équipements de pompage, les tours de refrnidissement, les aÉrorÉfrigÉrants, les cnmpresseurs, les

dÉpnussiÉreurr. ir* rorpæteurs à dÉchets, les gÉnÉratrices, les transformateurs Électriques, etc. Les s0urEes mobiles et

non permanentes font partie intÉgrante du prÉsent rÈglement'

l.Ë [nnstruction : DÉsigne I'assemblage de matÉriaux de tuute nature reliÉ au snl ou fixÉ à tnut objet relic au sol et

cumprend, d'une manière non liritrtiur, des affiches et panneaux-rÉclame, les réservoirs, les pompes à essence et les

clûtures.

1.7 [onseilmunicipal : [)Ésigne le conseilmunicipal de la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy

l.B Personne respnnsable de I'applicatinn du rÈglement : Personne nommÉe par rÉsolution par le cunseil municipal

pour appliquer le rÈglement des nuisances nu un des ses articles ou toute autre personne autnrisÉe à la remplacer ou agir

En son n[m.

l.g Personne : lomprend le propriÉtaire, le lucataire, I'occupant ou tuute autre personne respnnsable d'un terrain nu

d'un bâtiment qui peut Être un individu, une cnmpagnie uu une sociÉtÉ.

l.ll VÉhicule automnbile : DÉsigne tout vÉhicule au sEns du lude de sÉcuritÉ rnutiÈre ([hap. [-24.1 L.R.[.).

Lll MunicipalitÉ: [JÉsignelaMunicipalitÉdeSaint-Paul-de-Montminy.

ARTIILE Z - TENIR lJN TEltltAIN [U UN BÂTIMENT EXEt,ilPT DE NUISANIES

Toute persnnne responsable d'un terrain ou d'un bâtiment duit tenir en tnut temps ce terrain su ce bâtiment libre de toute

nuisance telle que mentionnÉe dans le prÉsent rÈglement.

ARTIILE 3 _ BRANI11ES, BRt]IJSSAILLES, MAL|VAISES HEREES ET AUI|IES

La prÉsence sur un terrain vacant ou bati, de ferrailles, piÈces de vÉhicules automnbiles, pneus hnrs d'usage, dÉtritus'

prpirrr, bsuteilles, vitres, Éclats de verre. dÉchets sanitaires, animaux mnrts nu dÉchets quelconques' I'amoncellement de

iirrrr*, briques, blocs de bÉtnn. bois, terre, sable, le dÉversemeni d'huile, de graisses, cunstituent une nuisance au sens du

prÉsent rÈglement.



AltTIILE 4 - MALADIE HILLANDAISE DE L'[ltME

La prÉsence sur un lst ou un terrain d'nrmes atteints de la maladie hullandaise de I'srme uu d'une bille de bnis qui prnvient

d'un orme abattu, csnstitue une nuisance au sens du prÉsent rÈglement.

A|iTIILE 5 - EMPIETEI\4ENT Sll11 LA P|iIP|{IETE PUBLII|JE

Tout acte de nature à endommager, à cunstituer un usage anormal ou à causer un empiÉtement dans les rues, allÉes.

avenues. terrains publics ou places publiques est prohibÉ et le conseil est autnrisÉ à faire cesser, par ses prÉpnsÉs, tel

empiÉtement.

ARTIILE E - BRANIHES [lJ FEIJILLAEES EN BIl{DUltE DES lllJES

Les branches nu feuillages des haies en bordure des rues, empiÉtement sur la propriÉtÉ de la municipalitÉ ou sur les

trnttnirs, constituent une nuisance au sEns du prÉsent rÈglement.

A|ïTIILE i - DÉFÛT DE MATÉlthllX OANS LA |TUE

Le depnt de matÉriaux nu objets, y compris de la terre, des rebuts uu matÉriaux d'excavatiun, des fumiers, de la neige ou de

la glace dans les rues, allÉes, fnssÉs, avenues, terrains publics, terrains privÉs, places publiques, pistes cyulables, de mÊme

qu'en bordure desdites rues. allÉes, fnssÉs. avenuEs, terrains publics, terrains privÉs, places publiques. pistes cyclables,

csnstitue une nuisance au sens du prÉsent rÈglement.

ARTIILE 8 - LAISSEI{ LIBRES LES AEIRDS DES RllES ET DES TIiITTIIRS

Tnute persnnne responsable d'un immeuble est tenue de maintenir le trnttnir et la bnrdure de rue en frnnt de son terrain,

libres de tnute nbstructiun, empiÉtement ou nuisance dÉcrÉtÉs en vertu du prÉsent rÈglement.

Ioute personne qui uontrevient à I'alinÉa prÉcÉdent, dnit, sans dÉlai, effectuer le nettoyage qui s'impnse afin de remettre les

lieux dans le mÊme État que celui qui existait auparavant.

ARTIILE g - EXIEPTIINS

Les dispositions du prÉsent rÈglement n'nnt pas pour effet d'interdire les travaux de nature publique exÉcutÉs par la

municipalitÉ nu autorisÉs par elle.

ARTIILE I[ - FISSÉS

La canalisation ou le remplissage des fossÉs sans autorisatiun de la municipalitÉ est interdit et cnnstitue une nuisance au

sens du prÉsent rÈglement.

ARTIILE II - SALETÉ DUE All T|iANSPI|1T [ll AU DÉPÛT DE MATÉltIAllX

La saletÉ laissÉe par le transpnrt ou le dÉpot de matÉriaux, terre, rebuts, dÉtritus, fumier, purin nu matÉriaux d'excavation,

des fumiers dans la rue, Ies fnssÉs, rues 0u trnttnirs, constitue une nuisance au sens du prÉsent rÈglement si en quantitÉ

excessive.

A|ITIILE 12 _ |iESPEIT DE LA PltIPltIÉTÉ PUBLIIIIE

Tous dÉbris, mndifications ou dÉmnlitions de chaînes de rues, manhnle (trou d'hnmme), grilles de rues, trottuirs ou fnssÉs

de mÊme que les bnrdures des rues, trottuirs uu fossÉs qui ne snnt pas exÉcutÉs nu autsrisÉs par la municipalitÉ

constituent une nuisance au sEns du prÉsent rÈglement.

ARTIILE 13 - AMÉNAEEMENT FRUÉ INTERDIT AUX ABIRDS DES l{UES

La pose d'asphalte, bÉton nu autres matÉriaux dans la rue ou dans son emprise de maniÈre à crÉer un nbstacle à la

circulation. aux vÉhicules d'entretien nu à mndifier I'ingÉnierie des infrastructures publiques constitue une nuisance au sEns

du prÉsent rÈglement.

AI{TIILE 14 - AMINEELLEMENT DE NEIGE

Tout amoncellement de neige placÉ ou tolÉrÉ sur un terrain de maniÈre à incommoder le voisinage nu à causer par sa

prÉsence un risque puur la-sccuritÉ de la population, cunstitue une nuisance au sens du prÉsent rÈglement, à mnins qu'il ne

soit spÉcifiquement autorisÉ par rÈglement du cnnseil.

A|TTIILE I5 - DÉPÛT DE NEIEE DANS LA ltllE

Le d6pOt de neige dans les rues est interdit ei constitue une nuisance au sEns du prÉsent rÈglement.

AltTIILE IE - VÉllI[ULES SE|iVANT O'ENSEIENE

Les enseignes, panneaux-réclame nu tout genre d'affichage installÉs nu peints sur un vÉhicule autnmubile Eu unE rEm0rquE

en État de marche ou non et qui snnt places sur un terrain de façon à produire I'effet d'une enseigne cnnventinnnelle, dans

le but d'attirer I'attention sur ung entreprise, une prnfession, un produit, un service nu un divertissement. constituent une

nuisance au sens du prÉsent rÈglement.



ARTIILE 17 - LlSAEE, ENTltETIEN. |IÉPA|{ATIIN, |IEMISAGE OE MAIHINElTIE

L'usage. I'entretien, la rÉparatiun ou le remisage de toute manhinerie ou de tnut vÉhicule autumnbile, ou toute opÉratinn sur

lesdites machines, de nature à causer des ennuis aux vnisins par le bruit, I'odeur. les Éclats de lumiÈre ou par la fumÉe,

entre 23 heures et 7 heures. cnnstituent une nuisance au sens du prÉsent rÈglement.

AI{TIILE I8 - AEANDIN D'IIN liÉHIIllLE AUTIMIBILE

Le fait par la persnnne respunsable d'un terrain d'y laisser un ou des vÉhicules automnbiles fabriquÉs depuis plus de sept

(7) ans, nnn immatriculÉs pour I'annÉe cnurante su hurs d'État de fonctinnnement. cnnstitue une nuisance au sens du

prÉsent rÈglement.

ARTIILE Ig - MAIHINElrIES L[UltDES

Le stationnement, le remisaqe ou le depOt de machinerie lnurde, camiuns, fardiers, autobus ou vÉhicules de mÊme nature ou

d'outillage à caractÈre industriel ou commercial sur un terrain rÉsidentiel en milieu urbain et dans la cour avant des autres

terrains sont interdits et constituent une nuisance au sens du prÉsent rÈglement, sauf impossibilitÉ au cnntraire.

AltTIILE 2[ - [HA|IEEMENTS

La conduite dans une rue de la municipalitÉ d'un vÉhicule dont le chargement, quel qu'en snit la nature. n'est pas solidement

attachÉ nu suffisamment unuvert par une bâche ou par un autre moyen Eu autrement retenu de façnn à empÊcher que le

chargement ne se dÉverse, ne tnmbe nu ne s'Écoule en tnut ou en partie dans la rue cnnstitue une nuisance au sens du

prÉsent rÈglement.

ARTIILE 2I- ERUITS DE MITEIJR, DE SILENIIEUX [U DE FNEllS D'AI]TIMIBILE

Le fait de circuler ou d'avnir la garde d'un vÉhicule automubile et de :

Faire fsnctionner le moteur à des rÉgimes excessifs;

Froduire un bruit nuisible en raisnn d'un silencieux :

inefficace;

en mauvais État;

endnmmagÉ;

enlevÉ;

changÉ;

mndifiÉ de façon à activer le bruit.

Avnir causÉ un bruit par le frottement ancÉlÉrÉ ou le dÉrapage de ses pneus sur la chaussÉe.

t.

2.

i.

ii.

iii.

iv.

v.

vi.

3.

A|ITIILE 22 - IDE|J|IS

L,usage de prnduits ou le depnt de substances ou d'objets, dÉtritus, fumier uu toute auire chnse pouvant prnpager des

ndeurs, poussiÈres ou prrtirulr* quelconques, de nature à incnmmnder le vuisinage, cnnstitue une nuisance au sens du

prÉsent rÈglement.

AI{TIILE 23 - FllMÉE

L,Émission d'Étincelles. d'escarbilles, de suie. de fumÉe. ou de gaz prnvenant de cheminÉes nu tuyaux d'Échappement, d'un

vÉhicule autumobile nu d'autre source, cnnstitue une nuisance au sens du prÉsent rÈglement, à I'usage nnrmal des lieux'

A|1TIILE 24 - FEl.lX D'A|ITIFIIE

finnstitue une nuisance et esi prnhibc le fait de faire usage uu de permettre de faire usage de pÉtards nu de feux d'artifine'

Le conseil municipal peut, par vuie de rÉsolution, Émettre un permis autorisant l'utilisation de feux d'artifice'

ARTIILE 25 - FEUX

Ionstitue une nuisanue et est prohibÉ le fait d'allumer ou de maintenir allumÉ un feu dans un endroit privÉ sans permis sauf

sil s'agit d'un feu de bois allumÉ darts un foyer spÉcialement conçu à cet effet.

ARTIILE 2E - AI{MES À FEU

Ionstitue une nuisance Jest prohibc le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimÉ' d'un arn, d'une

arbalÈte à moins de lû[ mctres de tuuie maison, batiment ou Édifice, localisÉs à I'intÉrieur du pÉrimÈtre d'urbanisation de

la municipalitÉ.

ARTIILE 27 - APPAREILS FRt]DUITEIJRS DE ER|JITS

lnnstitue une nuisance ,t rrip*f iUc le faii de faire, de prnvoquer ou d'inciter à faire de quelque façnn que ce soit du bruit

susceptible de trnubler la paix et le bien-Être du voisinage'

AI{TIILE 28 - TRA\/AUX

lonstitue une nuisance et est prohibÉ le fait de Eauser du bruit susceptible de trnubler la paix et le bien-Être du voisinage

en exÉcuiant, entre ZBhùu et ilnl, des travaux de constructisn, de demolition ou de rÉparation d'un bâtiment nu d'un



vÉhicule, d'utiliser une tondeuse, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sÉcuritÉ des lieux nu des

pErs0nnES.

AllTI[tE 29 - I{ADII, PIANI OU AUTRES INSTRUMENTS

[onstitue une nuisance et est prnhibÉ le fait d'Émettre uu de permettre la production de spectacles uu la diffusinn de

musique dnnt les sons peuvent Être entendus au-delà d'un rayon de 5[ mÈtres à partir du lieu d'où provient le bruit,

AlrTIILE 3[ - AVIINS l,llINIATtlltES TÉITUINÉS

L'usage d'avions miniatures tÉlÉguidÉs uu I'usage de bateaux miniatures tÉlÉguidÉs sur une Étendue d'eau publique csnstitue

une nuisance au sens du prÉsent rÈglement.

ARTIILE 3I - L|IMIÈRIS

fisnstitue une nuisance et est prohibÉe le fait de projeter une lumiÈre directe en dehurs du terrain d'uù elle provient si

celle-ci est susceptible de causer un danger pnur le public ou un incnnvÉnient aux citoyens.

ARTIILE 32 - [IlI[llLAIl-{ES, PRISPEITUS

Le fait de distribuer des circulaires, annoncES, prospectus nu autres imprimÉs semblables et de les placer sur des

vnitures en stationnement uu encore de les distribuer sans permis sur les ruES. avenues. trottnirs, terrains nu places

publiques. cnnstitue une nuisance au sens du prÉsent rÈglemeni.

AltTIILE 33 - l{llINES

Inut bâtiment nu toute cunstruction, dans les limites de la municipalitÉ, qui est en État de ruines, insalubre, incendiÉ,

dÉpeinturÉ, affaissÉ, nnn entretenu uu dunt les travaux de cnnstruction snnt arrÊtÉs ou inachevÉs pour une pÉriode de plus

de trnis mnis. cnnstitue une nuisance au sens du prÉsent rÈglement, sauf si ce bâtiment ou constructinn est reconnu de

caractÈre historique par un organisme gouvernEmental compÉtent.

ARTIILE 34 - TERRES P|IIFIIES À L'AGRII|ILTIL|{E

Sur les terres propices à I'agriculture, les instruments aratnires, les engrais, le fumier, le purin et les excrÉments

d'animaux doivent Être dÉposÉs dans un endrnit qui ne peut causer d'ennuis aux vnisins et ne dnivent pas Être situÉs prÈs

des habitatinns. Aucune machinerie abandonnÉe n'est tolÉrÉe Bn auEUn endroit à dÉcouvert sur le terrain.

Le fumier nnn-traitÉ devra Être Épandu uniformÉment sur des terres en culture en respectant un ratio de superficie de ,3

hectare par unitÉ animale. Iette norme permet de dÉterminer quelle superficie le prndurteur doit pnssÉder afin d'obtenir

un certificat d'autorisation pour l'Établissement de production animale prnjetÉ.

Sauf s'il s'agit de fumier enfnui suus le sol lurs de l'Épandage ou du fumier oxygénÉ sans ndeur, il est interdit entre le 15 juin

et le 15 septembre de chaque annÉe, d'Épandre du fumier liquide à mnins de 3[[ mÈtres d'une agglomÉratinn nu d'habitation

vnisine.

A[{TIILE 35 - D|IIIT D'INSPEITIIN _ INSPEITE|I11 MUNIIIPAL

Le conseil municipal autnrise les officiers de la municipalitÉ (inspecteurs municipaux) à visiter et à examiner, entre 7h[[ et

lShU[, tuute prnpriÉtÉ mubiliÈre ou immobiliÈre ainsi que I'extÉrieur uu I'intÉrieur de toute maison, bâtiment nu Édifice

quelcnnque, pnur cnnstater si les rÈglements sont exÉcutÉs et ainsi tnut propriÉtaire. lncataire ou occupant de ces

maisnns, bâtiments et Édifices doit recevoir EES persnnnES et rÉpondre à tnutes les questinns qui leur sont posÉes

relativement à I'exÉcutiun de ce rÈglement.

ARTIILE 3E _ INSPEITEUR MllNIIIPAL

L'inspecteur municipal est chargÉ de l'applicatinn de tout nu partie du prÉsent rÈglement (nu tout autre nfficier

que la municipalitÉ veut bien dÉsigner).

AllTIILE 37 - AllTIRISATIIN

Le conseil autorise gÉnÉralement I'inspecteur municipal à dÉlivrer des constats d'infraction pour tnute infraction

au prÉsent rÈglemeni.

ARTIILE 3B - INF|IAITI[N

En plus des frais, quiconque cuntrevient à I'une nu I'autre des dispnsitinns de ce rÈglement commet une infraction et est

passible d'une amende de l[[ $ avec frais.
'Por1, 

,n, deuxiÈme infraciiun dans une pÉriude de douze (12) mois, d'une amende de 3[[ $ avec frais'

Pnur tuute infraction subsÉquente dans la mÊme pÉrinde de 12 mois d'une amende de I [[[ $ avec frais.

ARTIILE 3g - DEFAUT

guiconque contrevient au rÈglement dnit cnrriger la situation à ses frais sans quoi la municipalitÉ entreprend des

dÉmrrrh6 auprÈs de la cnur municipale ou de tnut autre tribunal ayantjuridictiun dans le domaine pnur lequel il y eu nnn

respect du rÈglement.



A|iTIILE 4[ - ltÈGLES D'INTERFRÉTATIIN

Les en-tÊtes qui cniffent chaque article snnt placÉs à titre indicatif. Seul le texte de chaque article dÉfinit la

rÉglementatinn.

ARTIILE 4I -ENTI{ÉE EN VIEUEUR

Le prÉsent rÈglement entre en vigueur suivant les dispnsitions de la loi,

AdnptÉ à l'unanimitÉ.

8: INIENDIE

2il8-ll7-08 : - REERilIFEMENT I]ES SERI/IEES 0'll'lEEl{0lE

[onsidÉrant que la municipalite de Saint-Paul-de-Montminy est consciente qu'il sera plus difficile dans I'avenir de maintenir

un service d'incendie pour rÉpnndre aux exigences administratives et de sÉcuritÉ lors de sinistres;

IonsidÉrant la rÉsolutiun d'intÉrÊt reçu de la municipalitÉ de Saint-PhilÉmon;

IonsidÉrant le travail d'analyse dÉjà BffEEtuÉ lurs des derniers mnis sous la gouverne de la MR[ de Mnntmagny;

[onsidÉrant que la municipalitÉ de Saint-Faul-de-Mnntminy travaille dÉja avec d'autres municipalitÉs à l'intÉrieur d'une

entente d'entraide incendie afin de mieux couvrir le territnire;

ll est proposÉ par mnnsieur Gastnn Lessard, appuyÉ par monsieur lTÉmi Fontaine et rÉsslu de:

-Manifester à la municipalitÉ de Saint-FhilÉmon son nuverture de travailler avec elle puur cnncrÉtiser un service incendie

qui permettra continuer à sÉcuriser ses citoyens pour les prnchaines annÉes;

-Manifester aux municipalitÉs de la rÉgion Montmagny-Sud snn intÉret à poursuivre le travail de rÉflexion dans le but

d'amÉliorer la gestion et I'nffre du service incendie sur le territnire de Montmagny-Sud;

-[]e demander une rencsntre rapide avec les respunsables du service incendie des municipalitÉs de Muntmagny-Sud.

À l'unanimitÉ.

g. vilRlE

A- Annsnce de I'aide à I'entretien pour la vnirie

Pnur I'annÉe 2U18, I'aide financiÈre passera de EE lE[$ à ll5 3[B$.

ZEIE-[7.[g : AIIJUIIIEATIEI'I IlU MAI{DAT t]E PRÉFARATI[IN IIES PLAI'IS ET IlEt|IS ET LA SIIRVEILLAI{EE PIUR LA

RÉFEETIEN OE LA ROUTE SIROIS (SEEMEI'ITS 25 ET ZE)

InnsidÉrant que 3 firmes nnt ÉtÉ invitÉes pnur rÉaliser les plans et devis et la surveillance des travaux pour le prnjet de

rÉfection de la Ruute Sirnis (Segments 25 et 2E);

lonsidÉrant qu'une entreprise n'a pas obtenu le pointage intÉrimaire requis pnur I'ouverture de snn enveluppe de prix et

que les 2 autres nffres de firmes ssnt conformes;

IonsidÉrant I'analyse effectuÉe par le comitÉ de sÉlertinn et les rÉsultats suivants:

Firmes nnte technique prix pointage final rang

[ima* 79 73 813.95$ 11.48 |

ItVsp 82 gg 43[.38$ 13.28 2

[nnsidÉrant que la firme qui a nbtenu le meilleur pnintage final est [lMA*;

Par consÉquent, il est prnposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Esulet et rÉsnlu:

-ûue le rrndrt pour rÉaliser les plans et devis et la surveillance des travaux pnur du prnjet de rÉfectisn de la Rnute Sirois

(Segments 25 et 2E) soit confiÉ à la firme flMA* au moniant de 73 813.95$ (incluant les taxes de vente) ;

-Uru tr devis d'appel d'sffres sur invitation puur services professinnnels, I'offre de service qualitative, I'uffre de prix et la

prÉsente rÉsnlutinn fassent foi de cnntrat intervenu entre les parties;

-[ue la prÉsente rÉsslution suit transmise aux firmes snumissinnnaires

À I'unanimitÉ.

ZUI8.U7-III : OEMANIIE RÉFEETION BE tA IEÈME RUE

lonsidÉrant l'État de la lEeme Rue et des vÉrificatinns effectuÉes; il est prnposÉ par monsieur Martin Enulet , appuyÉ par

mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu d'effectuer les rÉparations suivantes de la lEÈ" llue : rÉparation de la glissiÈre'

nhangement du pnnceau et ajnut de gravier'

À I'unanimitÉ.

l0 : EAU

2il8-07-ll I I{STALLATI0I'| 0E E0 MPTEURS D'EAll

ll est propnsÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu d'autoriser I'installation des

,orptrr6 d'eau requis pour rÉpnndre au rapport de l'Éconumie de I'eau putable approuvÉ par le MAM[]T.

À I'unanimitÉ.



II: EAIIX USÉES

A- Expert En Ermmun

ll y aura comparution devant un juge afin de rÉgler la question de I'expert En cummun dans le dussier des eaux usÉes.

E- Poursuite des interrogatnires

Les interrogatnires des parties dans les diverses poursuites du dossier des eaux usÉes se poursuivront le l8 juillet

12: LilSIRS

A- Suivi du terrain de jeux

Les activitÉs nnt dÉbutÉ avec I'inscription de 32 jeunes.

13, PLAI{ II'AETIIIN O'AI|EI{IR ET OÉVELIIPPEMEI{T DE LA MUNIEIPALITÉ

A- Suivi du prnjet d'affichage

Les nsms des rues et rangs snnt installÉs mais il manque quelques pnteaux

B- Pochette d'accueil

llne demande de cnût pnur sa productinn a ÉtÉ demandÉe à Simple[lic.

E- Suivi de l'amÉnagement du Parc

L'amÉnagement se pnursuit et les bancs sernnt installÉs d'ici la fin de semaine.

0- Suivi des installations Électriques

Les installations sont terminÉs. Sera ajoutÉ un ÉlÉment pour carher le panneau Électrique.

E- Suivi du pavillnn

ll reste à ajouter des gouttiÈres et un enduit prntecteur pour le pavillon

F- ActivitÉ d'inauguration

L'inauguration du Parc du 15[Cme aura lieu le 2l juillet, activitÉ planifiÉe à I'intÉrieur des Fetes du l5[Cme.

É. RÉS[tUTl[1'lS 0II'ERSES

2El8-17'lZ : 0 FFRE B'AE E 0 MPAE N E M E l'lT Il E FRAN E E TH I BAU LT

ll est prnposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Guy Eoivin et rÉsolu d'accepter I'offre

d'accompagnement dÉposÉe par France Thibault, inqÉnieur, le 2E juin 2[18, pour des services d'ingÉnierie en

accompagnement au taux huraire de 135$ jusqu'à cnncurrence d'un mnntant de 5[t[$ (taxes en sus)

À I'unanimitÉ.

ZII8.II7.I3: I]EMANIIE tlE DÉROEATION MINEURE tlu 3IZ ROUTE zIE

lunsidérant la demande de dÉrugatinn mineure pour rÉqulariser I'implantatinn du batiment principal existant ayant une

marge de recul arriÈre de7,45 mÈtres alors que le rÈglement de zonage au tableau lexige une marge de recul arriÈre

minimale de I mÈtres entre le bâtiment et la limite de propriÉtÉ;

InnsidÉrant que I'implantation de ce bâtiment nE cause de prÉjudices à aucun citoyen;

lonsidÉrant la recommandation favorable des membres du IsmitÉ lonsultatif en Urbanismei

ll est prnposÉ par monsieur Gastsn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsslu d'autnriser l'inspectrice en

bâtiments à Émettre l'autnrisatisn afin de rÉgulariser I'implantation du betiment principal existant au 312 Route ZlE ayant

une marge de recul arriÈre de7,45 mÈtres.

À I'unanimitÉ.

ZtlIS-07.I4: I]EMAIrIDE DE BÉRUEATIBI'I MINEURE tlu 348,4ÈME Al,ENUE

InnsidÉrant la demande de.dÉrngatinn mineure pnur la construction d'un garage privÉ attenant au bâtiment principal ayant

une marge de recul latÉrale de l.l8 mÈtre (mur sans nuverture) alors que le tableau I du rÈglement de znnage [2-9[ exige

une marge de recul latÉrale minimale de 2 mÈtres;

[nnsidÉùnt que la cunstructinn d'un garage privÉ attenant au bâiiment principal situÉ au 348, 4cme Avenue ne causera de

prÉjudices à aucun citnyen;

[nnsidÉrant la recnmmandation favsrable des membres du IomitÉ [nnsultatif en [lrbanisme;

ll est pruposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsnlu d'autoriser l'inspectrice en

bâtiments'à Émettre le permis demandÉ par le propriÉtaire du 348,4cme Avenue pour la cunstruction d'un garage privÉ

attenant au bâtiment principal ayant une marqe de recul latÉrale de I,l8 mÈtre (mur sans ouverture).

À I'unanimitÉ.



Z0l8-[7-15:0EMA1{I1E IIE 0ERtlEATl0N lllINEURE 0U 15 EtlElr{I]'|0ll LAE-E0SSELIN

[onsidÉrant la demande de dÉrogation mineure pour le prolongement de la terrasse en façade (vers le lac) de 3E pouces

vers la limite de prnpriÉtÉ à I'est et I'ajout d'un escalier de 3E pnuces de large longeant le batiment principal en cnur

latÉrale et localisÉ à l,l8 mÈtres de la ligne latÉrale du terrain, alors que les articles 5.27.1,5.21.2e15.27,3 du rÈglement de

zonage [2-$[, les galerie, balcons. pErruns, pnrches, auvents, avant-toits et escaliers conduisant exclusivement au rez-de-

chaussÉe exigent qu'ils aient un empiÈtement maximal de 2 mÈtres dans la cnur latÉrale et qu'ils snient lncalisÉs à plus de 2

mÈtres des lignes latÉrales du terrain;

IunsidÉrant que la construutinn d'un prolnngement de la terrasse en façade (vers le lac) de 3E pnuces vers la limite de

propriÉtÉ à l'est et I'ajout d'un escalier de 3E pnuces de large longeant le bâtiment principal En cour latÉrale ne causera de

prÉjudices à aucun citnyen;

InnsidÉrant la recommandation favnrable des membres du [omitÉ lonsultatif en llrbanisme;

ll est prupusÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Guy Bnivin et rÉsolu d'autsriser l'inspectrice en

bâtiments à Émettre le permis demandÉ par la propriÉtaire du 15 [hemin du Lac-Eusselin pour le prnlongement de la

terrasse en façade (vers le lac) de 3E pnuces vers la limite de prnpriÉtÉ à I'est et I'ajnut d'un escalier de 3E pnuces de

large longeant le bâtiment principal En Eour latÉrale et localisÉ à l,l8 mÈtres de la ligne latÉrale du terrain.

À I'unanimitÉ.

2tll8-[7-lE : 0E [A EIEE

ll est proposÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par madame Udile Blais et rÉsolu d'autoriser la [lE[ a utiliser le sous-sol du

complexe ou le pavillon pour leur activitÉ du I juillet.

À I'unanimitÉ.

ZUI8.U7-I7 : INSFEETIINS TÉLÉUSÉES OES EINOUITES

ll est pruposÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsulu d'autnriser I'inspection

tÉlÉvisÉe des conduites de I'eau potable, des eaux usÉes et des eaux pluviales pnur une longueur Équivalente à 2 ans

d'inspection requise selon notre plan d'interventinn approuvÉe par le MAM[T.

À l'unanimitÉ.

E- Projet sur I'acÉrinulture

ReportÉ.

H- Suivi des travaux sur la 4Ème Avenue

Mnnsieur Alain Talbnt csmmente les travaux En cours sur la 4Ème Avenue (section est)

2III8.O7.I8 : OEMANBE BE PAIEMEI'IT NUMÉRtl I DE TEE II'IE.

InnsidÉrant la recommandation de paiement numÉrs I par WSF pnur les travaux de rÉfectinn effectuÉs sur la 4Ème Avenue

par TEI lnc.;

IonsidÉrani I'absence de dÉnnnciatiun de sous-traitants et de fnurnisseurs puur ce prnjet;

ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur ltÉmi Fontaine et rÉsolu d'autnriser le paiement de

127 il3.48$ (incluant les taxes) à IEI lnc.pour les travaux effectuÉs au Z[ juin 2[18.

À I'unanimitÉ.

2tII8.[7-Ig : FAETIIRE OE WSF PIIUR LES TRAI'AUX OE LA 4ÈME AI/ENUE

ll est proposÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau. appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsulu d'autoriser le paiement de la

facture [753215 au mnntant de E l[5.1i$ prÉsentÉe par WSP [anada lnc pnur services prufessionnels dans le dossier de

rÉfection de la 4eme Avenue.

À I'unanimitÉ.

2El8-17'21: BEMAN0E 0E LA MAIS0N IIES JEUNES

ll est prnposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'auturiser la Maison des Jeunes

FrontiÈres Sud a utiliser le local du [amelst pour dÉvelupper des lieux de rencontre pnur les adolescents de 12 a 17 ans

aprÈs avoir validÉ les conditions d'utilisaiion avec les responsables municipaux du dsssier des loisirs.

À I'unanimitÉ.

2818.87.21: TIIIRNIIIDE EELF DE tA MAISOI{ D'HÉLÈNE

ll est prnpusÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par mnnsieur Euy Bnivin et rÉsnlu de verser un mnntant de 25[$ à la Maisnn

d'HÉlÈne pnur i'achat d'Équipements mÉdicaux qui I'aidernnt dans leurs interventisns auprÈs de leur clientÈle.

À l'unanimitÉ.

15. I,ARIA IIUI'ERT

A- AssemblÉe gÉnÉrale annuelle TSS-[A

L'assemblÉe a eu lieu le 27 juin dernier.



B- Signalement de la Eerce du [aucase

Les infnrmatinns pour reconnaltre la Berce du Iaucase et dÉnoncer sa prÉsence ont ÉtÉ incluses sur le site internet de la

municipalitÉ. ll est important d'arrÊter sa pr:opagatinn.

E- [ocktail Frestige Desjardins

La municipalitÉ fera une prÉsentatiun pour le volet <FiertÉ> au gala Prestige Desjardins

2El8'87'ZZ: ARR0SAEE DES FLEURS

ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Eoulet et rÉsolu d'augmenter le csntrat

d'arrosage des fleurs de 5[$ pour considÉrer les nnuveaux ÉlÉments à arroser.

À I'unanimitÉ.

ZII8-U7.23 : AEHAT II'IIil BANE B'ÉELISE

ll est proposÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par monsieur Martin Eoulet et rÉsolu d'autnriser I'achat d'un banc de I
places au cuût de 2[[$ de l'Église.

À I'unanimitÉ.

ZOI8.U7-Z3A : FIIrIAI{EEMENT TEMPURAIRE POUR tES TRAIIAUX OE TA 4ÈME AI,EI'IUE

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fsntaine, appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsolu d'autoriser la demande d'un

financement tempnraire pour les travaux de la 4Cme Avenue auprÈs du IFE de Mnntmagny.

À I'unanimitÉ.

15: PÉRIOOE DE TUESTIIII{S

[Jes questions sont adressÉes aux membres du cunseil et portent sur les sujets suivants: : la participatinn de la municipalitÉ

à la parade du l5[Cme, I'abat poussiÈre. les assurances sur les biens de la municipalitÉ, la rÉfection de la lEème rue et la

rÉunion du nnnseil des maires qui aura lieu à Saint-Paul-de-Montminy le lI juillet prnchain.

2118.87.24: LEVÉE IlE LA SÉANEE

il

À

est sÉ par munsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Bsulet et rÉsolu de lever la sÉance, il est 21h48.

Je, Talbot. maire, que la signature prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tsutes les

rÉsulutions qu'il uontient au sens de I'article 142(2) du finde municipal'

Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Je, [laudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsuriÈre. dÉclare que ce prncÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les

actes et dÉlibÉratisns du conseil municipal lsrs de la rÉuninn tenue le S luillet 2[18.

[e prncÈs-verbal a ÉtÉ ratifie a la sÉance du conseil tenue le l3 auÛt 2[18.


