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ProcÈs-verbal de la sessinn ordinaire du conseil municipal, tenue le 4 septembre

Zil8

a

2[

heures à la salle du conseil

situÉe au 3[8, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Mnntminy.
Sont prÉsents : Madame Idile Elais et messieurs Euy Boivin, Martin Buulet, [hristian Nadeau, Gaston Lessard et Remi
Fontaine furmant quorum sous la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.

Sont Également prÉsents: Monsieur Richard ltcmillard, inspecteur municipal et madame Haudette Aubc, dir. gÉnÉrale

I. OUI'ERTURE OE LA SÉA]'IEE:
Mnnsieur Alain lalbnt cnnstate le qunrum à

2[

heures. souhaite la bienvenue à I'assistance 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 observatiuns lnrs des pÉrindes de questinns qui seront
intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion.

3. LEETURE

ET AFPREBATION OE L'ORORE OU JOUR

2il8-[9-il:

IEETURE ET APPRUBATI0N IlE L'0R0RE IlU J0UR

ll est proposÉ par madame Idile Elais, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu d'adopter I'nrdre du jnur tel que
prÉsentÉ.
À I'unanimitÉ.

IllDl{E

DU

J[ljll

l.-[uverture

de la sÉance

2. Fcriode de questions sur le fnnctinnnement
3. Lecture et approbation de l'ordre du jour

4.-Adnption des rÉsolutions de la sÉanne du l3 asût

2il8

5. Lecture et approbation des comptes
E. Iorrespnndance

a) Remerciement du lomitÉ d'activitÉs Équestres de St-Paul
7.

Administratif
a) Entente de service avec mnnsieur Richard Remillard
b) Prncessus d'engagement d'un remplacement du responsable des travaux publics

c) Refinancement d'un montant de 2 578 [[[$ echeant le l[ dÉcembre 2ff8
d) [hauffage du cnmplexe et vÉrification de la fournaise des locaux nccupÉs par le

ILSl

8. lncendie

a)

lffre

de visite du site d'entraînement des pompiers

b) PrÉsentation de Survi-Mobile
fl. Voirie
a) Suivi des travaux de voirie
b) Suivi du dossier de rÉfection du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)

c) Suivi de la rÉuniun de dÉmarrage pour les travaux Rang 5 et Route Sirois
d) lnvitation pour Étude gÉotechnique pnur les travaux de la Rnute Sirois et du 5È" Rang
e) Demande pour entretien hivernal puur le Rang Rolette lJuest

f) Suivi des rÉparations du caminn

l[.

Eau

a)

ll. Eaux usÉes
a) lnterrngatoires des reprÉsentants du MAMIT
12.

Loisirs
a) Suivi des activitÉs de la Maison des jeunes
b) Suivi de la relocalisatinn de la cabane Électrique et de la lumiÈre

c) Entreposage des tables
13. Plan

d'action avenir et dÉvelnppement de la municipalitÉ

a) Suivi du projet d'affichage (nnm des rues et enseignes)

b) Punhette d'arcueil

c) Suivi de l'amÉnagement du Parc (pavillon traitement et gnuttiÈres)
d) Possibilite de refaire le traitement des gazÉbns
e) PrÉparation de I'activitÉ d'inauguration (arbres et plaque cnmmÉmsrative)

14,

lïÉsolutions diverses
a) Demande d'autnrisatinn dÉpnsÉe à la

IFIAI

par mnnsieur FÉlix [)umas

b) [Jemande de msdification de znnage
c) Ajnut d'un conteneur

d) Renouvellement à SantÉ mentale du [uÉbec
e) Suivi des dÉficiences et entente pour finaliser le dossier des travaux de la 4è" Avenue

f) Recommandatinn

de WSP et demande de paiement numÉro

2 et autnrisation

de signature de la rÉception provisoire

g) Demande du [omitÉ du lS[Ème
h) Publicatiun sur I'histnire des ÉrabliÈres

i) [Jemande d'allocatiun à la naissance

j) [)emande d'autnrisation de I'ABI des Hauts-Plateaux
k) Participatinn au Prngramme de remise des buurses des Maires

l) [lemande au Prugramme de snutien aux pulitiques familiales municipales 2il8-2ff9
m) Autorisation d'un stage d'un Étudiant du groupe FMS
15.

Varia nuvert
a) Invitation Trait d'uninn
b) Suivi de la rencsntre avec les reprÉsentants de la Iommissiun scnlaire

c) [ffre de IMATV pnur reportage
d) RÉunion de la MRI du llseptembre
e) Message de Électinns [uÉbec

f) lnvitation au lancement

de la prngrammatinn d'activitÉs afin de maintenir l'École de Sainte-Lucie ouverte

g) Lancement du Plan gruvernemental de la contributinn à I'nccupation et à la vitalitc des territoires

2[lB-2[2[

lE. Pcriode de questions
17. LevÉe

de la sÉance

4. AFFREBATIIII'I OES RÉSOLUTIUI{S

2Ut8-Es-02: A00PT|0N 0ES RÉSILUT|0NS 0E

LA SÉANEE

0U

13

AIÛT Z0l8

ll est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur Martin Buulet et rÉsolu d'approuver les rÉsolutinns cnntenues
dans le prncÈs-verbal du l3 anût 2il8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.
À I'unanimitÉ.

5 LEETURE

ET APPROBATION OES EOMPTES

2018-09-03:

LEETURE ET APFRUBATI0II DES E0MPTES

lonsidÉrant que la liste des chÈques pnrtant le numÉru de H8[[3El à [18[[3gB inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉe devant
l'assistance, il est propnsÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Eastnn Lessard et rÉsslu que le paiement
de ces comptes au mnntant de 130 243.77$ snit auturisÉ.
À l'unanimitÉ

Je, Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des nrÉdits suffisants
le s dcpe NSES

llaudette

à la rÉsolution

2il8-[g-[3.

AubÉ

E. EERRESF[I'IDAI{EE:

A- []es remerciements snnt reçus du IomitÉ d'activitÉs Équestres de St-Paul pour leur avoir permis de tenir une activitÉ au

ierrain des lnisirs.
7. AIIMINISTRATIF

A- Entente de service aver monsieur Richard ltemillard
À suivre.

B- Frocessus d'engagement d'un remplacement du responsable des travaux publics
Les entrevues des candidats se tiendront le plus rapidement pussible.

ZIIIS-US.II4: REFINANEEMEilT I1'IIII MINTAI{T ItE Z 5?E It[Il$

ÉEHÉAI'IT LE

|tt

IIÉEEMBRE ZOI8

ll est propusÉ par mnnsieur Guy Bnivin, appuyÉ par monsieur ltÉmi Fsntaine et rÉsulu de procÉder au refinancement d'un
pour les
mnntant de 2 578 [t[$ relatif à un emprunt Échéant le l[ decembre 2[lB le tout selon les rÈgles prÉvues
[[[$ et. en considÉrant le solde disponible au rÈglement d'emprunt 2Û4-Bz
financements municipaux de plus de

l[[

d'inclure les frais d'escompte à ce financement.
À l'unanimitÉ

0- [hauffage du cnmplexe et vÉrification

de la fnurnaise des lucaux occupÉs par le

ILSI

Ies fournaises seront mises au point et des dÉmarrhes sernnt effectuÉes pour ajouter

une fournaise Électrique au

complexe municipal.

8: It'lEEN0lE:

[ffre

A-

de visite du site d'entralnement des pompiers

[ette visite aura lieu le 2Ë septembre

à la caserne 5 de Montmagny

B- PrÉsentatinn de Survi-Mobile

lette prÉsentation aura lieu à Saint-Faul et sera

donnÉe par

[AlJ[A le 3 nctobre..

9. l,0tRtE
A- Suivi des travaux de vuirie
[Jne prÉvisinn des travaux requis

sur diverses parties de rangs et chemins municipaux est dressÉe par les cnnseillers

en

csllabnration aven I'inspecteur municipal.

ZIIIS-09.05: SIIIVI

OII OUSSIER OE RÉFEETION OU RANE 3 (EI'ITEIITE AI'EE MARTIN MEREIER INE)

InnsidÉrant I'acceptatinn tardive reçue du lvlTlvl[)ET de I'aide financiÈre pour les travaux de rÉfection du Ranq 3;
InnsidÉrant que notre plus bas soumissionnaire, Martin Mercier lnc, est en accnrd pnur rÉaliser ces travaux en 2[19 aveu
seulement quelques ajustements du contrat (salaires et diesel à prÉciser);

IonsidÉrant que les travaux sunt prÉvus puur une pÉrinde de I semaines,
InnsidÉrant que la municipalitÉ a jusqu'au dÉbut d'août 2il3 pnur rÉaliser les travaux de rÉfectisn du Rang 3 pnur
bÉnÉficier de I'aide financiÈre annuncÉe:

ll est proposÉ par monsieur Eastun Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsslu de:

-[le confirmer à Martin Mercier lnc que leur nffre dÉposÉe pnur la rÉfectinn du 3Ème Rang selon I'option 2 au moniant
I

3[[

de

[[.77$ (taxes incluses) est acceptÉe;

-De cnnfirmer à Martin Mercier lnc que ce mandat devra dÉbuter en

2il9

dÈs que la tempÉrature le

permettra pnur se

rÉaliser sur huit semaines et se terminer d'août 2[15;
-[)e demander à Martin Mercier lnc de produire à la MunicipalitÉ ssn acceptation de ces cnnditions accompagnÉe des
cautionnements et autres engagements requis pnur donner plein effet à leur engagement;
-[ue cette rÉsslutinn fasse partie des dncuments du contrat iniervenu entre les parties.
À l'unanimitÉ.

E- Suivi de la rÉuniun de dÉmarrage pnur les travaux Rang 5 et Route Sirnis
lln suivi snmmaire est dunnÉ à I'assistance.

0- lnvitation pour Étude gÉotechnique pour

les travaux de la Ruute Sirnis et du 5È" Rang

En attente du devis de HMA.

2tll8-[g-08:

[]EMA]'IIIE P0UR ENTRETIE]'I HII/ER]{AL P0UR LE RAl'lE R0LETTE IIUEST

ll est proposÉ par monsieur Ihristian Nadeau, secondÉ par mnnsieur Martin Buulet et rÉsolu d'allouer un muntant annuel de
2

[[[$

pour aider à dÉfrayer le dÉneigement du Rang Rnlette [uest mais sans possibilitÉ de rÉvisiun de montant

ultÉrieurement.
À I'unanimitÉ.

zEtE-09-[7: slllvl 0Es

RÉFARATI0NS DU EAMI0N

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Euy Bnivin. appuyÉ par monsieur RÉmi Fnntaine et rÉsslu d'autoriser la rÉparatinn du caminn
chez Iarrnssier S.E. Panet lnc cnnformÉment à I'estimatinn du 27 août 2[18.
À I'unanimitÉ.

l0:

EAll

Suite à une rencnntre avec des responsables de I'entretien et de la qestion de la [smmission Scnlaire. des spÉcifications
leur seront demandÉes puur unE prnchaine installatiun de compteurs d'eau dans les deux Écoles sur nntre territnire.

ll

: EAUX USÉES

A- lnterroqatoire des reprÉsentants du MAM[T
PlanifiÉe le 28 septembre prochain.

12:

LilSIRS

A- Suivi des activitÉs

de la Maisnn des jeunes

ll est demandÉ d'allumer les lumiÈres sur le terrain du [amelut.

B- Suivi de la relocalisatinn de la cabane Électrique et de la lumiÈre
Seront deplacÉes snus peu.

E- Entrepnsage des tables
En suivi.

13. PLAI{ O'AETION II'AI|EI'IIR ET OÉI|EIIPPEI'IENT OE

IA MUNIIIPALITÉ

A- Suivi du projet d'affichage (nnm des rues et enseignes)
L'installatinn est complÉtÉe.

B- Pnchette d'accueil
En suivi.

[-

Suivi de l'amÉnagement du Parc (pavillon iraitement et gouttiÈres)

Le

traitement est complÉtÉ et des gnuttières sernnt ajoutÉes.

D- Pnssibilite de refaire le traitement des gazÉbns
Des vÉrifications

sur des rÉparatinns snnt requises avant de d'Étendre de la teinture.

E- FrÉparatinn de l'activitÉ d'inauguratinn (arbres et plaque cnmmÉmnrative)
Une rÉunion sera planifiÉe la semaine prochaine pour complÉter la planification de cette activitÉ

t4. RÉS0tuTt0ils I)tt'ERsEs

ZOIS-ES.I8: tlEMANtlE I]'AIITIIRISATIEil

DÉPIISÉE À

M

CPTNU PAR MIII'ISIEUR

FÉ1il I]IIMAS

[nnsidÉrant la demande prÉsentÉe par monsieur FÉlix [)umas à la IPTAII afin d'agrandir son emplacement rÉsidentiel sur
lequel se trnuve une rÉsidence demandant des rÉnnvations majeures;

[onsidÉrant que mnnsieur Felix Ûumas projette Également y construire un garagE et une remise puur ssn usage familial;
[onsidÉrant I'intention de mnnsieur [)umas d'y Établir sa famille;
lonsidÉrant que la petite parcelle de 157 mÈtres carrÉs à Être acquise de mnnsieur l{enÉ Boulet reprÉsente I'assiette d'un
anuien chemin qui n'est plus utilisÉ depuis au muins

4[

ans et qu'il s'agit d'une terre nnn explnitÉe;

lonsidÉrant que la partie achetÉs de mnnsieur Regis Asselin de ll3l.8 mÈtres carÉs bÉnÉficie dcjà d'une autnrisation
d'usage à des fins autres qu'agricules aux termes d'une dÉcision de 1985;

IonsidÉrant que cES agrandissements ne nuirnnt aucunement à I'agriculture Ear ces parcelles de terrain ne servent plus

à

I'agriculture et sont situÉes dans un secteur nù I'usage rÉsidentiel est dCja très prÉsent;
ll est proposÉ par mnnsieur fihristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Gastun Lessard et rÉsolu d'accueillir favnrablement la
demande prÉsentÉe par monsieur FÉlix Dumas et de recommander

à

la IPTAI d'autnriser I'achat et I'utilisatinn à des fins

non agricnles les parcelles des lots 5 7El 794et 5 7El 7g3 tel que demandÉ par Me Johanne Houtier le

2[

anûi 2018.

mandataire de monsieur FÉlix [Jumas.
À I'unanimitÉ.

E- [)emande de modification de zonage
En suivi.

Zil8-[g-Ug

: AJ0IJT 0'll1'l EINTENEIIR

ll est proposÉ par monsieur Euy Buivin, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsnlu d'ajouter un cnnteneur suivant la
prnposition des lndustries G Lacroix lnc.
À I'unanimitÉ.

ZUI8.Og.IO:

RENOIIVELLEMENT À

SNNff MEIITALE Ol TUÉBEE

ll est prnposÉ par madame [dile Elais, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu de renouveler la carte de membre
SantÉ mentale du [uÉbec au cnût de

à

3[.[[$.

À I'unanimitÉ.

E- Suivi des dÉficiences et entente pour finaliser le dossier des travaux de la 4è" Avenue

lln suivi du dussier est donnÉ par monsieur Alain Talbnt, maire.

ZUI8.[g.II : REEIMMANDATIUl{

OE WSF ET DEMAI'IDE

IlE FAIEMENT NUMÉRII Z AUTIRISATIIN OE SIENATURE OE LA

RÉEEFTIUN PROVISOIRE

ll est prnpnsÉ par monsieur Martin Bnulet, appuyÉ par monsieur Gastnn Lessard et rÉsnlu d'auturiser le deuxiÈme paiement

aumsntant de327 3[0.[[$auTGilncpnurlestravauxderÉfectiondela4nmeAvenueetsuivantlarecommandationde

lllSP fianada

lnc et d'autnriser la signature

de la rÉception prnvisoire des travaux par les signataires usuels de la

Municipalite.
À I'unanimitÉ.

2il8-09-tz:0EMA]{DE 0u

E0MITÉ gg 159Èttt

ll est prnposÉ par mnnsieur Guy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fnntaine et rÉsslu d'acheter les deux livres du lt[Ème et

l5[cme anniversaires de Saint-Faul.
À I'unanimiiÉ.

H- Publicatiun de I'histnire des ÉrabliÈres
En

suivipar madame Idile Elais.

2[I8.OS.I3 : DEMANDE D'AILEEATIIIil

À

[A

NAISSANEE

ll est propnsÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Euy Bnivin et rÉsnlu d'accepter la demande d'allncation

à

la naissance prÉsentÉe par madame MÉlissa EagnÉ.
À I'unanimitÉ.

Z0l8-Eg-14 : 0EMAN0E 0'AIITIRISATIBN DE ['AEE DES HAUTS-PLATEAUX

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par mnnsieur lhristian

Nadeau

Flateaux à utiliser le pavillon, le statinnnement et la salle du conseil, samedi le

et rÉsolu d'autnriser L'AB[ des Hauts-

I septembre puur unE juurnÉe

d'activitÉs.

À I'unanimitÉ.

2il8-89-15:

PARTIEIPATI0N AU FRIERAMME tlE REMISE 0ES BEIIRSES 0ES MAIRES

lonsidÉrant qu'il y a une Étudiante de Saint-Paul-de-Montminy inscrite au [entre d'Études cnllegiale de Mnntmagny. il est
prnposÉ par monsieur Guy Eoivin, appuyÉ par mnnsieur Gaston Lessard et rÉsolu d'autoriser le versement d'une bourse de

l[[$ dans le cadre de ce programme,
À I'unanimitÉ.

Z0l8-09-lE:

SIUTIEN AUX FIILITI[UES FAMILIAIES MUl'llElPAIES 2018-Z0lg
ATIENÛIJ IUE le ministÈre de la Famille (MinistÈre) a ÉlabnrÉ et mis en place le Programme de snutien aux pnlitiques
DEMAITIIIE AU PR0ERAMME BE

familiales municipales qui vise à :
augmenter la prnportinn de la pupulaiion vivant dans une municipalitÉ dntÉe d'une politique familiale municipale et
d'un plan d'actinn en faveur des familles;

appuyer les municipalitÉs qui unt adoptÉ une politique familiale et qui souhaitent la mettre

ATTEN[)U

[[JE la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy a prÉsentÉ en

Zfi8-2fi9

à

jour.

une demande d'appuifinancier admissible

pour l'Élaboration d'une politique familiale dans le cadre du Frngramme de snutien aux pnlitiques familiales municipales.
AïIEN[)[l [tlE la municipalite de Saint-Paul-de-Montminy dÉsire tnujours participer au Programme de snutien aux politiques
familiales municipales en 2fi 8-Zil9.
SlJl1 LA

FlI[F[SlTlIN

de mnnsieur Ëuy Enivin. APPUYEE par mnnsieur, mnnsieur lhristian Nadeau, lL EST llESILU A

L'UNANIMITÉl des membres du cunseil municipal

:

-D'auturiser madame Idile Elais, cnnseillÈre, à signer Eu num de la municipalitÉ de Saint-paul-de-Montminy tous les
documents relatifs au projet prÉsentÉ dans le cadre du Prngramme de snutien aux politiques familiales municipales 2tlB-

2il9;
-0e cnnfirmer que madame Idile Blais nst l'Élue responsable des questions familiales.
À I'unanimitÉ.

ZI!I8.US.I7 : AIITERISATIEN Il'IIil STAEE tl'UN ÉTUONI\T tlu EROIJPE FMS
ll est prnpusÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu d'auturiser que mnnsieur
Morin-Lapointe effectue son stage Étudiant avec I'inspecteur municipal.
À I'unanimitÉ.

15. VARIA OUVERT

A- lnvitatinn Trait d'uniun
L'invitatiun est transmise à la table des Élus.

B- Suivide la rencsntre avec les reprÉsentants de la tommission.scolaire
Mnnsieur le maire donne un suivi du dossier.

E- [ffre de IMAIV pour repnrtage : [ffre non acceptÉe.

Alex

D- RÉunion de la MRI du ll septembre
Monsieur Euy Bnivin. maire supplÉant. remplacera mnnsieur lalbst.
E- Message de Électinns [uÉbec
Le message esi

transmis aux Élus.

F- lnvitaiion au lancement de la prngrammation d'activitÉs afin de maintenir l'École de Sainte-Lucie ouverte
L'invitation est Également transmise aux cnnseillers.

E- Lannement du Plan gouvernemental de la cnntributiun à l'occupation et à la vitalitÉ des territnires 281l8-2t21
Le dncument est remis aux Élus.

15: PÉR|E0E 0E UUESTI0I'IS
[)es questinns sont adressÉes aux membres du conseil et portent sur les sujets suivants: : les travaux de voirie, le maison
incendiÉe,, le dÉneigement du Rang Rulette ouest, le projet de modificatiun de zonage, ainsi qu'un suivi de la sortie en VTI
urganisÉe par monsieur Euy Eoivin.

2OI8-OS.I8:

LEVÉE DE LA SÉAilEE

ll est proposÉ par mnnsieur llÉmi Fnntaine. appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu de lever la sÉance, il est 22h35
A I'un

Talbot, maire, atteste que la signature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tuutes les
rÉsolutions qu'il contient au sens de l'article 142(2) du Iode municipal,

Haudette AubÉ, directri

gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Je. Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsorière, dÉclare que ce procès-verbal reprÉsente fidÈlement les
actes et dÉlibÉrations du conseil municipal lnrs de la rÉunion tenue le 4 septembre 2il8.

[e prncÈs-verbal

a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseil tenue le 2 sctsbre

2il8.

