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ProcÈs-verbalde la session nrdinaire du conseilmunicipal, tenue le 4 juin 2tl8 à 2[ heures à la salle du conseilsituÉe au

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

Sont prÉsents : Madame Idile Blais et messieurs Euy Eoivin, Martin Eoulet, Ihristian Nadeau, Gaston Lessard et RCmi

Fontaine fnrmant quurum sous la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.

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

I. IUI'ERTIIRE DE LA SÉANEE :

Mnnsieur Alain Talbot constate le quorum È 2[ heures. suuhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance suverte.

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

assistent à une sÉance et ils peuvent poser des questions ou observatisns lurs des pÉriodes de questions qui serunt

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion.

3. LEETURE ET AFFRIBATIII{ OE TIRBRE I]U JOUR

Zil8-[E-tll: LEETURE ET AFPR[BAT|0N 0E L'IIRDRE tlU JIUR

ll est proposÉ par munsieur Eastsn Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsolu d'adopter l'ordre du jour tel que

prÉsentÉ en laissant le varia ouvert et en ajoutant les points 15- F : [ertificat <Ami des familles>

l5- E : Affichage des heures d'ouverture au site des grosses

vidanges

À I'unanimitÉ.

ORI]RE OU JOUR

l.-[uverture de la sÉance

2. Periode de questinns sur le functinnnement

3. Lecture et approbation de l'ordre du jour

4.-Adoptinn des rÉsnlutions de la sÉance du 7 mai 2[lB

5. Lecture et approbation des comptes

E. Iorrespondance

a) Remerciement du flub de l'Âge d'or

b) Ristourne [aisse pnpulaire

7. Administratif

a) Renouvellement de la police biens et commentaires

b) Suivi du budget

c) Refinancement d'un montant de 31 5[[$ venant à ÉchÉance le lE juillet 2[18

d) Avis de motion et dÉpot du rÈglement sur les nuisances

e) Avis de motion et dÉpOt du rÈglement cuncernant la sécuritÉ. la paix et I'ordre dans les endrnits publics

8. lncendie

a) Suivi d'un prnjet d'entente avec Saint-PhilÉmon

!. Vnirie

a) Statinnnement dans les rues et les rangs

b) Nul

c) Suivi de I'aide financiÈre du 3È" Rang

d) Suivi du mandat de cnnstruction de Martin Mercier inc

e) Mndifiuatinn des travaux du 3È" Rang (punceaux) et ajnut au mandat de WSP

f) Ruute Sirois-Segments 25 et 2E [)emande d'aide financiÈre pour plans et devis et travaux

g) Demande de réfection lËè" rue

h) Facture de France Thibault (Segments 25 et 2E)

l[. Eau

ll. Eaux usÉes

a) Demande de Rochette en disjonction d'instances

b) [Jemande de rÉceptiun dÉfinitive

[) Facture de Sani-Etchemin

12. Loisirs

a) Monitrices terrain de jeux

b) Projet de Lnisirs Montmagny (Laser Tag)



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

a) lonfirmatinn de la vente de terrain à Euy Ëarant

b) Suivi des travaux

c) Mobilier urbain et abreuvoir

d) Panneau d'interprÉtation et plaquettes

e) ActivitÉ d'inauguration

f) Facture du sciage du pavage

14. l{Ésolutions diverses

a) Demandes d'allocation à la naissance

b) Demande de snutien pnur organiser un service de garde

c) Remerciements à mnnsieur Hugo Inuette

d) Achat de trnusse Solutiuns Écnnufit

e) Demande d'appui de la municipalitÉ de Sainte-Lucie

f) DÉrngatinn mineure 3 Rnute du SÈme Rang

U) Frojet sur l'acÉriculture

h) Érhcancier des travaux de la 4È" Avenue et mandat du contrôle qualitatif

15. Varia ouvert

a) Vcrificatinn Fctes du l5[eme

b) Bcncvoles Fete de la Pcche

c) Semaine quÉbÉcoise des personnes handicapÉes

d) Suivi de la rencnntre du 25 mai

e)Table des maires du l5[È"
lE, Pcriode de questions

17. LevÉe de la sÉance

4. APPREBATION DES RÉSILUTIIII'IS

20t8-[E-82 : A00PT|0N DES RÉS0LUT|0]'|S 0E tA SÉANEE 0ll 7 MAI Z0l8

ll est prnposÉ par munsieur tuy Boivin, appuyÉ par monsieur lhristian Nadeau et rÉsolu d'approuver les rÉsolutinns

contenues dans le prncÈs-verbal du 7 mai 2fi8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 TEETURE ET APPROBATIIIN DES EOMPTES

Zfl8-08-[3: LEETURE ET APpR[BATlUll 0ES E0MFTES

[onsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉro de H8[il52 à [18[[[248 inclusivement a ÉtÉ detaillÉe devant

l'assistance, il est proposÉ par mnnsieur Martin Boulet, appuyÉ par madame Ûdile Blais et rÉsnlu que le paiement de ces

comptes au montant de 2lE 737.38$ suit autsrisÉ.

À l'unanimiiÉ

Je, Haudette Aube. directrice gÉnÉrale et senrÉtaire-trÉsoriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants

S ulution 2il8-[E-[3.

ette AubÉ

E. EIRRESPINIIAI'IEE:

A- Remerciement du flub de l'Âqe d'nr

La prÉsidente du flub de l'Âge d'or adresse des remerciements pour le lscal prÊtÉ pour leurs activitÉs

B- Ristourne de la Iaisse populaire

La muninipalitÉ recevra une ristnurne de 274.78$ sur ses opÉrations avec la fiaisse populaire Desjardins du Parc des

Appalaches.

7. AI]MIITIISTRATIF:

A- Rennuvellement de la pnlice biens et cnmmentaires

Une rencontre sera tenue avec nntre courtier afin d'obtenir des informations supplÉmentaires sur les couvertures

actuelles de la municipalitÉ et sur celles Également offertes.

B- Suivi du budget

Le suivi du budget est remis aux Élus.



ZUIT.IIE.O4 : REFINANEEMENT D'Uil MENTANT IlE 3I SEOS I,EI{AI'IT À ÉCHÉIIICT tE IE JUITTET ZIIIE

InnsidÉrant les surplus accumulÉs et non affectÉs de la municipalite, il est prupusÉ par munsieur Euy Boivin, appuyÉ par

madame tdile Blais et rÉsolu d'affecter la somme de 31 9[[$ de ces surplus accumulÉs pnur rembourser la tntalitÉ de ce

prÊt au montant de 31 5[Û$ venant à ÉchÉance le lE juillei 2[lB.

À l'unanimitÉ.

ZEI8.OE.Os : AVIS OE MITIIII ET OÉFIIT OU RÈELËMENT SUR LES I'IUISANEES

Je, Guy Boivin, dnnne avis de motinn que lnrs d'une prochaine sÉance du cunseil sera adoptÉ un RÈglement sur les

nuisances. Monsieur Euy Bnivin fait le dÉpût de ce rÈglement.

z0t8-EE-[E : AV|S 0E MgTl0N ET oÉFÛT DU RÈELEMEI'|T E[NEERI'|AI'|T LA SÉEURIÉ, LA FAIX ET L'[R0RE 0Al'lS LES

EIIORUITS FUELIES

Je, Gastsn Lessard, dnnne avis de motion que lors d'une prochaine sÉance du cunseil sera adoptÉ un RÈglement concernant

la sÉcuritÉ, la paix et I'urdre dans les endrnits publics. Munsieur Eastnn Lessard fait le dÉp0t de ce rÈglement.

8: II'IEENI)IE:

A- Suivi d'un projet d'entente avec Saint-PhilÉmnn

llne rencontre se tiendra dans les prochains jnurs

g. vilRlE

A- Stationnement dans les rues et les rangs

[)es indications serunt ajuutÉes aux endroiis requis.

B- Nul

ZUIE-OE-U7: SUIVIIlE L'AIDE FII{AI{EIÈRE BU 3ÈME RAI{E

Attendu que la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy a pris uonnaissance des modalitÉs d'application du vslet

AccÉlÉration des investissements sur le rÉseau rnutier lncal (AIllllL) du Programme d'aide à la vnirie locale (PAVL);

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

Transports, de la MobilitÉ durable et de l'Électrificatinn des transpnrts (MinistÈre) pnur la rÉalisatinn de travaux admissibles

dans le cadre du volet AIRRL du PAVL;

Attendu que la municipalitc de Saint-Paul-de-Montminy s'engage à sbtenir le financement nÉcessaire à la rÉalisatiun de

l'ensemble du prnjet. incluant la part du MinistÈre;

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

Attendu que la municipalitc de Saint-Faul-de-Montminy chnisit d'Établir la source de calcul de I'aide financiÈre selun l'option

suivante : l'estimation detaillce du coût des travaux;

Four ces mntifs, il est prnpnsÉ par munsieur Eastun Lessard, appuyÉ par monsieur Guy Bnivin et unanimement rÉsolu que le

conseil de la municipalite de Saint-Paul-de-Montminy auturise la prÉsentation d'une demande d'aide financiÈre pour les

travaux admissibles, confirme son Engagement à faire rÉaliser les travaux selon les mndalitÉs Établies et reconnaÎt qu'en

cas de non-respect de celles-ci, l'aide financiÈre sera rÉsiliÉe.

À I'unanimitÉ.

[l- Suivi du mandat de construction de Martin Mercier inc

Martin Mercier lnc a acceptÉ de prolonger leur snumission puur les travaux prÉvus au 3Ème Rang prur unE période de 15

jours.

ZE|E-UE-08 : M0[I|F|EAT|0N I]ES TRAVASI gg 3Èr'rr RANE (P0iIEEAU)() ET AJ0UT AU MAN0AT DE TrilSP

[unsidÉrant qu'il est possible de remplacer les murs de tÊte ÉvasÉs des pnnceaux à Être installÉs lors des rÉparations du

BÈme rang par des buses dnnt le cuût est infÉrieur de 2 [[[$ par unitÉ, il est propnsÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ. par

msnsieur Iiristian Nadeau et rÉsolu d'autoriser cette modification aux travaux prÉvus et d'allnuer un budget de I 3[[$ i
WSP si des modifications aux plans snnt requises pour rÉaliser ces travaux'

À I'unanimitÉ.

F- : Rnute Sirois-Segments 25 et 2E - 0emande d'aide financiÈre pEUr plans et devis et travaux

Les invitations porr' r'Érli*rr les plans et devis et la surveillance ont ÉtÉ envnyÉes à truis firmes.

E- Demande de rÉfection lEè" rue

[Jsssier en suivi.



ZgtB-gE-[g : FAETSRE tl[ FRANEE THIBAULT (SEEMEI'ITS ZE ET ZE)

ll est prnposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsslu d'autoriser le paiement de la

facture SP[)M-l prÉsentÉe par France Thibault au mnntant de 3 448.25$ puur services prnfessionnels dans le dossier des

travaux de voirie des segments 25 et 2E de la Route Sirois.

À I'unanimitÉ.

lE: EAtl

L'eau est brnuillee à certaines nccasions en raisnn de I'arrnsage du Parc et des travaux de rÉfection de la 4nme Avenue.

ll: EAIIX USÉES

A- llemande de Rnchette en disjonctinn d'instances

Les Élus sont infnrmÉs des prncÉdures dÉpnsÉes par Rochette dans le dnssier des eaux usÉes.

E- 0emande de rÉception dÉfinitive

Le reprÉsentant de Roche a cnnfirmÉ que les tests et essais requis pour conclure le dossier ont ÉtÉ faits.

ZEl8-BË-l[: FAETIIRE 0E SAI{I-ETEHEMIN lllE

ll est prnposÉ par munsieur Euy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur fihristian Nadeau et rÉsulu d'auturiser le paiement de la

facture B[4[ prÉsentÉe par Sani Etchemin lnc au montant de 584.94$ puur la vidange du pnste de pompage numÉro 3.

À I'unanimitÉ.

l2: L0lSlRS

2018-UE-ll : M0NITRIEES TERRAIN 0E JEUX

ll est propnsÉ par mnnsieur Euy Buivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'engager [oralie-Jade et AngÉlica

Montan-Bourgesis ainsi que Maqgy Eaudreau aux postes de munitrices pour le terrain de jeux.

À I'unanimitÉ.

B- Projet de Loisirs Montmagny (Laser Tag)

ActivitÉ nun retenue.

13. FLAN D'ÀnilnN n'Â N IR ET OÉI,ELOPPFMFNT NF LA MUNIEIPÀtff

A- lonfirmatiun de la vente de terrain à Euy Garant

Monsieur Alain Talbot, maire, donne un suivi du dossier

E- Suivi des travaux

L'amÉnagement se dÉruule et l'ÉchÉancier devrait etre rÉalisÉ. Le pavillon sera installÉ le l5 juin et l'Électricien pourra

complÉter ses installatiuns Électriques dans les jnurs suivants.

2il8-08'l2 : M0BILIER UREAII{ ET AEREUTIIIIR

ll est propnsÉ par monsieur Ëuy Boivin, appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu de cummander I bancs de

msnsieur Jocelyn [uulombe dsnt 4 avec dossier et 4 sans dussier.

À I'unanimitÉ.

Z[I8.[E-I3 : FAI{NEAII tl'INTERPRÉTATIIII'I ET PTAUUETTES

ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ de madame Idile Blais et rÉsslu de commander de I'entreprise Dumas

lnc le'panneau d'interprÉtation et le pnteau style luirin ainsi que les plaques requises pour identifier les donateurs pour les

arbres et les plaques identifiant les partenaires qui seront fixÉes aux bancs du parc.

À I'unanimitÉ.

E- ActivitÉ d'inauguratinn

En suivi.

Z0|8-BE-14: FAETURE 0U SEIAEE DU PAIIAEE

ll est pruposÉ par monsieur [tÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu d'autnriser le paiement de la

facture prÉsentLe par []i-Vert Sciage et Forage de betun au mnntant de754.248 pour le sciage du pavage.

À I'unanimitÉ.

É. RÉSotuTl0l{s IIII,ERSES



ZUI8.[8.I5: DEMAI{OES O'ALLOEATION À LA 1'IAISSAI{EE

ll est proposÉ par monsieur Ihristian Nadeau. appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu d'accepter les demandes

d'allncatisn à la naissance prÉsentÉes par mesdames Rosalie Voyer et Laulie Marceau.

À I'unanimitÉ.

B- Demande de soutien pour organiser un service de garde

Dnssier en suivi.

E- Remerciements à monsieur Huqo louette

lJne lettre de remerciements et d'apprÉciatinn sera adressÉe à mnnsieur Huqo Iouette pour I'excellence de son travail

accompli lors de son stage en cnmpagnie de I'inspecteur municipal.

0- Achat de trsusse Sslutions Écunofit

lI trousses ont ÉtÉ achetÉes et sernnt offertes aux citnyens au prix coûtant.

20t8-08-tE : RÉSUtUilUtt IIÉNIilçANT LE N0N-RESPEET IlE LA PR0EÉ0URE LÉEALE SUR [A ME0IFIEATI[1'l [U LA

RÉVOEATItlN tlE L,AETE O'ÉTABLISSEMENT IlES ÉCUTIS PAR LA EIMMISSIIN SEILAIRE

[[NSI[JÉRANT [lJE. le 3 avril 2il7, la Inmmission scolaire de la Iote-du-Sud a annoncÉ de maniÈre unilatÉrale, le transfert

administratif des ÉlÈves de l'École de Sainte-Lucie à l'École Ihanuine-Ferland dÈs l'annÉe scolaire 2[17-2[lB et ce, sans

avoir prÉalablement cunsultÉ le conseil d'Établissement comme le stipule I'article 73 (lo) de la Lni sur l'instructinn publique;

[[NSi[JÉRANT [l[lE le prÉsident de la [ummissisn scnlaire, munsieur Alain Erenier, a admis avoir cnmmis cette erreur dans

un cnurriel datÉ du 4 avril 2il7 et s'exprimant ainsi : < Bonjour Madame RÉgnier. je suis vraiment peinÉ de la tournure des

ÉvÉnements. Je cnnnais votre engagement et votre dÉvouement exceptionnel, votre sens aussi de la communautÉ. Je me

sens dÉmuni ce matin. parce que je suis d'accnrd avec vous qu'nn aurait dû EnnvoquEr un cnnseil d'Établissement d'urgence

et prÉparer la rÉunion publique avEE vous. ));

[[NSI[)ÉRANT UIE la Inmmission scolaire est un gouvernement Élu;

[[NSI11É;1ANT [;1E le non-respect par EE gouvernement de sun nbligatinn legale de cunsulter le conseil d'Étsblissement sur

la questinn de la mndificatinn nu de la rÉvocation de l'acte l'Établissement d'une École est inacceptable puisqu'elle cunstitue

une entrave grave à la dÉmocratie;

[0NSl11É;1ANÏ I]UE, a ce jour,la Inmmissinn scnlaire, cEmme gouvernement, refuse de s'amender et de prendre les

mesures nÉcessaires pour rÉparer le prÉjudice qu'elle a causÉ;

ll esi propnsÉ par mnnsieur Euy Eoivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu

lJE la municipalite de Saint-Paul-de-Montminy dÉnsnre le nnn-respect par la Iommissinn sculaire de la [ote-du-Sud de la

prncÉdure lÉgale sur la modificatinn ou la rÉvocation de l'acte d'Établissement de l'Écnle de Sainte-Lucie et qu'une telle

situatiun est inacceptable en dÉmncraiie;

[[JE la MunicipalitÉ demande à la Iommissinn scnlaire de rÉparer le prÉjudice qu'elle a causÉ par snn manquement;

0[JE la prÉsente rÉsulution soit transmise à M. Alain Erenier, prÉsident de la [ommission scolaire de la [nte-du-Sud et

qu'une iopie de cette rÉsnlution soit Également transmise È M. Philippe Iouillard. premier ministre, à M. SÉbastien Proulx.

ministre je l'Éducation, du Luisir et du Sport, à Mme [)uminique Vien. ministre respnnsable du Travail et ministre

responsable de la rÉgion de la Ihaudicre-Appalaches. à M. Norbert Morin, dÉputÉ de Iote-du-Sud ainsi qu'à Mme Jocelyne

[aron, prÉfet de la MRI de Montmagny'

AdoptÉ à la majoritÉ.

z0l8-[E-17 
' 
uÉRnemuH MINEURE 3 RoUTE 0U sÈME RAI'IE

Mnnsieur Alain Talbot s'est retirÉ pendant le traitement de ce point à I'ordre du jour'

[onsidÉrant la demande de dÉrngation mineure pour I'installation de 2 silos à grains de l8 pieds de diamÈtre et d'environ 25

pieds de hauteur et installÉs ,ur-un, base de bÉtnn ayant une marge de recul avant d'envirun 7.EZ mÈtres pour le premier

siln et d'environ 14.[Z mÈtres pour le secund silo alors que la marge de recul minimale pour un bâtiment agricnle est de 5[

mÈtres selnn le tableau I du rÈglement de znnage numÉrn Û2-3[;

IunsidÉrant que I'installation de ces 2 silos ne Eausera de prÉjudices à aucun citnyen;

[onsidÉrant la renommandatinn des membres du IomitÉ [nnsultatif sur l'[Jrbanisme;

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu d'autsriser I'inspectrice en

batiments à Émettre le permis pour I'installaiinn'de 2 silos à grains de lB pieds de diamÈtre et d'environ 25 pieds de

hauteur et installÉs sur une base de bÉton ayant une marge de recul avant d'envirnn 7,EZ mÈtres pour le premier silo et

d'environ 14,[2 mÈtres pour le secsnd silo.

À l'unanimitÉ.

E- Frojet sur I'acÉriculture

En suivi.



H- Échcancier des travaux de la 4È" Avenue et mandat du contrûle qualitatif

L'ouverture des offres de prix pour le contrûle qualitatif pnur les travaux de la 4Ème Avenue se fera jeudi le 7 mai et le

mandat devrait Être confirmÉ le mÊme soir lors d'une sÉance spÉciale.

15. I,ARIA OUI,ERT

A- Verificatisn Fctes du 15[cme

Pnur rÉpondre à leur demande d'informatiun. la cuve pour le feu de camp aura 12 pieds de diamÈtre

B- EÉnÉvnles Fcte de la Pcche

Madame Idile Blais et monsieur Eastun Lessard sernnt bÉnÉvules pnur superviser I'activitÉ de la Fcte de la pÊche.

E- Semaine quÉbÉcoise des personnes handicapÉes

La semaine du ler au 7 juin leur est dcdice <Ensemble. bâtissons une sociÉtÉ plus inclusive>

0- Suivi de la rencsntre du 25 mai

Les personnes prÉsentes à cette rencontre unt ÉtÉ satisfaites des informations donnÉes par les reprÉsentants de la

municipalitÉ.

E- Table des maires du 150È*'

llne invitation sera adressÉe aux maires de la rÉgion

F- [ertificat <Ami des familles>

Madame [dile Blais cummente le certificat <Ami des familles> remis à la municipalitÉ lnrs d'un 5 à 7

E- Affichage des heures d'uuverture au site des grosses vidanges

Une pancarte sera installÉe sur la barriÈre affichant les heures d'ouverture

t5: PÉR|EttE 0E TUESTII]'IS

[Jes questinns ssnt adressÉes aux membres du cnnseil et portent sur les sujets suivants: les dÉrogatiuns mineures et I'eau

brouillce.

ZOIE.UE-I8: LEVÉE DE tA SÉAI'IEE

est pruposÉ monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu de lever la sÉance. ilest22h42.

I'un

Talbot. maire, que la signature du prÉsent prncÈ s-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

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

flaudette Aube, dire gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Je, filaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et seurÉtaire trÉsoriÈre, dÉclare que ce prouÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les

actes et dÉlibÉratiuns du conseil municipal lors de la rÉuniun tenue le 7 mai 2[18.

le procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseil tenue le 3 juillet 2[18.

il

À


