
FROI|INEE BE BUÉBEE

MUNIEIPALITÉ uT salnT-pAuL.ttE.MOI'ITMINY

ProcÈs-verbal de la session ordinaire du conseil municipal. tenue le 5 novembre 2il8 à 2[ heures à la salle du conseil

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

Sont prÉsents : Madame tdile Elais et messieurs Euy Eoivin, Gastnn Lessard, [hristian Nadeau et Remi Fsntaine fnrmant
quErum ssus la prÉsidence de monsieur Alain Ialbot, maire.

Est Également prÉsente: Madame Haudette AubÉ. directrice gÉnÉrale

Est absent : Munsieur Martin Enulet.

I. OUI,ERTURE IlE I.A SÉAilEE:

Monsieur Alain Talbot constate le quorum 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 cnnseil municipal : les citnyens

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

intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉuninn.

3. LEITURE ET APPRUBATIIII{ IlE I.'IRIIRE BU JIUR

Zil8-ll-[t LEETURE ET APPR[BATltll'l 0E L'[RtlRE t]U J0UR

ll est prnposÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par munsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu d'adnpter I'nrdre du jour tel que

prÉsentÉ en ajnutant le point l5-[ : Lncation de terrain pour dÉpot de neige.

À I'unanimitÉ.

IltDRE DU JIlllI
l.-ûuverture de la sÉance

2. Pcriode de questions sur le fonctionnement

3, Lecture et approbation de I'ordre du jour

4.-Adoption des rÉsnlutisns des sÉances du 2, ll et 22 octobre Zil8
5. Lecture et approbation des comptes

E. Iorrespondance

a) Remerciements de SantÉ mentale [uÉbec - [haudiÈre-Appalaches

7. Administratif

a) Suivi de I'entralnement monsieur Martin Poitras

b) llÈglement sur le traitement des Élus

c) Refinancement d'un montant de lE8 2[[$ ÉchÉant le ll fÉvrier 2ilS
d) [hauffage du complexe et vÉrificatinn de la fournaise des locaux occupÉs par le ILSI

e) Avis de mstisn et prÉsentation du projet de modifiuation du RÈglement 2[18-[Ë

f) Priorités locales en matiÈre de sÉcuritÉ publique

g) Planificatisn des travaux de prÉparation du budget

h) Dcmission de l'adjointe à la direction gÉnÉrale

i) DepOt des États comparatifs à ce jour versus les rÉsultats deïnll ainsi que les États comparatifs versus les

prÉvisions budgÉtaires.

8. lncendie

a) RÉsolution pour demander aide financiÈrE puur la formation des pompiers volsntaires

h) Prugramme de soutien financier pour la prÉparatiun aux sinistres

c) Ajout d'Éclairage au camion incendie

3. Voirie

a) Suivi des travaux de voirie

b) Suivi du dnssier de rÉfection du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)

c) Suivi des travaux du Rang 5 et Route Siruis

d) MatÉriel rÉcupÉrÉ suite aux travaux du MII
e) Factures de HMA

f) Demande de BSL

g) Suivi du dÉneigement

l[. Eau

a) lnstallatiun de compteurs d'eau (École)

b) Modification du lnginiel et remplacement de l'interface (cummunication)

ll. Eaux usÉes

a) Expert en Elrmmun

b) Prstucnle d'instance Prucureure gÉnÉrale du [uÉbec

c) Factures de Tremblay Eois Mignault Lemay

d) Remplacements de deux impaleurs au SPZ



12. Loisirs

a) Suivi des postes de prÉposÉs - Patinoire et lamelnt

b) Projet de mise en Eommun Loisirs et [ulture
c) RÉparation de lumiÈres au Iamelot

d) Suivi de la Maisnn des jeunes

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

a) Suivi du parc et ses amÉnagements

b) Suivi du financement

c) Suivi des activitÉs d'animatinn

d) Suivi de la pochette d'accueil

14. RÉsnluiinns diverses

a) [)Érogation mineure - 273 4cme Avenue

b) Demande de cnmmandite des Buuts Entrain de l'AmitiÉ

c) Demande pour la Fcte de NnËl desjeunes

d) Demande de partenariat de I'AB[ des Hauts Plateaux

e) Participation au feuillet parnissial

f) 0emande de dons pnur les Paniers de Noel

g) Demande d'sllncation à la naissance

h) Demande suite à un bris d'autn - ïravaux 4Ème avenue

i) Demandes de prolongation de dclai pnur dÉplacer des rsulsttes
j) Prngrarnmatiun de la IEI[ 2il4-2il8
k) [}emande de paiement numÉro 3 Travaux 4Ème Avenue

l) 0emande de partenariat pnur la [)egelee

m) 0emande des Habitations du Eutnn inc.

n) llenouvellement de I'adhÉsion à Tourisme IhaudiÈre-Appalaches

n) Demande de participation pnur la journÉe de guignolÉe

p) Achat d'une imprimante de bureau

q) [)emande à la MR[ de Bellechasse de dÉplauer la pÉriode de cueillette des bacs saisonniers

15. Varia uuvert

a) Suivi de la Ihambre de Inmmerce de Saint-Faul

b) Suivi du Plan d'amÉnagement forestier

c) Suivi du dossier des Lacs Ensselin et Jally

d) [nmmuniquÉ sur le RÈglement sur le prÉlÈvement des eaux et leur protectinn

e) Suivi des coûts de rÉfection du complexe municipal

f)Prix Hnmmage BÉnÉvolat [uÉbec Zfi9
g) La MÉdaille du Lieutenant-gouvErneur du ûuÉbec

h) [ommuniquÉ des relations publiques de la SûretÉ du [uÉbec

i) Le piano du parc

j) [ffre d'une fnrmatinn en gestion financiÈre

k) lnvitation de la [nnp federee

l) Suivi de I'assemblÉe annuelle de I'AE[ des Hauts Plateaux

m) llivulgatinn d'actes rÉprÉhensibles à l'Égard des municipalitÉs et des nrganismes municipaux

n) Semaine quÉbÉcnise des rencnntres interculturelles

n) [ffre d'enseignes numÉriques

p) [uverture de projet - [hantiers jeunesse

lË. Fcriode de questions

17. LevÉe de la sÉance

4. APPRIIBATIOl'I IIES RÉSELUTIOl{S

zut8-il-0z : AD0PTlil{ 0Es RÉs0luTl0l{s 0E LA sÉAilEE Du z EETIERE Z0l8

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fnntaine et rÉsulu d'apprnuver les rÉsolutions contenues

dans le procÈs-verbal du 2 octubre 2fi8 tel que rÉdigÉes par la direcirice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À I'unanimitÉ.

Z[I8-II-[3 : ABOPTION DES RÉSOTUTIONS DE LA SÉANEE DU II OETIIBRE Z[I8
ll est proposÉ par mnnsieur Easton Lessard. appuyÉ par madame [dile Elais et rÉsolu d'approuver les rÉsolutinns

contenues dans le procÈs-verbal du ll octobre Zil8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À I'unanimitÉ.

zEtS-il-u4 : ADEPTI0]'| 0ES RÉS[tUTlB]'lS 0E tA SÉ41{EE BU 22 0ET0ERE Z0l8

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Eastnn Lessard et rÉsolu d'approuver les rÉsulutions

contenues dans le prncÈs-verbal du 22 octobre 2il8 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.

À I'unanimitÉ.



5 LEETURE ET AFPROBATIEN OES EOMFTES

2tll8-ll-05: LECTURE ET AFPREBATI0N 0ES EIMPTES

[unsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉro de HB[[448 à fl8[[494 inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉe devant

I'assistance, il est prnposÉ par monsieur Martin Eoulet, appuyÉ par monsieur Euy Bnivin et rÉsslu que le paiement de ces

comptes au rnontant de 12[ 218.77$ snit autorisÉ,

À I'unanimitÉ

Je. [laudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉssriÈre. certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants

pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsolutisn 2il8-ll-[5.

lt Aube

E. EERRESFENDANEE:

A- [)es remerciements sont reçus du grnupe de SantÉ mentale [uÉbec pour le renouvellement de la carte d'adhÉsion.

7. AOMINISTRATIF:

A- Suivi de I'entraînement monsieur Martin Pnitras

La pÉriode d'entraînement de monsieur Martin Poitras se pnursuivra ptur une pÉriode de un msis.

B- RÈglement sur le traitement des Élus

En suivi.

ZOIE.II.OE : REFINANEEMENT O'IIN MII'ITANT DE IE8 ZOIS ÉEHÉAilT LE fl FÉI,RIER 2OIg

InnsidÉrant le financement de IEB 2[û$ venant à ÉchÉance le ll fÉvrier 2il9;

IonsidÉrant que ce financement municipal doit se faire par un appel d'nffres publiques gÉrÉ par le MinistÈre des Finances;

IonsidÉrant que des frais d'escompte d'un maximum de2% du mnntant refinancÉ peuvent s'appliquer à ce financement:

ll est proposÉ par monsieur Ëaston Lessard, appuyÉ par mnnsieur ltÉmi Funtaine et rÉsnlu de payer les frais d'esnompte

applicables à ce refinancement à mÊme les fnnds gÉnÉraux de la municipalitÉ.

À l'unanimitÉ.

0- [hauffaqe du cnmplexe et vÉrificatiun de la fnurnaise des locaux occupÉs par le ILSI

En suivi.

Z[I8.II.U7 : AVIS IlE MOTIEN ET PRÉSEI{TATI[1{ DU PRIJET OE MIIDIFIEATIOl{ OU RÈEIEMEI{T ZOIE.OE

Je. Euy Boivin, dunne avis de motion que lnrs d'une prnchaine sÉanne du conseil sera adoptÉ un RÈglement 2[lB-[7

cnncernant la sÉcuritÉ, la paix et I'ordre dans les endroits publics modifiant le rÈglement Zil8-[8. Mnnsieur Euy Bnivin fait

le dcpnt et la prÉsentatinn de ce rÈglement.

F- PrioritÉs lncales en matiÈre de sÉcuritÉ publique

Les prioritÉs locales sont : Flus de surveillance dans le village et le statisnnement du complexe et de l'Église,

Flus de surveillance le snir,

Faire respecter les limites de vitesse ei plus particuliÈrement sur la 4è" Avenue.

Faire respecter les zones où le statinnnement est interdit.

E- Planification des travaux de prÉparation du budget

La prÉparatiun du budget 2[19 se fera au csurs des prouhaines semaines.

H- DÉmission de l'adjninte à la direction gÉnÉrale

Madame Lucette Bilodeau ayant donnÉ sa dÉmission au poste d'adjuinte à la directrice, ce pnste sera affiché au cours des

prochaines semaines.

f- DepOt des États cnmparatifs à ce jour versus les rÉsultats de2ll7 ainsi que les États comparatifs versus les prÉvisinns

budgÉtaires.

Les États comparatifs requis snnt dÉpnsÉs aux Élus.



8: INEEN0IE:

ZIIE.II.B8 : DEMA}rI]IE D'AIIIE FINANEIÈRE PtlUR LA FORMATION tlE FOMPIERS l,[LONTAIRES

Attendu que le Reglement sur les conditions pour EXerEEr au sein d'un service de sÉcuritÉ incendie municipal prÉvnit les

exigences de formation pour les pompiers des serviues de sÉcuritÉ incendie afin d'assurer une qualifiuatinn professionnelle

minimale;

Attendu que ce règlement s'inscrit dans une vulontÉ de garantir aux municipalitÉs la fnrmatiun d'Équipes de pompiers

possÉdant les cnmpÉtences et les habiletÉs nÉcessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence;

Attendu qu'en dÉcembre2014,le gouvernement du [uÉbec a Établi le Frngramme d'aide financiÈre prur la formatinn des

pompiers vnlnntaires nu à temps partiel;

Attendu que cE programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financiÈre leur

permettant de dispnser d'un nnmbre suffisant de pnmpiers qualifiÉs pour agir efficacement et de maniÈre sÉcuritaire en

situatinn d'urgence;

Attendu que EE prngramme vise Également à favoriser l'acquisition des compÉtences et des habiletÉs de base requises par

les pompiers vnlnntaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sÉcuritÉ incendie municipaux;

Attendu que la municipalité [)e Saint-Paul-de-Montminy dÉsire bÉneficier de I'aide financiÈre nfferte par Ee prugramme;

Attendu que la municipalite de Saint-Paul-de-Montminy prÉvoit la formation de deux (2) pumpiers pnur le prugramme

Pompier I au cours de la prochaine annÉe puur rÉpnndre efficacement et de maniÈre sÉcuritaire à des situations d'urgence

sur sEn territoire;

Aitendu que la municipalitÉ doit transmettre sa demande au ministÈre de la SÉcuritÉ publique par l'intermÉdiaire de la MlI[

de Muntmagny en conformitÉ avec I'article E du Programme;

ll est prnpnsÉ par monsieur Euy Boivin et appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu de prÉsenter une demande d'aide

financiÈre pnur la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d'aide financiÈre pour la formatinn des pompiers

vnlnntaires ou à temps partiel au ministÈre de la SÉcuritÉ publique et de transmettre cette demande à la MRI de

Montmagny.

À I'unanimitÉ.

B- Programme de soutien financier pour la prÉparation aux sinistres

L'outil diagnnstic requis pnur Évaluer les besoins de cnmplÉment d'interventions pnur assurer une meilleure rÉpnnse lnrs

des sinistres sera traitÉ au c0urs des prochains jours.

E- Ajout d'Éclairage au caminn incendie

[)e l'Éclairage supplÉmentaire sera ajoutÉ à l'unitÉ d'urgence.

g. t|ElRtE

A- Suivi des travaux de voirie

[)ivers travaux d'ajustement seront effectuÉs au E0urs des prochaines semaines.

B- Suivi du dossier de rÉfectinn du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnn)

Une rencsntre sera demandÉe avec des reprÉsentants de Martin Mercier lnc aprÈs le 15 novembre 2[18.

E- Suivi des travaux du Rang 5 et de la Route Siruis

Les snndages ont ÉtÉ effectuÉs Eomme prÉvus.

0- MatÉriel à rÉcupÉrer suite aux travaux du MTI

[)u gravier a ÉtÉ rÉcupÉrÉ et Étendu sur des rangs municipaux.

Z0l8-ll-Ug: FAETIIRES BE EIMA

ll est proposÉ par monsieur Ëaston Lessard, appuyÉ par monsieur Buy Boivin et rÉsulu d'auturiser le paiement de la facture

prÉsentÉe par flMA* numÉro 218ll8ËË au muntant de 2 ilZ.[E$ pnur honnraires professionnels.

À I'unanimitÉ.

F- Demandes de BSL

En rÉponse à monsieur Iharles-ilivier LabsntÉ de [onstructions BSL lnc, la municipalitÉ demande que sun terrain utilisÉ au

cnin du pont refait snit ensemencÉ au printemps et que les autres npÉratinns de remise en État de ce terrain suient

finalisÉes. En ce qui concerne le ponceau donnant accÈs à la Route 2lË, cnnsidÉrant qu'il est assujetti aux nurmes du

MinistÈre des Transports, de la MobilitÉ durable et de l'Électrification des transports, la MunicipalitÉ n'a pas les

compÉtences pnur confirmer que les travaux ont ÉtÉ effectuÉs selon les nnrmes du MinistÈre. En ce qui concerne

l'installatinn du panneau de prÉ-signalisatinn. la MunicipalitÉ ne possÈde pas les Équipements requis pour installer ce

pannEau.



E- Suivi du dÉneigement

Suite à des commentaires Émis par des conseillers sur un possible conflit d'intÉrÊt du maire dans le dossier du

dÉneigement. il a ÉtÉ demandÉ à munsieur Alain Talhot de ne pas participer aux discussions de plaintes ou autres
discussinns dans le dnssier de nos nnntrats de dÉneigement. Le maire supplÉant prÉsidera ces pnints lnrs des discussiuns

[e point a ÉtÉ traitÉ aprÈs le point lE- PÉriode de questions.

IE : EAU

A- lnstallatinn ce cnmpteurs d'eau (École)

La MunicipalitÉ est en attente de spÉcifications de la [nmmission scolaire.

B- Modification du logiriel et remplacement de I'interface (communicatinn)

En suivi.

ll: EAIIX USÉES

A- Expert Enmmun

Le juge Bernard Eodbout a acceptÉ la demande que messieurs LÉandre Mercier et Jean-Pierre Enurque de la firme IEI
soient tous deux dÉsignÉs experts dans le dossier judiciaire des eaux usÉes.

B- Protocole d'instance Prscureure gÉnÉrale du [uÉbec

LE 3ème protocole de I'instance (22 sctsbre Zil8) de la [uur supÉrieure du [uÉbec, divisisn de [uÉbec (litiges avec le

MAMIT cnncernant le refus de directives de changements) est dÉpnsÉ aux Élus.

ZBlE-ll-|0 : FAEïIIRES 0E TREMBTAY Bllls MlEl{AULT LEMAY

ll est prnposÉ par monsieur Ihristian Nadeau. appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'autoriser le paiement de diverses

factures prÉsentÉes par Tremblay Bnis Mignault Lemay au tutal de 17 lE8.3g$ pnur services professionnels.

À I'unanimitÉ.

Z0l8-ll-ll : REMPIAEEMENTS 0E 0EUX IMPALEURS AU SFz

ll est propnsÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsulu d'auturiser le traitement par enduit

cuit Inrs du remplacement des deux <impaleurs> au pnste de pompage numÉro 2 au coût estimÉ par ttiVA de El[$ plus

I 5[û$ pour les deux <impaleurs>.

À I'unanimitÉ.

12: LilSIRS

A- Suivi des postes de prÉposÉs - Patinsire et lamelot

En suivi.

2il8-ll-12 : FRIJET DE MISE El{ E0MMUI'| t0lSlRS ET EUTTURE

lnnsidÉrant le prnjet dÉpnsÉ au MAMII par la Mlll de Montmagny pnur la mise en commun de services de loisirs et culture

pour I municipalitÉs du territoire pnur une pÉriode de 2 ans. il est prnposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par madame

0dile Blais et acceptÉ à la majnritÉ que la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy appuie ce projet dÉpnsÉ au MAM[T par la

MlT[ de Mnntmagny pnur la mise en Eommun d'Équipements. d'infrastructures, de services et d'activitÉs en milieu municipal

À la maisritÉ.

E- RÉparation de lumiÈres au [amelnt

Les rÉparations requises seront effectuÉes au cours des prnchains jours.

[l- Suivi de la Maison des jeunes

Monsieur [hristian Nadeau, qui a rencontrÉ la respunsable de la Maison des jeunes, en fait un bref suivi.

13. FLAN D'AETION II'AI'EI'IIR ET I]ÉI'ETOPPEMEI{T DE I.A MUI{IEIPALIÉ

A- Suivi du parc et ses amÉnagements

Les travaux sont complÉtÉs. La sentinelle situÉe à gauche du pavillon devra Être vÉrifiÉe

B- Suivi du financement

lln montant de 5[ [[[$ a ÉtÉ versÉ par Patrimoine canadien - Fond des legs, le financement temporaire pour le projet du

parc sera dsnc remboursÉ,



E- Suivi des activitÉs d'animatinn

llne rencontre publique se tiendra le 13 novembre à l5h3[.

[)- Suivi de la pochette d'accueil

Le comitÉ responsable travaille sur les textes à complÉter

t4. RÉSELUT|0t{S 0tI|ERSES

z0t8-il-t3 : 0ÉR0EAT|0N M|]{EURE -Ztï 4ÈMEA['EI{UE

[onsidÉrant la demande de dÉrogation mineure pour l'agrandissement de 15.33 mÈtres carrÉs du garage privÉ existant.

situÉ dans la cour latÉrale du bâtiment principal situÉ au 213 de la 4Ème Avenue, ayant une superficie de B[,9] mÈtres

carrÉ;

IonsidÉrant qu'avec cet agrandissement projetÉ, le garage privÉ aura une superficie totale de fl8.24 mÈtres carrÉs alors
que la rÈglementation autorise. selun le tableau 3 du règlement de znnage numÉru [2-9[. une superficie maximale de 55

mètres carrÉs pnur un garage privÉ situÉ à l'intÉrieur du pÉrimÈtre d'urbanisatinn;

[onsidÉrant que le revÊtement extÉrieur de l'agrandissement projetÉ est en tole galvanisÉe alnrs que I'article 5.ll.l
>rrevÊtement extÉrieur de type A> du rÈglement de zonage numÉru [2-BI interdit ce type de revÊtement extÉrieur pour les

murs de bâtiments;

IonsidÉrant que l'agrandissement du garage privÉ demandÉ ainsi que son recouvrement extÉrieur en tole galvanisÉe ne

causera de prÉjudices à aucun citoyen;

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Bnivin, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsolu :

-D'autoriser l'inspectrice en bâtiment à Émettre le permis demandÉ par le prnpriÉtaire du 213 de la 4è*' Avenue pour

I'agrandissement de 15.33 mÈtres carrÉs du garage privÉ existant en Eour latÉrale;

-D'autnriser que cet agrandissement snit recsuvert de tûle galvanisÉe;

-Demander que Ess travaux soient complÉtÉs dans les douze mnis de leur autorisation.

A I'unanimitÉ.

20lB-ll-14:0EMANDE DE E0MMANDITE 0ES B0UTS E]'|TRA|N BE ['AMlTlÉ

ll est prnpnsÉ par monsieur lTÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Easton Lessard et rÉsolu de verser un montant de l[[$ en

snutien financier aux Bnuts Entrain de l'AmitiÉ pnur la tenue de leur Fcte de Noel.

À I'unanimitÉ.

ZOIE-II.I5: DEMAI{OE FOUR I.A FÊTE IlE NIËL IIES JEUNES

ll est propnsÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsulu de donner un mnntant de 8[[$ pnur

I'organisation de la Fete de Nnel des jeunes.

À l'unanimitÉ.

2018-ll-lE : 0EMA]{0E 0E PARTENARIAT 0E L'AEE 0ES HAUTS PLATEAUX

[nnsidÉrant la demande de partenariat dÉpnsÉe par L'ABI des Hauts Plateaux pour le maintien de la Bibliomnbile auprÈs

des jeunes de la municipalitc. il est prnposÉ par mnnsieur Eastsn Lessard. appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu de

verser un mnntant de 52[$ à L'AB[ des Hauts-Plateaux pnur le maintien de ce service.

À I'unanimitÉ.

2ff8-ll-17 : PARTIEIFATI0N AU FEUILLET FARilSSIAL

llest prnposÉ par'monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmiFsntaine et rÉsolu de rennuveler la commandite de l[[$
pour la production du feuillet parnissial.

À l'unanimitÉ.

Z0l8-ll-18: 0EMAlrlDE DE D0llS PUUR LES PANIERS 0E l'10ËL

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsulu de donner l[[$ au [entre d'Entraide

familiale de la MRI de Montmagny pour les paniers de Noel qui seront distribuÉs dans la rÉginn.

À I'unanimitÉ.

2III8-II.IS: OEMAI{OE D'AL[[EATION À tA NAISSAI{EE

ll est prnposÉ par mnnsieur lhristian Nadeau. appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsulu d'accepter la demande

d'allocation à la naissance prÉsentÉe par madame Marie-Mylie Lavergne suite à la naissance de snn fils.

À I'unanimitÉ.

H- Demande suite à un bris d'auto - Travaux 4Ème avenue

[ette demande sera transfÉrÉe à I'entrepreneur qui a effectuÉ les travaux.



Z[I8.II-ZO: OEMAI{IIES OE PROLI]{EATIIIN DE IIÉLAIPIUR OÉPIAEER BES ROULOTTES

tonsidÉrant les articles de nntre rÈglement de znnage et la demande de delai pour dÉplacer ses roulnttes adressÉe par la
propriÉtaire du242du 5È" Rang, ilest proposÉ par munsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu de

demander à la prnpriÉtairedu242.5È*'Rang de deplacer les roulottes prÉsentes sur sa propriÉtÉ avant le l" juin 2fi9.
A l'unanimitÉ.

2018-ll-Zl : FRIERAMMATIEN 0E LA TEEE 2El4-ZEl8
Attendu que la municipalitÉ avait adoptÉ. le 14 août ZÏll,larÉsulutinn 2il7-[7-ll ayant trait aux mndalitÉs de versement de

la taxe sur l'essence 2il4-2il8;
Attendu que le conseil municipal avait acceptÉ le contenu de la prugrammation de la TE[[ 2il4-2il8 et avait autorisÉ son

envoi au MinistÈre des Affaires municipales et de l'[ccupatinn du territoire;
Attendu que la municipalitc dÉsire mndifier le contenu de sa programmation dÉjà soumise;

Attendu que la municipalite a pris cnnnaissance du Euide relatif aux modalitÉs de versement de la contributiun
gouvernementale dans le cadre du prngramme de la taxe sur l'essence et de la cnntribution du [uÉbec (TE[[) pnur les

annÉes 2014 à 2UB;

Attendu que la muninipalitÉ doit respecter les modalitÉs de ce guide qui s'appliquent à elle pour renevoir la cnntribution
gnuvernementale qui lui a ÉtÉ cnnfirmÉe dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'[ccupatinn du

territuire;

ll est propnsÉ par monsieur l{Émi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Euy Boivin et rÉsolu à I'unanimitÉ que :

-La municipalitÉ s'engage à respecter les msdalitÉs du guide qui s'appliquent à elle;

-La municipalitÉ s'engage à Être la seule responsable et à dÉgager la lanada et le [uÉbec de mÊme que leurs ministres.

hauts fnnctinnnaires. employÉs et mandataires de toute respnnsabilitÉ quant aux rÉclamations. exigences, pertes,

dommages et coûts de toutes sortes ayant ErmmE fondement une blessure infligÉe à une personne, le dÉcès de celle-ci, des

dnmmages causÉs à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte dÉlibÉrÉ ou nÉgligent dÉroulant directement ou

indirectement des investissements rÉalisÉs au moyen de l'aide financiÈre obtenue dans le cadre du prnqramme de la TEII
2Dt4-zBtB:

-La municipalitÉ apprnuve le contenu et autorise I'envoi au ministÈre des Affaires municipales et de l'[ccupation du

territuire de la prngrammation des travaux jninte à la prÉsente et de tnus les autres documents exigÉs par le Ministère en

vue de recevoir la contribution gruvernementale qui lui a ÉtÉ confirmÉe dans une lettre du ministre des Affaires

municipales et de l'[ccupation du territoire;
-La municipalitÉ s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations En infrastructures municipales fixÉ à 28$ par

habitant par annÉe, snit 14[$ par habitant pnur I'ensemble des cinq annÉes du programme(201,4à Zil8 inclusivement):

-La municipalitÉ s'engage à infnrmer le minisiÈre des Affaires municipales et de l'0ccupation du territnire de toute

mndificatinn qui sera apportÉe à la prngrammation de travaux approuvÉe par la prÉsente rÉsolution.

-La municipalitÉ atteste par la prÉsente rÉsolutinn que la prngrammation de travaux ci-jointe comporte des coûts rÉalisÉs

vÉridiques;

-La municipalitÉ auturise madame [laudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre. à signer pour et au nom de

la municipalitÉ tnus les dncuments relatifs à la prÉsente.

A I'unanimitÉ.

2II8..II-22: OEMAI{IIE IlE PAIEMEI{T NUMÉRO 3 TRAI,AUX 4ÈME AI'ENUE

lnnsidÉrant la recommandatiun du paiement du dÉcompte progressif numÉrn 3 pnur la rÉfection de la 4È" Avenue l7l-

l7El2-[[) reçue de WSP;

[nnsidÉrant que la municipalitÉ n'a pas reçu de dÉclaration de sous-traitants ou fsurnisseurs de l'entrepreneur IGI lnc;

ll est proposÉ par monsieur Eastsn Lessard, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'autoriser le versement du

3È" dÉcompte progressif à TGI lnc. au montant de 38 338.4[$.

À I'unanimitÉ.

L- [)emande de partenariat pnur la [)cgelee

Ûemande nnn acceptÉe.

2ff8-ll-23; 0EMA]{0E 0ES HABITATI0l{S DU BUT0N ll'lE.

ll est prupnsÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu de verser un montant de l[0$ aux

Habitatisns du Buton lnc pour les appuyer dans la tenue de leur FÊte de Noel.

À l'unanimitÉ.

ZEIE-II.Z4: REIrIIIIVELLEMENT OE LffiHÉSIIll{ À TOURISME EHAUIIIÈRE-AFPALAEHES

ll est prnposÉ par madame Idile Blais. appuyÉ par mnnsieur Guy Bnivin et rÉsolu de renouveler l'adhÉsion de la muninipalitÉ

à Tnurisme [haudiÈre Appalaches au cnût de 333.43$

À I'unanimitÉ.



0- 0emande de participatinn pour la journÉe de guignolÉe

Les Élus sont en accord d'une participatinn des pompiers et des Élus à la csllecte de la Guiqnolce qui aura lieu samedi le l"
dÉcembre prochain.

2018-ll-ZE : AEHAT 0'UNE IMPRIMAI{TE DE BIJREAU

ll est proposÉ par monsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Euy Buivin et rÉsolu d'approuver I'achat d'une

imprimante de bureau LASE|{JET Pru M402[)N au coût de 35[.25$ avant les taxes.

À l'unanimitÉ.

[l- [)emande à la MR[ de Eellechasse de dÉplacer la pÉriode de cueillette des bacs saisonniers

Une demande sera adressÉe à la MltI de Bellechasse de modifier les dates de la saissn de cueillette des conteneurs

saisonniers.

15. I|ARIA EUI,ERT

A- Suivi de la [hambre de [ommerce de Saint-Paul

lJne rencontre sera demandÉe avec les reprÉsentants de la Ihambre de Inmmerce de Saint-Paul le 14 novembre.

B- Suivi du Plan d'amÉnagement furestier

Pnur le terrain situÉ à I'arriÈre du garage municipal, le marquage est fait et l'Évaluatiun sommaire du bois est en

prÉparation.

E- Suivi du dossier des Lacs Ënsselin et Jally

La rÉpunse Écrite de la municipalitÉ a ÉtÉ envoyÉe à un reprÉsentant du lac Eusselin dans ce dossier

D- [ummuniquÉ sur le RÈglement sur le prÉlÈvement des eaux et leur protection

Le communiquÉ est dÉposÉ à la table du unnseil.

E- Suivi des cuûts de rÉfection du complexe municipal

llne rencuntre avec monsieur Jean-Louis Prnulx sera demandÉe.

F- Prix Hommage BÉnÉvulat [uÉbec 2il5
La municipalitÉ prÉsentera une candidature pnur la catÉgorie Jeune BÉnÉvole.

E- La Médaille du Lieutenant-gouverneur du [uÉbec

La candidature d'une personne y sera Également prÉsentÉe

H- [ommuniquÉ des relatisns publiques de la SûretÉ du [uÉbec

Le communiquÉ portant sur la sÉcuritÉ est dÉposÉ aux Élus.

l- Le piano du parc

Madame [dile Blais est heureuse de faire I'annnnce qu'il y aura un piano dans le parc l'ÉtÉ prochain.

J- [ffre d'une furmation en gestion financiÈre

Monsieur Alain Talbot, maire, est inscrit à cette formatinn.

K- lnvitation de la Ioop federee

lnvitatinn dans le but de partager avec le public, les dÉfis et la stratÉgie d'affaires de la [[[P fCdrÉree et des coopÉratives

de son réseau dans notre rÉgion.

L- Suivi de I'assemblÉe annuelle de l'AB[ des Hauts Plateaux

Madame 0dile Elais commente certains points de cette assemblÉe annuelle de I'ABI des Hauts-Plateaux.

M- [)ivulgation d'actes rÉprÉhensibles à l'Égard des municipalitÉs et des organismes municipaux

L'information est transmise à la table du conseil.

N- Semaine quÉbÉnoise des rencontres interculturelles

lette semaine se tient du 5 au ll novembre 2[18.

[- [ffre d'enseignes numÉriques

L'nffre est dÉposÉe aux élus.



P- [uverture de projet - [hantiers jeunesse

L'infsrmatinn est transmise aux Élus.

ll- Locatisn de terrain pour dcpot de neige.

Monsieur Easton Lessard transmet l'uffre faite à madame lsabelle Talbot pour I'utilisatisn de son terrain pnur dÉposer de la

neige.

lË: PÉRtugt DE ruEsTtil{s
lln cummentaire esi adressÉ aux membres du conseil et pnrte sur l'État des rangs.

9-: V0lRlE (suite)

E- Suivi du dÉneigement

[e pnint est repris aprÈs que le maire, monsieur Alain Talbnt eut quittÉ la salle. Monsieur Ëuy Boivin, maire supplÉant

prÉside ce sujet à I'ordre du jour.

Suite à des plaintes et commentaires reçus, une rencontre sera demandÉe avec l'entrepreneur concernÉ.

ZUIE.II.ZE: LEVÉE DE LA SÉAilEE

ll est par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Easton Lessard et rÉsolu de lever la sÉance, il est 22h38

A I'unani

Talbst, maire, que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les

rÉsulutions qu'il contient au s de I'article 142(2) du Iude muniuipal.

AubÉ, directrice Érale et secrÉtaire-trÉsuriÈre

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

actes et dclibcrations du conseil municipal lors de la rÉuninn tenue le 5 novembre Zil8.

[e procÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ a la sÉance du csnseil tenue le 3 dÉcembre 2fl8


