PROI,INEE OE IIUÉBEE
MUI'IIEIPALITÉ NT SNNT.PAUL.DE.MII'ITMII'IY

ProcÈs-verbal de la sessisn ordinaire du cnnseil municipal, tenue le

l"

avril 2U9 a l5h3[ heures à la salle du conseil situÉe

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

Snni prÉsents : Madarne Idile Blais et messieurs Euy Boivin, Martin Boulet, Gastnn Lessard, Ihristian Nadeau et l{emi
Fontaine fnrmant qunrum snus la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.
Est Également prÉsente: Madame Haudette AubÉ,

directrice gÉnÉrale et mnnsieur Martin Pnitras, inspecteur municipal.

t. [ullERTuRE 0E tA SÉmCt:
Monsieur Alain Talbot constate le quorum à lghSI heures, snuhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance ouverte.

Mnnsieur 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 poser des questions nu observations lnrs des pÉriodes de questinns qui seroni
intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion.

3. LEETURE EÏ APFRIBATIIIN tlE I'ORIIRE DU JIIUR

2OI9.O4.O[

LEETURE ET APPRTIBATI[1{ BE L'ORORE OU JTUR

ll est propnsÉ par mnnsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu d'adnpter l'srdre du jour tel que
prÉsentÉ en ajoutant le point l5 -K Un jases-tu.ca.
À l'unanimitÉ.

l.-[uverture de la sÉance
2. Pcriode de questions sur le fnnctionnement
3. Lecture et apprnbation de I'ordre du juur

4.-Adnptinn des rÉsolutions de la sÉance du 4 mars 2$5
5. Lecture et apprnbatinn des cnmptes
E.

Iurrespnndance

7.

Administratif

8. lncendie
a) DÉmarche de mise en Eummun de services incendie
b) Adoption du rapport des activitÉs 2[18 du Service lncendie
$. Vnirie

a) Suivi des travaux de vnirie
b) Suivi du dossier de rÉfectiun du llang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)

c) Prnposition pour la tnnte de pelnuse
d) Factures de HMA et suivi du dnssier (ltuuie Sirois et SÈme llang)
e)

[ffre

de prix puur tnnte de qazon

f) Facture supplÉmentaire

de dÉneigement

g) Demande de prix pour matÉriel et machinerie
h) Appel d'uffres pour cuntrat de dÉneigement

i) Location de terrain pour entreposage de neige
j Achat d'abat-pnussiÈre
k) Fauchage et dÉbroussaillage

l) Niveleuse
m) Nettoyage des regards
n) [)emande de prix pour asphalte de rapiÉçage
o) Remplacement de la lumiÈre à l'arriÈre du garage municipal

l[.

Eau

a) Formation En cBmmun eau-Égout
b) Étalnnnaqe des dÉbitmetres

ll.

Eaux usÉes

a) Acceptation du report de la cause de la demande d'instance de bene esse

b) [nmparutinn de Sylvie Lavnie pour le dossier d'expropriatinn
12.

Loisirs
a) [Jemande d'appui ME[
b) Proposition d'investissement du Pacte rural

13, Flan

d'action avenir et dÉveloppement de la municipalitÉ

a) Suivi des activitÉs d'animatisn
b) Suivi de la pochette d'accueil
c) Suivi du site internet

14.

RÉsolutinns diverses

a) DÉsignatinn de la personne autorisÉe à Émettre des permis de brûlage (feu en plein air)
b) Remplacement requis du systÈme d'alarme du garage municipal

c) Demande de plants d'arbres
d) Demande de soutien pour la marche de I'eau de Pâques
e) Ajout d'une municipalitÉ à l'entente intermunicipale en matiÈre d'applicatinn des rÈglements d'urbanisme et ceux

relatifs à la prutectiun de I'envirsnnement

f) Demande de soutien financier pour le Re-Lait Montmagny-L'lslet
g) Suivi de la [hambre de lnmmerce de Montmagny
h) Renouvellement de la carte de membre du lentre d'Entraide familiale de la MR[ de Montmagny et assemblÉe annuelle
i) [)emande de permis de lotissement qui a puur but de crÉer plus de 5 terrains sur la Rnute 283 Nord

j)
15.

ûemande ayant pour but de rÉgulariser le permis de lntissement crÉant plus de 5 terrains sur la Rnute 283 Nurd

Varia nuvert
a) [fficialisation de nnms (topnnyme)
b) Suivi de la demande dans le uadre du Frngramme de soutien aux politiques familiales municipales
c) Suivi de la cnupe de bois
d) Uffre d'une rencnntre avEc la MunicipalitÉ de Sainte-EuphÉmie cuncernant le Rang
e) lnvitation à une jnurnÉe immigratinn

I

f) Semaine natisnale de la santÉ mentale
g) Transport collectif pnur le rendez-vous de la RuralitÉ

h) [)emande de I'IJPA pour la rÈglementation relatif à la prntectinn et à la mise en valeur des furÊts privÉes

i) lnvitatinn à un 5 à 7 cunfÉrence pnur la rÉnuverture du Salnn du livre Zfi9 au [ap-Saint-lgnace

j) Suivi de la rencontre avec I'intervenante du Iarrefour Jeunesse-Emploi
lE. Feriode de questions
17. LevÉe

de la sÉance

4. APFRUEATIIII DES RÉSOLUTIEI{S

2il9-04-02: A0IFTIBN 0ES RÉS0LUTllll{S BE tA SÉA]'|EE 0U 4 MARS Z0lg
ll est proposÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu

d'apprnuver les rÉsulutinns

cnntenues dans le procÈs-verbal du 4 mars Zil1 tel que rÉdigées par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.
À l'unanimitÉ.

5

LEETURE ET APPRUEATIIII'I DES EUMPTES

2El9-04-03:

LEETURE ET APFRIBATIUN 0ES EEMPTES

H5[[il[5 à H3[il49

inclusivement a étÉ dÉtaillÉe devant
par
mnnsieur Easton Lessard et rÉsolu que le paiement
l'assisiance. il est proposÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ

lonsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉrn de
de ces cnmptes au montant de 3E 155.71$ soit autorisÉ.

À l'unanimitÉ

Je, flaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants
pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsolution

2[lg-[4-[3.

ûL,*h
llaudette AubÉ
E. EORRESPINDAI{EE:
Aucune cnrrespnndance.

7. A0MII'IISTRATIF

:

Aucun sujet.

8: INEENI]IE
A- [JÉmarche de mise en Egmmun de services incendie
des
Mnnsieur Alain Talbot cnmmente les rencontres effectuÉes en ce qui concerne la dÉmarche de mise en commun

services incendie avec d'autres municipalitÉs.

zulg-84-[4: A00PTl0l'l 0u
ATIENI)IJ

RAPPIRT oES AET|I'|TÉS ZIil8 tlu SERI,TEE tNEEl{DtE

ilJE le depnt du rapport des activitÉs 2il8 du Servine lncendie de la municipalitc de Saint-Paul-de-Montminy, il est

proposÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsolu que le contenu de ce rapport snit
adoptÉ tel que dÉposÉ par le Service lncendie de Saint-Paul-de-Montminy.
AdnptÉ à I'unanimitÉ.

g. l,0tRtE

A- Suivi des travaux de vnirie
ll y aura lieu de prÉvnir les travaux à venir avec la saison printaniÈre. boucher des trous avec du gravier avant Pâques..

ZEIS.E4.O5: SIIIVI

DU I]OSSIER OE RÉFEETIOI'I OU RAI'IE

3 (ENTE}ITE AVEE MARTIN MEREIER Il{E)

InnsidÉrant les vÉrifications effectuÉes et les csmmentaires Émis par n0s consultants au dossier, il est proposÉ par
monsieur l{Émi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Euy Bnivin et rÉsolu de demander à Martin Mercier lnc d'utiliser la pierre
nette telle qu'indiquÉe au devis prÉparÉ par WSF, ingÉnieurs au dnssier.
À l'unanimitÉ.

E-Prnpositinn pnur la tnnte de pelnuse
Vnir pnint

E.

0 Factures de HMA et suivi du dnssier (Route Sirois et

SÈme Rang)

Sujet repnrtÉ.

E-

[ffre

de prix pour tnnte de gazun

Sujet repnrtÉ.

ZOIS.O4.OE : FAETIIRE SUFPLÉMEilTAIRE OE IIÉNEIEEMENT

lnnsidÉrant qu'il avait ÉtÉ indiquÉ à I'entrepreneur qui effectue le dÉneigement de la cour qu'il ne devait pas dispnser de la
neige de la cour dans le parc, et ce dÈs le debut de la saison hivernale;

IonsidÉrant que la municipalitÉ a csnclu une entente avec la propriÉtaire du terrain vnisin de la Iaisse populaire pour
disposer de cette neige;

[snsidÉrant que le rÉamÉnagement du parc a lÉgÈrement diminuÉ la superficie à dÉneiger

;

ll est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par mnnsieur Gaston Lessard et rÉsolu de ne pas payer la facture au
mnntant de il,8E$ prÉsentÉe par Ferme du 5È" ltang lnc pour surcharge de dÉneigement rÉamÉnagement du parc.
À l'unanimitÉ.

E- [)emande de prix pnur matÉriel et machinerie
Iomme par les annÉes passÉes, les prix aux fournisseurs seront demandÉs pour usage interne.
2OIS.O4.E7: APFEL II'IIFFRES FOUR EONTRAT tlE tlÉilEIEEMENT
ll est proposÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par monsieur Marin Boulet et rÉsnlu d'autoriser la directrice gÉnÉrale
lancer I'appel d'nffres pour les cuntrats de dÉneigement des rues, chemins, et parcs municipaux le tnut selun le devis

à

prÉparÉ à cette fin,
À I'unanimitÉ.

Z0lg-[4-08 : L[EAT|0N

0E TERRAIN PEUR ENTREF0SAEE IlE ilElEE

ll est proposÉ par monsieur Euy Bnivin, appuyÉ par monsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu de louer le terrain voisin de la
laisse populaire et appartenant à madame lsabelle Talbot pour une pÉriode de cinq (5) ans selon les termes nÉgociÉs entre
les parties et d'autnriser monsieur Alain Talbot, maire, à signer pour et au num de la municipalite de Saint-Paul-deMnntminy.
À l'unanimitÉ.

Z0lg-[4-tlg

: AEHAT 0'ABAT-FEIISSIERE

ll est propnsÉ par mnnsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par monsieur Euy Bnivin et rÉsulu de cnmmander 28 sacs de
kilngrammes et de vÉrifier la quantitÉ à Étendre par kilnmÈtre puur avoir un bnn rÉsultat.
À l'unanimitÉ.

K- Fauchage et dÉbroussaillage

Ine vÉrification du prix sera effectuÉe pnur
L- Niveleuse
[les prix sernnt demandÉs.

le fauchage et dÉbrnussaillage de chemins municipaux.

5[[

M- Nettoyage des regards
[)es prix seront demandÉs.

N- Demande de prix pour asphalte de rapiÉçage
[)es prix sernnt demandÉs pour 125 tunnes d'asphalte de rapiÉçage.

0-

Remplacement de la lumiÈre à I'arriÈre du garage municipal

ll y aura I'ajout d'une lumiÈre à l'arriÈre du garage municipal incluant un eil magique.

lB: EAll
A- Fsrmatisn
En

En commun eau-Égnui

suivi mais il semhle qu'une ressource de St-iust pourrait dispenser cette formation.

E- Étalonnage des dÉbitmetres
Les dÉbitmetres

ll:

sernnt ÉtalnnnÉs Eomme requis par les Ministères.

EAIIX USÉES

A Acceptatian du report de la cause de la demande d'instance de bene esse
Le

juge a acceptÉ de reporter l'audition de la cause de la demande d'instance de bene esse

E- [nmparution de Sylvie Lavnie pour le dossier d'exprnpriatinn
La cnmparutinn sera entendue le

lI

mai au Palais de Justice de [uÉbec.

['est

une comparutinn publique à laquelle tous les

citoyens pnurraient assistÉe.
12: LEISIRS

Zilg-E4-l[ : 0EMAN0E

0'APPlll MEE

ll est proposÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par madame ldile Elais et rÉsnlu d'appuyer le prnjet prÉsentÉ par

l'AB[ des Hauts Plateaux dans le cadre du prugramme de subventions cnmmunautaires de la MEI (Mnuntain Equipement

[o-np) pnur une sÉrie d'activitÉs physiques, Écnlogiques et culturelles destinÉes

aux jeunes du camp d'etc 2[19.

À l'unanimitÉ,

E- Prnpositiun d'investissement du Pacte rural
Suite à la rÉception d'une prnpnsition d'investissement en lien avec le Facte Rural. une rencuntre sera tenue avec mnnsieur
Jean-Louis Proulx afin d'nbtenir I'ensemble des infnrmatiuns requises afin de planifier les investissements possibles et

l'utilisatinn du snlde du budget disponible pour des projets lucaux.
13. PLAN

II'AETIII}I II'AVENIR ET IIÉI,ELIPFEMEI'IT tlE LA MUI{IEIPAIIÉ

A- Suivi des activitÉs d'animation
Mnnsieur Guy Bnivin rÉsume les activitÉs en prÉparation

B- Suivi de la pnchette d'accueil

:

Le dossier avance.

E- Suivi du site internet
En

csnstante Évolution : les personnes sont invitÉes à transmettre leurs cummentaires nu infnrmations au bureau

municipal.

É. RÉS0tuTr[Ns 0lvERsEs
2[IS.U4.II : OÉSIEilITIOI{ IlE

LA PERSENNE AUTURISÉE À

ÉUMNT

DES FERMIS DE ERÛIAEE (FEU EN PLEIN AIR)

lonsidÉrant que I'article 28.3 du rÈglement lln-nl,mndifiÉ par le rÈqlement 2[17-05, stipule que le responsable de
l'Émissisn des permis (feu en plein air) est nnmmÉ par rÉsolutinn du cnnseil municipal, il est proposÉ par mnnsieur RÉmi
Fnntaine, appuyÉ par monsieur Guy Bnivin et rÉsnlu de nnmmer monsieur Martin Poitras, inspecteur municipal. respnnsable
de l'Émissiun des permis de brûlage (feu en plein air).
À l'unanimitÉ.

Z[IS-O4.IZ:

REMFLAEEMENT REEUIS t]U SYSTÈME O'ALARME ]lU EARAEE MUNIEIPAT

ll est proposÉ par mnnsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Bnulet et rÉsolu d'autnriser la mndification du
systÈàe d'alarme au garage municipal cnnfurmÉment à la prupusition des Alarmes flÉment Pelletier inc. au csût de 588$
(taxes nun incluses).
À l'unanimitÉ.

E- [)emande de plants d'arbres
tomme les annÉes passÉes, une demande de plants d'arbres sera adressÉe à I'Associatinn forestiÈre des deux rives pour
distributinn aux citnyens.
lJ- Demande de snutien pour la marche de l'eau de Pâques
Les pompiers collaborernnt à la tenue de la marche de I'eau de Pâques.

ZUIS.II4-I3 : AJOIIT O'III'IE

MTINIEIPALITÉ À T'TNTENTE INTERMUI'IIIIFALE EN MATIÈRE O'APPLIEATITII'I IIES

RÈELEMEI{TS IIIIRBANISME ET EEux RELATIFS À

u

pRuncflOl'I

ttE L'ENvIRINNEMENT

IonsidÉrant que la MunicipalitÉ de Sainte-EuphÉmie-sur-RiviÈre-du-Sud

ssuhaite adhÉrer à I'entente pour le partage d'une

rEssuurce Eommune en matiÈre d'application des rÈglements d'urbanisme et de ceux relatifs à la protectinn de
I'environnement:

lnnsidÉrant que l'entente actuellement en vigueur peut etre mndifice, mais qu'elle date de 2il8, il serait npportun de la
remettre à jour;
ll est prnposÉ par monsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Gaston Lessard et rÉsnlu

-[ue

:

Ia MunicipalitÉ de Saint-Faul-de-Montminy accepte I'adhÉsinn de la MunicipalitÉ de Sainte-EuphÉmie-sur-RiviÈre-du-

Sud e la nouvelle entente de partage d'une ressnurce Eommune en matiÈre d'application des rÈglements d'urbanisme et de

ceux relatifs à la prntectinn de I'environnement avec les municipalitÉs participantes;

-[ue

le maire ei la directrice gÉnÉrale snieni autnrisÉs à signer ladite entente pnur et au nnm de la Municipalitc de Saint-

Paul-de-Mnntminy.
À I'unanimitÉ.

F- [)emande de soutien financier pour le Re-Lait Montmagny-L'lslet
[Jemande non retenue.

G- Suivi de la

[hambre de lnmmerce de Mnntmagny

lJn membre reprÉsentant le

territsire de Montmagny-Sud a ÉtÉ

Élu

lnrs de la derniÈre assemblÉe gÉnÉrale annuelle de la

[hamhre de [nmmerce de Mnntmagny.
ZBlg-84-14 : REN0UVELLEMENT 0E LA EARTE 0E MEMBRE 0U EEI'ITRE 0'El'lTRAl0E FAMILIAIE DE LA MRE 0E
MOI'ITMAENY ET ASSEMBLÉE AilNUELtE

ll est prnposÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par mnnsieur Buy Boivin et rÉsnlu de renouveler la carte de membre
du [entre d'Entraide familiale de la MR[ de Mnntmagny.
À l'unanimitÉ

Z[I9.[4.I5:

OEMANOE

I]E FERMIS OE LITISSEMENT EUI A FIUR BUT BE ERÉER PLUS OE 5 TERRAIIIS (RSUTE 283

NERO)

lnnsidÉrant la demande de permis pour lotir les lnts originaux 5lÊ1121,57El 728 etï22] 347 situÉs sur la Route 283 Nnrd
en

treize (13) lots;

[nnsidÉrant que le InmitÉ [snsultatif en llrbanisme dnit etre cnnsultÉ lnrsqu'une opÉratinn cadastrale a pnur but de crÉer
cinq (5) terrains nu plus nu si elle nÉcessite l'nuverture d'une nnuvelle rue privÉe ou publique;

[unsidÉrant que la prÉsente demande est confnrme à la rÈglementation municipale:
[nnsidÉrant qu'une telle demande duit Être Également apprnuvÉe par le cnnseil municipal;
IonsidÉrant la recommandation favsrable du InmitÉ de Ionsultation en llrbanisme;
ll est prnposÉ par monsieur RÉmi Fnntaine, appuyÉ par madame ldile Blais et rÉsnlu d'auturiser I'inspectrice en bâtiments
à Émettre le permis puur lntir les lots nriginaux 51Ê1721,5781 72S etïL?l 347 siiuÉs sur la Rsute 283 Nurd en treize (13)
lnts.
À l'unanimitÉ.

ZEIS.O4.IE : IIEMANOE AYAI'IT PIUR BUT OE RÉEULARISER LE PERMIS DE LITISSEMEI'IT ERÉAilT PIUS IlE 5 TERRAII'IS
(RIIUTE 283 NERD)

[onsidÉrant la demande de permis pour lotir le lnt nriginal 578[ 855 situÉ sur la Route 283 Nnrd en treize (15) luts qui avait
ÉtÉ prÉsentÉ le 4

avril 2[18;

lunsidÉrant que le IomitÉ [onsultatif en Urbanisme dnit Être cnnsultÉ lnrsqu'une npÉration cadastrale a pnur but de crÉer
cinq (5) terrains ou plus ou si elle nÉcessite I'ouverture d'une nuuvelle rue privÉe nu publique;
IonsidÉrant que la prÉsente demande est cnnforme à la rÈglementatinn municipale;
InnsidÉrant qu'une telle demande duit Être Également apprnuvÉe par le ronseil municipal;
lonsidÉrant la recommandatinn favorable du [nmitÉ de Innsultation en llrbanisme;
ll est propnsÉ par munsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Euy Eoivin et rÉsolu d'autoriser l'inspectrice en bâtiments
à Émettre le permis pour lntir le lot original
À l'unanimitÉ.

578[ 855

situÉs sur la Route 283 Nord en quinze (15) lnts.

15. I,ARIA OUIJERT

A- [fficialisation de nums (topnnyme)
L'informatinn est transmise aux Élus.

B'

Suivi de la demande dans le cadre du Prngramme de soutien aux pnlitiques familiales municipales

Les Élus sont infnrmÉs que cette demande n'a pas ÉtÉ acceptÉe.

E- Suivi de la coupe de bnis
La cnupe de bois Étant terminÉe, des respunsables

iront vÉrifier sur le terrain afin de cnnfirmer que les travaux nnt

ÉtÉ

rÉalisÉs selon I'entente de coupe.

[l- Ûffre
La

d'une rencnntre aver la MunicipalitÉ de Sainte-EuphÉmie concernant le Rang

I

renrontre sera tenue le 3 avril.

E- lnvitatinn à une juurnÉe immigration

lnvitatinn transmise.

F- Semaine natiunale de la santÉ mentale
Semaine du E au 12 mai2il3.

E- Transport cnllectif puur le rendez-vnus de la Ruralitc
Fossibilitc de transpnrt collectif pnur les personnes qui participeront au rendez-vous de la Ruralite.
H- Demande de I'IJPA pour la rÈglementation relatif à la prntection et à la mise en valeur des forÊts privÉes
[)es informations supplÉmentaires sont requises,

l- lnvitation

à un 5 à 7 confÉrence pnur la rÉnuverture du Salon du livre

2il9

au [ap-Saint-lgnace

L'invitatisn est Également transmise aux Élus.

J-

Suivi de la rencnntre avec l'intervenante du [arrefour Jeunesse-Emploi

Munsieur Alain Talbut commente et rÉsume leur nsuvelle structure.

K- 0n jases-tu.ca.
Madame

Idile

Zilg-[4-17:

Elais lance I'invitation du 4 mai et prupose d'nrganiser une activitÉ locale.

BAES F0UR LE PARE

ll est propnsÉ par monsieur Euy Euivin, appuyÉ par monsieur llÉmi Fnntaine et rÉsolu de cnmmander trnis bacs pour le parc
au coût de 215$ chacun auprÈs de monsieur [)aniel Nicole.
À I'unanimitÉ.

IE:

PÉRIOI]E DE UUESTIOI{S

Les questions adressÉes cuncernent la maison incendiÉe. les abris d'auto, la

zils-04-18:

IEVÉE IlE tA SÉAllEE

ll est

par monsieur RÉmi

tour de Telus et un potentiel marchÉ aux

puEES.

appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsolu de lever la sÉance, il est 21h35'

À I'un

Je,

albot, maire, atteste

du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tnutes les

de l'article 142(2)du [ode municipal.

rÉsnlutinns qu'il cnntient au

ette AubÉ. directrice

sl

nEr

et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Je, Ilaudette Aube, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsuriÈre, dÉclare que ce prncÈs-verbal reprÉsente fidÈlement les
actes et dÉlibÉrations du cnnseil municipal lors de la rÉunion tenue le ler avril 2[lB.

Ie procès-verbal

a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du cnnseil tenue le E mai 2[19.

