PROVINEE DE [UÉBEE

MuiilctpALtTÉ

nt stw-pAUL-0E-Mm,tTMn'ty

PrncÈs-verbal de la sessiun nrdinaire du cnnseil municipal, tenue le 2 octobre

2il8

i 2[ heures à la salle du cnnseil situÉe

au 3[9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Mnntminy.
Sont prÉsents : Madame Idile Blais et messieurs Euy Boivin, Martin Bnulet, fihristian Nadeau et RÉmi Fnntaine fnrmant

quorum suus la prÉsidence de monsieur Alain Talbnt, maire.
Est Également prÉsente: Madame Haudette AubÉ.

Est

directrice

gÉnÉrale.

absent: Mnnsieur Gastnn Lessard.

I. IUI|ERTURE

OE

tA SÉAilEE:

Monsieur Alain Ialbot constate le qunrum à

2[

heures. snuhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance nuverte.

Mnnsieur le maire prÉcise à I'assistance les procÉdures qui s'appliquent à une sÉance du cnnseil municipal : les citoyens
assistent à une sÉance et ils peuvent pnser des questinns nu nbservations lors des pÉrindes de questions qui seront
intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉuninn.

3. LEETURE

ET

Zll8-l[-lll:

LEETURE ET APPREEATI0N 0E L'0R0RE I]U

APPRIBATIEN OE L'IIRDRE I]U JOUR

JIUR

ll est prnpnsÉ par mnnsieur llÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Martin Buulet et rÉsolu d'adopter I'nrdre du jnur tel que
prÉsentÉ en ajoutant le pnint l4-H : Enchage et plan d'amÉnagement forestier.
À I'unanimitÉ.

IRD|IE DU JIUR

l.-[uverture de la sÉance
2. Perinde de questinns sur le fonctionnement
3. Lecture et approbatinn de I'ordre du jour
4.-Adoption des rÉsulutinns des sÉances du4et24 septembre

Zil8

5. Lecture et approbation des cnmptes
E. Iorrespondance

a) Remerciements du Ientre d'Études collÉgiales de Montmagny
7. Administratif

a) Entente de service avec Richard Remillard
b) Processus d'engagement d'un remplacement du respnnsable des travaux publics

c) Refinancement d'un mnntant de 2 578

[[[$ cchcant le l[ dÉcembre 2il8

d) lhauffage du cumplexe et vÉrificatinn de la fnurnaise des lncaux uccupÉs par le [LS[
e) Autnrisatinn au maire supplÉant pnur siÉger et vnter aux rencnntres des maires de la MRI de Mnntmagny

f) Nouvelle lni canadienne concernant la protectinn des renseignements personnels numÉriques
g) Modification rÈglementaire concernant la lucatiun à cuurt terme d'immeuble
8. lncendie
a) Suivi de la de visite du site d'entraînement des pompiers

b) PrÉsentatinn de Survie-Mnbile

c) [uestinnnaire sur la fnrmatinn en sÉcuritÉ incendie
d) Verification pour version Électronique des mesures d'urgence
H. Voirie

a) Suivi des travaux de vnirie
b) Suivi du dnssier de rÉfection du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)

c) Suivi de la rÉuninn de dÉmarrage puur les travaux llang 5 et Rnute Sirois
d) MatÉriel à rÉcupÉrer suite aux travaux du MTI

e)Factures de HMA

f) Suivi des rÉparations

l[.

du camion

Eau

a) lnstallation de cnmpteurs d'eau
b) 0emande de modification d'une valve d'entrÉe d'eau
c) Frngramme p0ur une prutectinn accrue des sources d'eau potable

ll. Eaux usÉes
a) lnterrogatoires des reprÉsentants du MAM[T
b) Suivi de l'interrogatnire de la municipalitÉ

c) [)Ésignatinn de l'expert Eommun
d) lnvitation pour discussions afin de rÉgler une partie des litiges

12.

Loisirs
a) Demande pnur la Fete de l'Hallnween
b) Entrepnsage des tables

c) Demande de candidatures pEur prÉposÉs patinoire et camelot
13. Plan

d'actinn avenir et dÉveloppement de la municipalitÉ

a) PrÉparatinn de I'activitÉ d'inauguration (arbres et plaque commÉmorative)
b) Suivi de la pochette d'accueil

c) Suivi de l'amÉnagement du Parc (pavillun traitement et gnuttiÈres, abreuvnir) et cnût glubal
14.

llÉsnlutions diverses
a) [ampagne de l'Association pulmonaire du [uÉbec
b) ActivitÉ de financement du Iarrefnur Jeunesse Emplui

c) Participation au Enurs de musique dispensÉ à Saint-Fabien
d) Rensuvellement de la carte de membre de la JnujouthÈque du Parc des Appalaches

e) [)emande dans le cadre du Programme d'allucatiun à la naissance

f) Activité de financement de la Maisnn La FrontiÈre
g) Autorisatiun pour demande de certificatinn dans le cadre du Frngramme < Amis des familles >
h) ActivitÉ de financement de l'Arc-en-[iel

i) [)emande de snutien financier pnur les dîners scolaires

j)

Demande de remplissage de spas

k) [)emande de rÉvisinn de prix pnur dispnser du bardeau d'asphalte

l) Demande de prÊt de la cuisine communautaire
m) Apprsbation du plan d'action MA[]A

n) [)emande d'autnrisation pour des roulottes
15.

Varia nuvert
a) Assemblee gÉnÉrale annuelle de I'AB[ des Hauts-Plateaux
b) Uffre de la phntn agrandie de Me Jnhanne Hnutier

c) Prngramme d'aide au dÉvelnppement numÉrique
d) Message de la Fabrique

e) Les JournÉes de la Iulture -Suivi
f) [ffre de services juridiques
g) Grand rassemblement des tnut-petits
lE. Periude de questinns
17. LevÉe

de la sÉance

4. APPROBATION DES RESIILUTIIINS

ZIII8.IO.II2: ADIFTION OES RÉSOLUTII]NS OE LA SÉANEE DU 4 SEPTEMBRE 2OI8
ll est prnpnsÉ par mnnsieur Guy Bnivin, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu d'approuver les rÉsolutions
cnntenues dans le procÈs-verbal du 4 septembre Zff8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.
À I'unanimitÉ.

ZEI8.IO.II3 : ADOPTIEN

OES RÉSIILUTIIINS OE LA SÉANEE DU

24 SEPTEMBRE 2OI8

ll est proposÉ par mnnsieur ltÉmi Fnntaine, appuyÉ par madame Idile Elais et rÉsolu d'approuver les rÉsnlutinns contenues
dans le prncÈs-verbal du 24 septembre

Zil8 tel

que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 LEETURE

ET APFROBATION t)ES EOMPTES

2018-lE-84: TEETURE

ET

APPRIBATI0N 0ES EEMPTES

lonsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉro de

[[[[[[[7 à [[[[[il4

et de HB[[4[8

i

HB[[445

inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉE devant I'assistance, il est prnposÉ par mnnsieur Martin Boulet. appuyÉ par monsieur Euy Enivin
et rÉsnlu que le paiement de ces cnmptes au mnntant de 4i8 458.98$ soit autorisÉ.
À l'unanimitÉ

Je, Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants
p

dÉpenses

a

rESO

n

2il8-l[-[4.

Haudette AubÉ
E. EERRESPOIIDANEE:

A- [)es remerciements snnt reçus du Ientre d'Études cnllÉgiales de Montmagny pour la bourse de mademsiselle Eabrielle
llndrigue lnrs de la remise des bnurses des Maires.

7. AOMINISTRATIF:

A- Entente de service avec mnnsieur llichard Rgmillard
En suivi.

Z0l8-10-U5 : - PR0EESSIJS 0'EI'IEAEEMENT 0'lll'l REMPLAEEMENT 0U RESP0NSABLE 0ES TRAI/AUX PUBLIES
InnsidÉrant les prncÉdures d'embauche complÉtÉes pour nnmmer un nuuveau responsable des travaux publics, il est
prnpnsÉ par monsieur RÉmi Fsntaine, appuyÉ par monsieur Martin Buulet et rÉsolu d'engager mnnsieur Martin Pnitras au

pnste de responsable des travaux publics pour unE pÉriode de prnbatinn et aux cnnditinns Établies entre les parties.
À l'unanimitÉ.

E- Refinancement d'un mnntant de 2 578
En

0- lhauffage
En

[[[$ echeant le l[ dÉcembre 2il8

cnurs de traitement.
du complexe et vÉrification de la fournaise des lncaux nccupÉs par le

[LS[

suivi avec monsieur RÉmi Funtaine.

ZOIE.IO.EE : AIITERISATION AU MAIRE SUPPTÉAilT POUR SIÉEER ET VUTER AUX REI'IEUNTRES DES MAIRES OE tA
MRE DE M0l'lTMAEllY

ll est prnpnsÉ par madame Idile Blais. appuyÉ par mnnsieur lhristian Nadeau et rÉsolu d'autnriser le maire supplÉant
remplarer le maire, en snn absence, lors des sÉances de la MRI de Mnntmagny et d'autoriser le maire supplÉant

à

à

voter

lors de ces sÉances.
À l'unanimitÉ.

F-Nnuvelle loi canadienne cnncernant la prntection des renseignements personnels numÉriques

L'infnrmation est dÉpusÉe aux Élus et une vÉrification sera effectuÉe à la MR[ sur le sujet.

E- Mndificatinn rÈglementaire cnncernant la lncation à court terme d'immeuble
[Jne rencontre de partage d'infnrmatinns est prÉvue avec des reprÉsentants de la MR[

sur ce sujet.

8: INEEN0IE:
A- Suivi de la de visite du site d'entraînement des pnmpiers
Monsieur Alain Talbnt cnmmente cette visite effectuÉe en cnmpagnie de mnnsieur IlÉment Eosselin

B- FrÉsentatinn de Survi-Mobile
Mnnsieur Alain Talbst csmmente la rencnntre qui aura lieu le 3 octobre.

E- [uestinnnaire sur la fnrmatinn en sÉcuritÉ incendie
Le questinnnaire dnit Être rempli pour le 2E nctnbre prnchain.

[l- Vcrificatinn pour version Électrnnique des mesures d'urgence
[)es vÉrifications sernnt effectuÉes afin d'obtenir des versinns Électrnniques modifiables pour nntre dussier

g. t,0tRtE
A- Suivi des travaux de voirie
lln suivi des travaux rÉalisÉs et à rÉaliser est effectuÉ par les Élus
B- Suivi du dnssier de rÉfeciion du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)
Un suivi sera demandÉ auprÈs du responsable du dnssier chez Martin Mercier inc

E- Suivi de la rÉunisn de dÉmarrage pour les travaux Rang 5 et Rnute Sirois
Afin de pnursuivre la prÉparation des plans, une invitatinn a ÉtÉ lancÉe pour rÉaliser I'Étude gÉotechnique requise et les
envelnppes de prix seront ouvertes le

[l-

I

nctobre prnchain.

MatÉriel à rÉcupÉrer suite aux travaux du MTI

Le matÉriel sera Étendu

sur le rang 5 et le rang I et la municipalitÉ pnurra fournir des caminns pour le transport.

2018-10-07: FAETURES 0E EIMA
ll est prnpnsÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'autnriser le paiement des
factures prÉsentÉes par flMA* numÉro 2l8l[238 au montant de 2 299.5[$ et le numÉru 2l8l[234 au mnntant de I 823.13$
pnur honoraires professinnnels.
À l'unanimitÉ.

F- Suivi des rÉparations du caminn
Munsieur Martin Bnulet se chargera de faire prÉparer le camion pour I'hiver (pneus, huilage et maintenance)

l0:

EAIJ

Z0l8-l[-[8

: I]'ISTAILATI0l{ 0E E0MPTEURS 0'EAll

IonsidÉrant que la Inmmission scnlaire prncÉdera au Er]urs des prnchains mois à des travaux de mise aux normes de leurs
installations et touchant leur alimentation en eau, il est prnpnsÉ par munsieur ltÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Euy
Bnivin et rÉsolu de fnurnir à la lnmmission scnlaire deux compteurs d'eau qui seront installÉs dans les deux Écoles sur

nntre territnire.
À I'unanimitÉ.

E- [Jemande de mndification d'une valve d'entrÉe d'eau
La demande reçue du prnpriÉtaire du 319,

5È" Avenue est dÉposÉe aux Élus et la municipalite fera son pnssible pnur

la

changer dÈs que pnssible mais ces travaux pnurraient Être effectuÉs Également au printemps.

E- Frngramme p0ur une prntectinn aEEruE des snurces d'eau pntable
À suivre.

ll

: EAIIX USÉES

A-lnterrogatnires des reprÉsentants du MAM[I
Les
d'i

interrngatoires ont

ÉtÉ

tenus le 28 septembre et la directrice dnnne quelques cnmmentaires sur cette journÉe

nterrngatni re.

B- Suivi de I'interrogatoire de la municipalitÉ
Aucun autre dÉvelnppement depuis le 5 septembre à I'exception de la productinn de renseignements supplÉmentaires
demandÉs lnrs de cet interrogatoire.

E- DÉsignatinn de l'expert Ermmun
L'expert En Eommun a ÉtÉ dÉsignÉ par le juge Bernard Endbnut.

D- lnvitatinn pour discussions afin de rÉgler une partie des litiges
[)es dÉmarches sont faites afin de rÉgler une partie des litiges En Eause et plus particuliÈrement les directives de
changement refusÉes par le MAM[T.

12: L0lSlRS

ZOIB.I[.[g:

tlEMAI{t]E PtlUR LA FÊTE tlE ['HA[L[WEEN
ll est prnposÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par monsieur Euy Eoivin et rÉsolu d'allnuer un budget de lÛ[$ pour la Fcte de
l'Hallnween et d'autoriser le IomitÉ Lnisirs Jeunesse à utiliser le Iamelnt pour cette activitÉ.
À l'unanimitÉ.

E- Entrepnsage des tables
L'entreposaqe des tables se fera au terrain des loisirs sur la plaque de ciment.

E- [)emande de candidaturEs pEur prÉpnsÉs patinoire et camelnt
Les postes sernnt affichÉs dans les meilleurs dÉlais.

13. PLAN

D'AITIIN D'AI,EilIR

ET I)ÉI,ELOPPEMENT

tlE [A MUNIEIFAIITÉ

A- PrÉparatinn de I'activitÉ d'inauguration (arbres et plaque cnmmÉmorative)
L'activitÉ aura lieu le 7 octobre prnchain.

B- Suivi de la pnchette d'accueil
Le cnmitÉ responsable

travaille à sa prÉparation avec SimpleIlic.

E- Suivi de I'amÉnagement du Farc (pavillon traitement et gnuttiÈres, abreuvuir) et cnût global
Les investissements pour le Parc du 150È*' devraient Être cnmplÉtÉs pnur le 3l nctobre.

É.

RÉSOLUTIONS DII'ERSES

A- [ampagne de I'Association pulmonaire du [uÉbec

[)emande nnn acceptÉe.

E- ActivitÉ de financement du larrefnur Jeunesse Emplni
Demande non acceptÉe.

z0t8-t0-t0:

PART|E|PATI0N Au EI]URS DE MUSTEUE 0tSPEl'tSÉ À

Sflilr-rnerrN

ll est propnsÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par monsieur Euy Bnivin et rÉsnlu d'autnriser le paiement de la facture au
muntant de 41.93$ prÉsentÉe par le Iarrefour mondial de I'accnrdÉon p0ur l'inscriptinn d'un jeune de Saint-Paul-deMuntminy au Enurs de musique dispensÉs à Saint-Fabien-de-Fanet.
À I'unanimitÉ.

0-

Renouvellement de la carte de membre de la JuujouthÈque du Parc des Appalaches

La municipalitÉ accepte le rennuvellement de sa carte de membre de la Joujnuthlque du Farc des Appalaches qui est

gratuite en Échange du pret de local.
ZOIE.IO.II : DEMANOE OAI,IS LE IADRE DU PRIIERAMME ]I'ALLOEATIOI'IÀ LA NAISSAI{EE
ll est prnpnsÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Guy Bnivin et rÉsnlu d'accepter Ia demande d'allocation

à

la naissance prÉsentÉe par Madame Valerie Moore et monsieur Jean-Philippe lsabelle pnur la naissance de leur fils.
À I'unanimitÉ.

F- ActivitÉ de financement de la Maison La FrnntiÈre
Demande nun acceptÉe.

Z0l8-lE-lZ: AIITERISATI0N FIUR

DEMANDE

0E EERTIFIEATIIN DANS tE EA0RE 0U

PR0ERAMME

( AMIS 0ES

FAMILIES >

ll est prnpnsÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu d'autnriser le dÉp0t de la demande de
certificatinn Amis des familles auprÈs de Aventure

[ - 5 ans.

À I'unanimitÉ.

H- ActivitÉ de financement de I'Arc-en-[iel
[Jemande nnn acceptÉe.

2OI8.III.I3:

OEMANOE OE SOUTIEN FII{ANEIER POUR LES OÎilERS SEILAIRES

ll est proposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine. appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsulu de verser à l'Écnle de la lnlline un
mnntant de

l[[$ par enfant de Saint-Paul-de-Muntminy

qui dine à l'Écnle de la lnlline pnur aider

à

la surveillance du midi.

À I'unanimitÉ.

J-

[)emande de remplissage de spas

Le coût ÉvaluÉ est de l5l$/heure pnur un minimum de 3 heures, en pÉrinde estivale et suivant la dispnnibilite des
pErsnnnEs à prncÉder au remplissage.

K- [)emande de rÉvisinn de prix pour disposer du bardeau d'asphalte

llne rÉvisinn pourra Être faite pnur la prnchaine saisun.
L- 0emande de prÊt de la cuisine communautaire
La

IDI lH Mnntmagny-L'lslet

est autnrisÉe à utiliser la cuisine du snus-sol pnur des ateliers culinaires mobiles pnur les

alnÉs.

ZElS-lE-|4: AFPR0BATI0I'| tlU

PLAI'I 0'AET|EN MA0A

InnsidÉrant que la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy est recnnnue E0mme Étant une municipalitÉ amie des aînÉs;
IonsidÉrant que le cnmitÉ MA[)A en place a travaillÉ à l'Élaboratinn du plan d'artinn dans le cadre de la mise à jnur de
pnlitique des aînÉs;
finnsidÉrant que le plan d'action a ÉtÉ snumis au conseil municipal par le cnmitÉ MA0A;
En cnnsÉquence, il est prnpnsÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu unanimement
d'adnpter le plan d'action snumis par le cnmitÉ MADA.
À l'unanimitÉ.

Z0l 8-10-15 : DEMAl'l

11E

0'AtlT0 RISATI I N-R0ULIITTES

lnnsidÉrant I'avis d'infractinn Émis pnur avoir implantÉ, au244,5Ème l{ang à Saint-Paul-de-Mnntminy. 4 rnulnttes sur un
terrain autre qu'un terrain de camping et les utiliser aux fins d'y loger des personnes sur une base temporaire ou
permanente et d'avnir installÉ pnur desservir les roulottes un dispnsitif d'Évacuatiun, de rÉception nu de traitement des
eaux usÉes. des eaux mÉnaqÈres ou d'eaux de cabinet d'aisance qui n'est pas cnnfnrme aux normEs prescrites dans le
rÈglement applicable, et ce, sans autnrisatinn de la municipalitÉ;

la

ll est prnposÉ par munsieur Martin Bnulet. appuyÉ par mnnsieur Euy Enivin et rÉsnlu

-[ue

la municipalitÉ exige que tnus les dispnsitifs d'Évacuation, de rÉceptiun uu de

:

traitement des eaux usÉes, des eaux

mÉnagÈres nu des eaux de cabinet d'aisance qui desservent les roulnttes snient enlevÉes pnur le

suivant I'avis d'infraction Émis le

2[

I nctnbre 2il8, le tnut

septembre 20lB;

[ue tsutes les roulottes et autres bâtiments accessuires nnn autnrisÉes par la municipalitÉ soient enlevÉes de ce terrain
d'ici le ler juin 2ilH;

-[ue I'inspectrice

en bâtiments fasse un suivi du respect de cette autorisatinn au nnm de la municipalitc.

À I'unanimitÉ.

H- Bûchage du bnis et plan d'amÉnagement
Les rÉsultats sernnt reçus au

E[urs des prnchaines semaines.

15. I,ARIA IIUI|ERT

A- AssemblÉe gÉnÉrale annuelle de I'AEI des Hauts-Plateaux
Aura lieu le l8 sctubre à la salle du cnnseil.

B- [ffre

de la photo agrandie de Me Johanne Hnutier

L'nffre est dÉposÉe aux Élus.

E- Programme d'aide au dÉveloppement numÉrique
Le prngramme d'aide est transmis aux Élus.

0-

Message de la Fabrique

Le lancement de l'annÉe pastorale

2il8-zft9

du 14 nctnbre est annoncÉ.

E- Les JournÉes de la Iulture -Suivi

lln suivi est effectuÉ par les respunsables du lercle des FermiÈres.
F-

[ffres

de services juridiques

offres snnt remises aux cnnseillers.

Les

E- Erand rassemblement des tout-petits
Sera tenu à [uÉbec les

2[

et 2l novembre

H- lltilisation du cannabis
Suivi avec la MR[ a effectuer

15: PÉR|[0E 0E ruEsTl0l{s
[)es questinns snnt adressÉes aux membres du conseil et pnrtent sur les sujets suivants: : les travaux de voirie, la maisnn
incendiÉe, la dotatisn du pnste d'inspecteur municipal, la prÉsence de ruulottes et le prnjet de modificatinn rÈglementaire,

ZIIIE-IO.IE:

LEVÉE OE LA SÉANEE

ll est proposÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par monsieur RÉmi Funtaine et rÉsolu de lever la sÉance, il est 22h35
A I'u

Alain Talbnt. maire, atteste que la signature du prÉsent prorÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de tuutes les
rÉsolutiuns qu'il cnntient au

l'article 142(2) du [nde municipal.

tu
Haudette AubÉ, directrice

nÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

Je, Haudette AubÉ. directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsnriÈre, dÉclare que ce procÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les
actes et dclibÉratinns du conseil municipal lnrs de la rÉuninn tenue le 2 nctnbre 2[18.

Ie procÈs-verbal

a ÉtÉ

ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 5 novembre 2[18

