FROI,INEE OE TUÉBEE

Mul{tEtpAuTÉ

or sllm-pAuL-0E-MItNTMtl{y

PrncÈs-verbal de la session ordinaire du conseil municipal, tenue le 4 fÉvrier 2û19

i

l9h3[ heures à la salle du

cunseil

situÉe au 3[9, 4' Avenue, Saint-Faul-de-Mnntminy.
Snnt prÉsents : Madame Idile Blais et messieurs Euy Boivin, Martin Bnulet, Easton Lessard, Ihristian Nadeau et RÉmi
Fontaine formant qunrum snus la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.
Est Également prÉsente: Madame Haudette AubÉ,

directrice

gÉnÉrale et monsieur Martin Pnitras. inspecteur municipal.

I. OUI'ERTURE tlE [A SÉAilEE:
Monsieur Alain Talbnt cnnstate le qunrum à lghS[, snuhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance nuverte.
Monsieur le maire prÉcise à l'assistance les procÉdures qui s'appliquent à une sÉance du conseil municipal : les citoyens
assistent à une sÉance et ils peuvent pnser des questinns nu nbservatinns lors des pÉrindes de questinns qui sernnt
intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉuninn.

3. TEETURE

ET APPROBATIIIN

2OI9.O2.O[ LEETURE

tlE L'ORI]RE IlU JIUR

ET APPROBATIOl'I OE L'ORDRE DII JUUR

ll est proposÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'adnpter I'ordre du jour tel que prÉsentÉ
en ajnutant les

puints

- Prnblnme au rÉseau des eaux usÉes
12 A - Suivi des Équipements et du chemin du lamelot

ll

B

13

[-

Accueil des nouveaux arrivants

À l'unanimitÉ.

l.-[uverture de la sÉance
2. Perinde de questinns sur le fnnctinnnement
3. Lecture et apprnbatinn de I'nrdre du jnur
4.-Adoption des rÉsnlutions des sÉances du 14 et 2ljanvier Zff9
5. Lecture et approbation des comptes
E. Iorrespnndance

a) Ristnurne de la MMI
7.

Administratif
a) Adoption du rÈglement

2ff9-il

cnncernant l'imposition de taxes municipales, tarifs et compensation pour l'annÉe

b) Adjudicatiun du refinancement de IEB

2[[$

pour Ie ll fevrier

2il8

c) Vente pour taxes impayÉes
B. lncendie

a) Recensement des mesures et des ressnurces municipales en sÉcuritÉ incendie
b) AmÉnagement à la Easerne incendie

c) [)Égagement des bornes fontaines
d)

L

2[

ans de service au sein de l'Équipe incendie

Voirie
a) Suivi des travaux de vnirie
b) Suivi du dossier de rÉfectinn du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)

c) Demande - prngramme d'aide à la voirie locale (PPA-[E)
d) []emande de rencontre avec flMA
e) Achat d'abat-poussiÈre

f)Achat d'sutils

l[.

Eau

a) [)ispnnibilitÉ de l'eau à l'extÉrieur du garage municipal

ll. Eaux usÉes
a) [nmplÉment d'interrogatoire le E fÉvrier pour les reprÉsentants du MinistÈre
12.

Loisirs
a)

13. Plan

d'aciinn avenir et dÉveloppement de la municipalitÉ

a) Suivi des activitÉs d'animation

b) Suivi de la pochette d'accueil

2il9

14.

RÉsolutinns diverses
a) Adjudicatinn du mandat de cnupe et rÉcnlte de bois tronçonnÉ

b) lnvitation au brunch familial du lentre d'Entraide familiale de la MRI de Mnntmagny
c) Rencnntre avec les reprÉsentants de Sainte-EuphÉmie
d) 0emande week-end randn
e) Demande de renouvellement de la commandite des Ihevaliers de lolnmb

f)

[Jemande des finissants de l'Écnle secnndaire

g) Demande d'ajnut d'une lumiÈre de rue
h) Demande de retrait du registre des armes à feu

i) Prix pour les arrangements de fleurs

j) Partenariat pnur messages visuels
k)

[ffre d'achat d'une Échelle

l) Redditiun de compte du Pacte rural
m)Adhesinn à la lhambre de lommerce de Mnntmagny
n) [lemande pnur activitÉs pour la semaine de relâche
n) Le Pacte de la Parule aux actes
p) [)emande d'Évaluatinn des travaux requis pour la mise à niveau du complexe municipal
q)
15.

[ffre

de stagiaire pnur travaux en

horticulture et autres

Varia ouveri
a)

[ffre

d'un atelier sur le compnstage dnmestique

b) lnvitatinn à une sÉance d'infurmation du IomitÉ de snutien de l'ÉcorÉussite
c) Suivi du modificatinn du chauffage du cnmplexe municipal
d) Snlde disponible au Pacte rural et prnjets à rÉaliser
e) Rendez-vous de la ruralitc

f)

2il9

Le Havre des femmes

g) Lancement de la Politique des aînÉs de la MRI de Montmagny
h) llappel de l'assemblÉe gÉnÉrale du

l5[È"

i) Invitation à une rencnntre des partenaires de la IJS des Hauts Plateaux de Montmagny

j) llendez-vnus [uÉbec

Philantrope

2il9

k) [nmmunicatinn avec les respnnsables municipaux de dnssiers
lE. Pcriode de questions
17. LevÉe

de la sÉance

4. APPRIIEATIIN DES RÉSILUTIONS

2Elg-EZ-82: AD[PTl0l'l 0ES RÉSULUT|0]{S 0E tA SÉANEE UU 14 JAIII,IER ZElg
ll est prnposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Bsulet et rÉsnlu d'apprnuver les rÉsolutions
contenues dans le procÈs-verbal du 14janvier 2015 tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre.
À I'unanimitÉ.

zEtg-02-03 : A00PTt0l'l t]Es RÉsEluTlul'ls 0E

LA sÉAilEE

0u 2l JAI{I|IER 20lg

ll est proposÉ par mnnsieur Guy Boivin. appuyÉ par mnnsieur RÉmi Funtaine et rÉsolu d'apprnuver les rÉsnlutions contenues
dans le procÈs-verbal du 2l janvier Zil5 tel que rÉdigÉes par la directrice qÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.
À I'unanimitÉ.

5 LEETURE

ET

2El9-02-04:

APPRIBATIOI'I OES EIMPTES

LEETURE ET APFREEATI0N 0ES E0MPTES

lonsidÉrant que la liste des chÈques pnrtant le numÉro de [15[0[24 à [lg[[[59 inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉe devant
l'assistance, il est prnpnsÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Gastnn Lessard et rÉsolu que le paiement
de ces comptes au msntant de 77 184.38$ snit autorisÉ.
À l'unanimitÉ

Je, flaudette Aube, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre, certifie par la prÉsenie qu'il y a des crÉdits suffisants
pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsnlutiun 2[lg-[2-04.

frL
Haudette AubÉ
E. EERRESPONBANEE

:

A- Ristourne de la MMI
La MMI versEra une

ristnurne de 547$ à la municipalitÉ en relatinn

avEE ses

couvertures d'assurance.

7. AI1MII'IISTRATIF

ztIIg.Oz.O5 : ADIIPTItlI'I

DU RÈELEMEI'IT 2OIS.OI EIINEERI{ANT LIMPIISITIOI{ OE TA)(ES ]I{IJIIIEIPATES, TARIFS ET

EUMPEI{SATIEN PUUR L'A]{NÉE ZUIS

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Martin Boulet, appuyÉ par monsieur Guy Eoivin et rÉsnlu d'adnpter le rÈglement
les taxes municipales, tarifs et cnmpensations pour l'année financiÈre

2il9-il

fixant

Zil9.

À l'unanimitÉ

B- Adjudication du refinancement de lË8

2[[$

pour le ll fÉvrier Zil5

Sujet reportÉ.

ztIIg.OZ.OE : VENTE FOUR TAXES IMFAYÉES
ll est proposÉ par mnnsieur lïÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Martin Buulet et rÉsulu d'initier les dÉmarches de ventes
pour taxes impayÉes pour les annÉes

2il8 et 2il7 sur les prnpriÉtÉs situÉes

dans la municipalitÉ.

A l'unanimitÉ

8: lN[ElrlDlE
A- Recensement des mesures et des ressources municipales en sÉcuritÉ incendie
À

finaliser.

E- AmÉnagement à la caserne incendie
Sera rÉalisÉ par I'inspecteur municipal.

E- [)Égagement des bnrnes funtaines
La liste des bornes fontaines sera remise à I'inspecteur municipal.

ll- 2û ans de service

au sein de l'Équipe

Lors d'un souper des pompiers volnntaires, les

2t

ans de service ont ÉtÉ soulignÉs pour messieurs [hristian Nadeau,

HÉment Ensselin et RÉgis Asselin : Merci pnur vns bnns services.

g. t|lltRtE
A- Suivi des travaux de vnirie
llne vÉrification de l'État du EÈme Rang sera faite.

B- Suivi du dossier de rÉfection du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)
Dossier en suivi pour les travaux qui dÉbuteront des le dcbut de I'ete.

2OIS.II2.II7 : IIEMAI{OE

.

PREERAMME B'AIOE À

U

VUIRIT LIIEATE (PFA.EE)

ll est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur lhristian Nadeau et rÉsulu de demander une aide de

7[

[[[$

pnur des travaux admissibles évaluÉs à 7[ [[[$ sur les rues 5e et l9' dans le cadre du Programme d'aide à la voirie lncale
- Vnlet prnjets partiruliers d'amÉlioration par circonscriptinn lncale (PPA-[E).
À I'unanimitÉ.

DLa

Demande de rencontre avec HMA*

rencuntre aura lieu le ll fÉvrier afin de recevnir et analyser les recnmmandatinns de HMA* pour les travaux de rÉfectinn

du Rang 5 et de la Rnute Sirois.

Zflg-[2-08

: AEHAT 0'ABAT-FilJSSlÈRE

ll est proposÉ par monsieur Eastnn Lessard. appuyÉ par mnnsieur Martin Eoulet et rÉsnlu de cnmmander 14 ÛÛ[ kilos
d'abat-poussiÈre en flncnns.
À I'unanimitÉ.

F- Achat d'outils
[Jn

inventaire sera fait des outils au garage ainsi que des besnins afin que monsieur Martin Bnulet puisse cnmplÉter les

achats d'outils en fnnctinn des besoins et des rabais des fournisseurs à venir.

l0:

EAll

A- [lisponibilitÉ de I'eau à I'extÉrieur du garage municipal
En suivi.

ll

: EAIIX USÉES

A- [omplcment d'interrngatnire le
Les

E

fÉvrier pour les reprÉseniants du MinistÈre

interrogatnires des reprÉsentants du MinistÈre serunt cnmplÉtÉs le E fÉvrier

B - Frnblcme au rÉseau des eaux usÉes

llne sectinn de la conduite des eaux usÉes a d0 etre dcbnuchce par LlS.
12:

ltllSlRS

A- Suivi des Équipements et du chemin du lamelut
La pompe pnur I'arrnsage a prÉsentÉ des prnblÈmes de fnnctinnnement et le

tracteur aura besoin d'une maintenance. [)es

dÉmarches seront effectuÉes afin de pnuvnir Élargir le dÉbroussaillement du chemin du lamelnt.

13. PLAN I]'AETION D'AVENIR ET DÉVELEPPEMEI'IT tlE

tA MUNIEIPATIÉ

A- Suivi des activitÉs d'animation
lJne relance sera

faite auprÈs des organismes et cnmitÉs pour cunnaître leurs activitÉs pnuvant se dÉrouler dans le parc.

B- Suivi de la pochette d'accueil
SimpleHic a propnsÉ des visuels de la pochette
E- Accueil des nnuveaux arrivants
L'invitatinn sera envnyÉe aux nouveaux arrivants puur une rencontre lnrs du dÉjeuner des Ihevaliers de Inlnmb du mois
d'avril.

t4. RÉS0LUT|01{S

z0ts-u-[g

:

DTt|ERSES

ADJll0lEATlEl'l llu MA]{0AT tlE E0UPE

[onsidÉrant I'invitatinn du 3l dccembre

ET RÉEELTE DE

2il8 et I'addenda

tronçnnnÉ sur une partie du lot pnrtant le cadastre 5 7El

E0lS TRI]Nç0I'|NÉ

numÉro IJN à snumettre une offre pour la rÉcnlte de bois

Igg appartenant à la MunicipalitÉ;

[nnsidÉrant que cette invitatinn a ÉtÉ envoyÉe à 12 entreprises et explnitants de ce domaine;
[onsidÉrant qu'une seule entreprise a dÉpnsÉ une offre qui a ÉtÉ nuverte le 2l janvier Zil5 a llh[5;
IonsidÉrant que cette prnpnsitinn rencnntre les objectifs de prix prÉcÉdemment fixÉs par les Élus;
ll est prnposÉ par monsieur Euy Eoivin, appuyÉ madame [dile Blais et rÉsnlu :
-D'accepter I'offre dÉposÉe par les Entreprises fnrestiÈres les Sapins Verts Inc. incluant leurs cummentaires inclus

à

I'annexe J;

-[)e permettre que I'ensemble des travaux de cnupe prennent fin au plus tard le

-[ue

la prÉsente rÉsolution, l'o{fre du l8 janvier

2il9

15

juillet 2[lB;

signÉe par monsieur Etienne Boucher pnur le cnmpte des Entreprises

fnrestiÈres les Sapins Verts lnc., I'invitatinn à soumettre une nffre pour la rÉcnlte de bnis trnnçonnÉ du 3l dÉcembre 2[18
ainsi que I'addenda numÉru llN du l[ janvier Zil3 fassent partie du cnntrat liant les parties pnur la cnupe et la rÉcnlte du
buis tronçnnnÉ sur une partie du lnt portant la cadastre 5 7El [gg.
À I'unanimitÉ.

ZUIS-EZ-|0: l1'lVlTATl[1{ AU BRUI{EH FAMILIAL 0ll EENTRE 0'ENTRAI0E FAMILIALE 0E LA MRE DE MUNTMAEI'IY
ll est proposÉ par monsieur Ihristian Nadeau. secnndÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsnlu d'acheter 2 cartes pnur le brunch
familial urganisÉ par le lentre d'entraide familial de la MllI de Montmagny.
À I'unanimitÉ.

E- Rencontre avec les reprÉsentants de Sainte-EuphÉmie
À suivre.

2ff9-02-ll : 0EMAI'|[]E WEEK-Ell0 RAN0E
ll est prnpnsÉ par monsieur Gasinn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu d'auturiser le InmitÉ de
dÉvelnppement d'activitÉs Équestres de Saint-Paul, qui travaillera dnrÉnavant avec le Ilub de randunnÉes Équestres de la
Rive-Sud lnc., à utiliser le [amelnt et le terrain des lnisirs pnur la tenue d'activitÉs Équestres les lE,

17

et 18 anût 2[19.

À I'unanimitÉ.

ZEIg.EZlz:

DEMANDE OE RENIUVETLEMEI'IT OE LA EIMMANOITE OES EHEI/ALIERS DE

EILIIME

ll est propnsÉ par monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Guy Bnivin et rÉsnlu de rennuveler la cnmmandite pour la
parutinn sur le panneau publicitaire des Ihevaliers de Iolomb Ionseil 3l8E situÉ au snus-sol de l'Église de Saint-Paul pour
les annÉes

2il9

À I'unanimitÉ.

et

2[2[

au cuût de

5[$.

ZOIS.OZ.IS: I]EMANDE DES FIl{ISSAI'ITS t]E ['ÉEU[E SEEONI]AIRE
ll est prnpnsÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur llÉmi Fontaine et rÉsnlu d'acheter un espace
publicitaire dans I'album des finissants de l'Écnle secondaire de Saint-Paul au cnût de

l[[$.

À I'unanimitÉ.

E- Demande d'ajout d'une lumiÈre de rue
InnsidÉrant la demande dÉpnsÉe pour I'ajout d'une lumiÈre de rue dans la lZcme Rue, considÉrant que les lumiÈres sont
installÉes en alternance aux deux poteaux, considÉrant que c'est la situation actuelle de la lZcme Rue (une lumiÈre aux 2
pnteaux), cnnsidÉrant que pour I'ajout d'une lumiÈre demanderait l'ajout d'un poteau avec les cuûts en consÉquence, il ne

sera pas ajnutÉe de lumiÈre dans cette rue.

2gIg.E2.I4:

OEMAI'IOE OE RETRAIT OII REEISTRE DES ARMES À FEU

InnsidÉrant que I'ex-premier ministre du [uÉbec, monsieur Philippe [ouillard, a furcÉ en juin

2fi8 la crÉatisn du registre
(Service d'inscriptinn des armes à feu du [uÉbec) en n'autnrisant pas le vnte libre de ses dÉputÉs;
lonsidÉrant que la Lni sur I'immatriculation des armes à feu sans restrictinns du [uÉbec est entrÉe en vigueur Ie 23 janvier
SIAF

2il8

en prÉcisant que les armes à feu dnivent Être inscrites au plus tard à la fin de janvier

IonsidÉrant que les cnûts d'implantatinn de ce registre

(17$

2il9;

millions pour la mise en place et 5$ millions annuellement pour

I'exploitatinn) n'appnrtent aucune mESurE de sÉcuritÉ concrÈte pour cumbattre I'importation, la fabrication et la pnssession
d'armes illÉgales;
IonsidÉrant que le SIAF tend à dÉnoncer les armes à feu et les propriÉtaires hnnnÊtes pnssÉdant les permis fÉdÉraux
requis, mais laisse complÈtement de cûtÉ les criminels se procurant des armes sur le marchÉ nnir;
IunsidÉrant que suite à un snndage maisnn auprÈs de citnyens, 82% des votants se disent csntre un tel registre;
risque de connaître le mÊme sort que le registre des armes à feu (qui est passÉ de 2$
millions à 2$ milliards) vu les faibles rÉsultats jusqu'à maintenant;

IonsidÉrant que le projet

SIAF

IonsidÉrant que I'abandun du registre libÉrerait des sommes importantes qui pnurraient Être beaucoup mieux utilisÉes (en
santÉ mentale par exemple);
En consÉquence,

-[ue

il est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu:

la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Muntminy s'oppose au registre des armes à feu sans restrictinns et demande au

gBuvernement en place snn abnlitinn;

-[ue

la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy invite les autres municipalites du [uÉbec à demander à leurs dÉputÉs, à la

ministre de la SÉcuritÉ publique du [uÉbec et au Premier Ministre de faire marche arriÈre en ce qui EonEErnE la Loi sur
I'immatriculation des armes à feu sans restrictions;

-[ue

la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy exprime sa solidaritÉ avec les chasseurs, les tireurs spnrtifs, les

collectinnneurs et les cituyens qui jugent que ce registre est intrusif et inefficace;

-[ue

la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy demande au gnuvernement du [uÉbec de soutenir concrÈtement les

initiatives contre l'importation. la fabrication et la pnssessinn d'armes illcgales;

-[ue

la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy propose au gnuvernement du [uÉbec de mettre en place des prngrammes

d'infnrmation et d'Éducatinn afin d'enrayer la stigmatisation des armes à feu et la dÉnnminatinn de leurs propriÉtaires;

-[ue cette rÉsolutisn soit
dÉputÉe et

envnyÉe au Premier Ministre du [uÉbec, à la ministre de la SÉcuritÉ publique du [uÉbec, à la

ministre delÉguée au [)Éveloppement Écunomique rÉgional, respnnsable de Ihaudiere-Appalaches. du Bas-Saint-

Laurent et de la EaspÉsie/Les Îles-de-la-Madeleine, à la MR[ de Montmagny et à tuutes ses municipalitÉs.
À la majnritÉ.

zilg-02-15

: PRIX P0llR LES ARRANEEMEI{TS 0E FLEURS

ll est propnsÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par madame [dile Elais et rÉsnlu d'allouer un budget de
des arrangements de

l[[[$

pnur ajouter

fleurs dans le parc.

À I'unanimitÉ

J- Partenariat pour messages

[ffre

visuels

non retenue.

ZOIS.EZ.IE:

OFFRE I],AEHAT tl,III'IE ÉEHELLE
ll est proposÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsnlu de facturer un dnllar par jnur

pour l'Échelle qui a ÉtÉ prÊtÉe et qui devait Être rapportÉe depuis quelques mois.
À l'unanimitÉ

2il9-tl2-17:

RE[1[1ITI0]'| IlE E0MPTES 0U FAETE RURAL

IonsidÉrant que la municipalitÉ a nbtenu diffÉrentes sources de financement pour la rÉalisation du prnjet l8[[3[-Zll7-[8,
et qu'elle n'a pas besoin des snmmes rÉservÉes pnur la rÉalisation de ce projet dans le cadre du Pacte rural, il est propnsÉ
par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par mnnsieur Gastnn Lessard et rÉsnlu:
-De demander I'annulation du prnjet

l8[3[-2il7-[E

<AmÉnagement du Parc au centre du village - l5[È;

-[)e demander à la MR[ de Mnntmagny que EES sommes rÉservÉes snient rÉaffectÉes aux nbjectifs d'affectation du vnlet
local du Pacte rural pnur la municipalitÉ de Saint-Paul-de-Mnntminy.
À I'unanimitÉ.

2OIS.O2.I8 : AOHÉSINil À

U

CIIffiERE

OE EEMMEREE OE MIII'ITMAENY

ll est prnpnsÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu d'adhÉrer à la Ihambre de

Iommerce de Montmagny.
À I'unanimitÉ

ZEIS.U.IS

: DEMAI{OE PEUR AETIVITÉS PNUR LA SEMAINE OE RELAEHE

InnsidÉrant les prnjets d'activitÉs organisÉes par le InmitÉ Loisirs Jeunesse p0ur la semaine de relâche. il est prnposÉ par
monsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'assumer le cnût de deux gallnns de sirop
d'Érable et d'allsuer un budget de

3[[$

pour le transport aux activitÉs, si requis.

À I'unanimitÉ.

0-

Le Facte de la Parnle aux actes

Sujet nnn retenu.

zEIg.EZ.zE:

DEMAI{OE D'ÉVAIIIATIEN OES TRAIJAUX REUUIS

PIUR MISE À IIIVMU OU EOMPTE)(E MU}IIEIPAL

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsolu d'allouer un budget de

2[[[$

pour

mandater Innstructinn Roger Landry lnc afin d'actualiser les estimations budgÉtaires pour la rÉfectinn et la mise à niveau
du cnmplexe municipal
À I'unanimitÉ

ZElg-0,?-Zl:

0FFRE 0E STAEIAIRE PIIUR TRAI/AUX EN H0RTIEULTURE ET AUTRES

ll est proposÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsulu d'adhÉrer au projet d'Échange avec
la France et de demander la venue d'une jeune qui a des connaissances en horticulture pEUr une pÉriode d'envirsn deux
mois.
À I'unanimitÉ

15. VARIA OUI,ERT

A- [ffre d'un atelier sur le compostage domestique
[Jn

atelier sera offert à Saint-Paul selon les disponibilitÉs des ressnurces.

B- lnvitatiun à une sÉance d'informatinn du InmitÉ de soutien de l'ÉcnrÉussite
L'invitation du l5 fÉvrier est transmise aux Élus.

E- Suivi du mndificatinn du chauffage du complexe municipal
En suivi.

0-

Solde dispnnible au Pacte rural et prnjets à rÉaliser

La municipalitÉ dispose de E3

8[[$

E- Rendez-vous de la ruralitc

2il9

pour rÉaliser des prnjets admissibles avant le 3l mars 202[

Sera tenu le 17 avril prnchain à Saint-François-de-la-Rivicre-du-Sud.

F- Le Havre des femmes
lnformation transmise aux Élus.

E- Lancement de la Pnlitique des alnÉs de la MRI de Mnntmagny
Madame

ll-

ldile

Blais commente la Pnlitique des aînÉs de la MRI de Mnntmagny

Rappel assemblÉe gÉnÉrale du 15[e

Rappel est donnÉ à I'assistance.

l- lnvitation

à une rencnntre des partenaires de la

IJS des Hauts Plateaux

de Montmagny

L'invitatinn sera transmise par cnurrier Électronique aux membres du conseil municipal.

J-

Rendez-vnus [uÉbec Philantrope

2il5

L'invitatinn sera Également transmise aux Élus.
K- [nmmunication avec les responsables municipaux de dnssiers
En suivi.

IE:

FÉruOOT DE IIIIESTIENS

lln cummentaire est adressÉ aux membres du cnnseil et porte la rÉparatinn de la camÉra thermique (incendie).

ZEI$-E1.ZZ: LEVÉE IlE LA SÉAilEE
ll est prnposÉ par mnnsieur l{Émi Funtaine, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu d'ajourner la sÉance à zlhz[,
SEANEE
sera reprise le E fÉvrier 2 il 9a h3[.

Al'

Talbnt, maire. atteste que la signature du prÉsent procÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de toutes les
s qu'il cnntient au sens de l'ariicle 142(2) du Iode municipal.

ce gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

Haudette AubÉ,

Je, Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre, dÉclare que ce procÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les
actes et dÉlibÉratinns du cnnseil municipal lors de la rÉunion tenue le 4 fÉvrier Zfi9.

[e prncÈs-verbal

a ÉtÉ

ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 4 mars 2fi3.

