
PROI'II{EE DE OUÉBEE

MuluEtpAuTÉ 0r sltur-pAut-oE-MuitTutNy

ProcÈs-verbal de la sessinn nrdinaire du cnnseil municipal, tenue le 12 auût 2fl3 a l5h3[ heures à la salle du cunseil situÉe

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

Sont prÉsents : Madame [dile Blais et messieurs Euy Eoivin, Martin Boulet. Gaston Lessard et llÉmi Fontaine fsrmant
quorum sous la prÉsidence de monsieur Alain Talbot, maire.

Est Également prÉsente: Madame flaudette AubÉ. directrice gÉnÉrale.

Est ahsent : Monsieur [hristian J'{adeau

I. IUIIERTURE DE I.A SÉANEE:

Mnnsieur Alain Talbot constaie le quorum à lghSI heures. snuhaite la bienvenue à l'assistance et dÉclare la sÉance ouverte.

Monsieur le maire prÉcise à I'assistance les procédures qui s'appliquent à une sÉance du conseil municipal : les citoyens

assistent à une sÉance et ils peuvent poser des questions ou observations lurs des pÉriodes de questions qui sernnt

intÉgrÉes en dÉhut et en fin de rÉunion.

3. TEETURE ET AFPROEATIBI{ OE L'IIRIIRE OU JIUR

2OI9-08.[T TEETURE ET APPRUEATIOI{ DE I'ORORE DU JBUR

ll est proposÉ par monsieur Euy Boivin, appuyÉ par monsieur llÉmi Fontaine et rÉsslu d'adopter I'ordre du jnur tel que

prÉsentÉ en ajoutant les puints: I -E MatÉriel puur les premiers rÉpondants

B -[ [hargeur à batterie

À I'unanimitÉ.

l.-[uverture de la sÉance

2, Periode de questions sur le fnnctisnnement

3. Lecture et apprnbation de l'nrdre du jour

4.-Adoption des rÉsolutiuns de la sÉance du 2 juillet Zil8
5. Lecture et approbatinn des comptes

E. Iorrespondance

a) Message de monsieur Steven [)uquet

7. Administratif

a) [}Émission de Martin Psitras et affichage de pnste

b).Rcvision des cnnditions de travail de Jean-Françnis Nicol

n) Engagement d'un aide pour travaux de voirie et divers

d) Avis de motiun et prÉsentation du rÈglement sur le traitement des Élus

e) Avis de mntisn et prÉsentatiun du rÈglement sur la gestion contractuelle et sur le contrûle et suivi budgÉtaires

8. lncendie

a) [umpte-rendu de [harles Eauthier

9. Voirie

a) Suivi des travaux de vsirie

b) Suivi du dsssier de rÉfectinn du Rang 3

RÉunion de ehantier

[Jemande de modificatinns et esrrections

[)Écompte numÉro 2

c) Travaux de nivelage

d) Abat poussiÈre

e) Travaux de dÉbroussaillage

f)0emande de la IEFA

g) Prujet d'achat regrnupÉ d'affinheur de vitesse

h) Facture de Englobe

i) Accotement 4Ème Avenue est

j) Modification du camion

k) Travaux lEeme Rue et 8Ème Avenue

l) RÉparation du terrain du SPZ

m) RÉfection Route Sirsis et Rang 5

l[. Eau

a) FrnblÈme d'alimentation en eau

b) Fsrmatinn En commun

c) Mise à jnur du logiciel et remplacement de I'interface



ll. Eaux usÉes

a) Remplacement d'une sectiun de conduite

b) RÉfectiun d'une grille et manhome (conduite fluviale)

c) Fnrmation

12. Loisirs

a) Suivi du terrain de ieux

b) Tableau des respnnsabilitcs des terrains de jeux

13. Plan d'action avenir et dÉveloppement de la municipalitÉ

a) Suivi des activitÉs d'animation

b) Suivi de la pochette d'accueil. du feuillet et du guide

14. liÉsolutiuns diverses

a) [)emande de dÉrogation mineure

b) [Jemande de rÉception dÉfinitive et dÉcompte finale rÉfection 4Ème Avenue

c) Rennuvellement de la carte de membre de SantÉ mentale [uÉbec

15. Varia uuvert

a) lnvitation au snuper reconnaissance de munsieur Richard Ealibois

b) JuurnÉe Vive la vie FA0[[

c) BÊtiments à barer
d) Projets Pacte rural

e) lnvitation de la lhambre de [ommerce

f) [apsules Radio à venir

q) Article <Village sur le respirateur artificiel>

h) Sondage sur I'environnement

lË. Periude de questions

17. LevÉe de la sÉance

4. APFREBATII|N OES RÉSOLUTI[1{S

ZOIS.IIS.OZ: ADOPTIIN OES RÉSILUTIONS OE LA SÉANEE ltu Z JUILLET ZOIS

ll est prnposÉ par munsieur Easton Lessard, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'approuver les rÉsolutions

cnntenues dans le procÈs-verbal du 2juillet 2UB tel que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

À I'unanimitÉ.

5 TEETURE ËT APPRIIEATIIN OES EOMFTES

Ztllg-08:[3: TEETURE ET APPRIBATIIN DES E0MPTES

[unsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉro de fl9Û0[295 a [:|$[[[354 inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉe devant

l'assistance, il est proposÉ par monsieur Euy Buivin appuyÉ par monsieur Easton Lessard et rÉsolu que le paiement de ces

comptes au mnntant de 325 35[.El$ suit auturisÉ

À I'unanimitÉ

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

les dÉpenses dÉc à la rÉsolution 2ûlg-08-[3.

ette AubÉ

E. EORRESPOIIOAI{EE:

A- Message de msnsieur Steven [luquet

Des remerciements sont adressÉs par mnnsieur Steven [luquet à tnus les participants lors de la premiÈre expositinn de

vnitures ainsi qu'à toutes persnnnes qui I'unt aidÉ pour cette activitÉ. Monsieur [)uquet confirme Également snn intention de

rÉpÉper cette exposition I'an prochain.

7. AIIMINISTRATIF :

A- DÉmission de Martin Poitras et affichage de poste

Munsieur Martin Poitras a remis sa dÉmission et le poste de respnnsable des travaux publics est ainsi nuvert ei affichÉ

2utg-88-[4 
' 

RÉVlStUt't 0ES EUN0ITIUNS 0E TRAVAII IIE JEAN-FRAN$IlS NIE0L

[onsidÉrant le dÉpart de I'inspecteur municipal et les charges alors assumÉes par mnnsieur Jean-François Nicnl, il est

proposÉ par mnnsieur RÉmi Fsntaine, appuyÉ par munsieur Euy Eoivin et rÉsolu de modifier les conditinns de travail de

monsieur Jean-François Nicol selon I'entente rÉciproque. A I'unanimitÉ.



Z0l9-U8-U5 : ENGAEEMEI'IT 0'lll'lA|DE PEIIR ïRAIIAUX IlE t'IIIRIE ET IlIl/ERS

ll est prnposé par monsieur Martin Bnulet, appuyÉ par munsieur Eastnn Lessard et rÉsolu d'engager une persunne puur

aider munsieur Jean-François Niusl dans les travaux de voirie et autres divers travaux.

À I'unanimiiÉ.

ZUIg.US-OE : AVIS llE MOTIEI'I ET PRÉSEilTATIIN OU RÈELEMEI{T SUR tE TRAITEMEI{T DES ÉLUS

Je, Guy Boivin, donne avis de motion qu'au cours de la prnchaine sÉance nrdinaire du cnnseil, le rÈglement concernant le

traitement des Élus sera adoptÉ. Mnnsieur Guy Bnivin fait Également la prÉsentatisn de ce projet de rÈglement dunt un avis

public sera public tel que requis par divers articles de la Lsi sur le traitement des Élus municipaux.

Z[I9.08-07 : AVIS OE MUTIUT'I ET PRÉSEI{TATIIIN ItU RÈELEMENT SUR tA EESTIII'I EIINTRAETUELLE ET SUR tE

EEI'ITRILE ET SUI\|I BUOEÉTAIRES

Je, Gaston Lessard, donne avis de mution qu'au cnurs d'une prnchaine sÉance du conseil, le rÈglement sur la gestion

cuntractuelle et sur le cnntrûle et suivi budqÉtaires sera adnptÉ. Monsieur Lessard fait Également la prÉsentation de ce

prnjet de rÈglement

8: INEENDIE

A- lnmpte-rendu de Iharles Eauthier

Le compte-rendu du muis d'août du cusrdonnateur incendie de la MllI est dÉposÉ à la table du cunseil.

B- MatÉriel pnur les premiers rÉpnndants

ll sera demandÉ au responsable des premiers rÉpondants de vÉrifier la disponibilite et le coût pnur I'achat de vÊtements

(chiennes) pnur la protection des premiers rÉpondants lnrs de leurs interventions.

E- [hargeur à batterie

Le chargeur à batterie a ÉtÉ rÉparÉ et sera installÉ sur le camion incendie.

5. l,0lRlE

A- Suivi des travaux de voirie

Les membres du cunseil commentent les travaux à venir

B- Suivi du dossier de rÉfection du Rang 3

RÉuniun de chaniier: Le compte-rendu de la rÉuninn du fl anût 2il5 s'avÈre unnfnrme au dÉrnulement de cette

rencontre.

0emande de modificatinn et currections :

11es travaux sunt requis pour complÉter cette rÉfection du Rang 3 : Ensemencement, lignage, travaux de nivelage et de

compaction, cnrreutions à des entrÉes charretiÈres.

[)Écnmpie numÉro 2

Sujet repnrtÉ pour permettre des vÉrifications.

E- Travaux de nivelage

Le nivelage des rangs sera effectuÉ à la fin du mois d'aoÛt aprÈs cnnfirmatisn par les responsables des dossiers de la

vsirie des sectinns à travailler.

Z0lg-U8-08 : ABAT P0USSIÈRE

Suite à des prix demandÉs à deux fuurnisseurs d'abat poussiÈre liquide, il.est propnsÉ par mnnsieur Martin Bsulet, appuyÉ

par monsieur Easton Lessard et rÉsnlu d'autoriser I'achat et l'épandage de 14 [[[ litres de chlnrure de calcium liquide au

,rnt a, [.8?4$ du litre de Ssmavrac qui sera Épandu dans le Rang 3 et la sectinn travaillÉe dans le Rang 2.

À I'unanimitÉ.

E- Travaux de dÉbroussaillage

f,es travaux seront effectuÉs au csurs des prochaines semaines'

F- [Jemande de la IGFA

Monsieur Jean-François 11ubc de la IoopÉrative de gestion forestiÈre des Appalaches a reçu I'autsrisation des Élus pour

inriallrln ponr*ru, ,elun les rÈgles de I'art. sur le Rang 1N Rslette prÈs du gazÉbo qui s'y trnuve'

E- Frnjet d'achat regrnupÉ d'afficheur de vitesse

La municipalitÉ n'a pas d'intÉrct pour ce projet'



ZUlg-08-Ug: FAETIIRE IlE ENEL0BE

ll est propnsÉ par monsieur Guy Boivin, appuyÉ par monsieur RÉmi Fnntaine et rÉsolu d'autoriser le paiement de la facture

prÉsentÉe par Englobe [orp au tntal de 2 428.91$ pour le contrûle qualitatif des matÉriaux lors des travaux de rÉfection du

Rang 3.

À I'unanimitÉ.

l- Accotement 4ème Avenue est

[Ine demande de nouveaux prix suite à la modification du projet a ÉtÉ faite au,fournisseur.

ZElg-08-l[ : M[0lFlEATltlN 0U EAMIIN

ll est proposÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par monsieur tuy Boivin et rÉsnlu de faire installer un fusible qui

Éliminera la possibilitÉ de feu du filage du caminn de vnirie en cas de mauvais cuntact.

À I'unanimitÉ.

K- Travaux lEeme llue et BÈme Avenue

[)es prix seront demandÉs en prÉvision de travaux pour qu'une voie carrossable joigne ces deux rues.

L- RÉpar:ation du terrain du SP2

[onsidÉrant que les travaux de rÉfection du terrain qui devaient dcle etre effectuÉs par BSL au SPZ et que les Entreprises

Fascal Tanguay nrus a dÉposÉ un prix pour effectuer ces travaux, il sera nffert à BSL que la municipalitÉ prenne charge de

ces travaux conditionnellement à ce que tous les frais pnur Ees travaux soient payÉs à I'avance par BSL.

z0r5-08-fl: RÉrtmur RUUTE slR0ls ET RAI{E 5

[unsidÉrant les frais dejà engagÉs dans le projet du PIIRRL (rÉfection du Rang 5 et de la Route Sirois);

IunsidÉrant que le MinistÈre accurde de I'aide financiÈre pour des demandes complÈtes (plans et soumissinn pnur la

rÉalisatisn des travaux);

[onfirmant que la municipalitÉ pnurra pecevoir 9[% des cnûts admissibles pnur rÉaliser ces travaux;

[nnsidÉrant que HMA a confirmé qu'il reste peu de travaux d'ingÉnierie pour uomplÉter les plans et devis puur pouvoir

demander des snumissions puur la rÉalisation de ces travaux,

ll est proposÉ par mnnsieur Martin Bsulet, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu d'autoriser IlMA a complÉter les

travaux d'ingÉnierie afin d'avnir les plans et devis pnur demander des suumissinns au debut de 2[2[l pour la rÉalisatinn des

travaux de rÉfectinn du Rang 5 et de la Route Sirois.

À l'unanimitÉ.

EAU

A- Froblcme d'alimentatinn en eau

[}es recherches se poursuivent pour rÉgler des prnblÈmes dans une rÉsidence.

E- Formatinn En commun

Un avis sera envoyÉ en septembre pour trouver des candidats intÉressÉs pour cette formation.

E- Mise à jour du logiciel et remplacement de l'interface

Suite à une nffre de service dÉpnsÉe par JllT puur la mise à jnur du lugiciel et le remplacement de llinterface pnur la

gestinn de I'eau potable. une vÉrification du maintien et des cunditinns de cette nffre sera effectuÉe par JllT.

ll : EAIIX USEES

A- Remplacement d'une section de conduite

Les Élus snnt infnrmÉs des travaux qui snnt requis pour rÉparer une section de conduite sur la 4Ème Avenue.

B- RÉfection d'une grille et manhome (conduite fluviale)

[)es travaux sont Également requis pour remplacer une grille et un manhome dans le mÊme secteur de la 4Ème Avenue.

E- Formatinn

0es vÉrificatinns seront faites auprÈs du respnnsable de ce dossier pour connaître date et cnnditions pour la diffusinn de

cette fnrmation.

12: LilSIRS

A- Suivi du terrain de jeux

Monsieur [hristian Nadeau fait un suivi des activitÉs du terrain de jeux qui vient de se terminer



B- Tableau des responsabilitcs des terrains de jeux

Le tableau du rÉsumÉ des responsabilitÉs suggÉrÉes pnur les divers intervenants est dÉposÉ aux Élus.

13. FLAN OîETITN IIîVENIR ET OÉt|ELIFFEMENT IIE I.A MUl{IEIPAIITÉ

A- Suivi des activitÉs d'animation

Le 4 août a eu lieu une exposition d'autos anciennes.

B- Suivi de la pnchette d'accueil, du feuillet et du guide.

En suivi.

t4. RÉSUrUT|I1{S 0TVERSES

ZII9.08.12: DEITIANDE DE DÉREEATIEI'I MINEURE PIIIIR L'AERA}IDISSEMENT D'III'I BÂflMEl{T DÉREEATIIIRE (REMISE)

AU I, EHEMtt{ 0U IAE-E0SSELh

lunsidÉrant la demande de dÉrngation mineure pour le dÉplacement et l'agrandissement au ssl de 5,2$ mÈtres carrÉs d'un

bâtiment accessoire ei dÉrogatnire situÉ en cnur avant d'un bâtiment principal situÉ au I du lhemin du Lac Eosselin et dont

la superficie de ue bâtiment accessuire ESt dÉjà de 11,75 mÈtres carrÉs au sol;

[onsidÉrant que les bâtiments accessoires ssnt autorisÉs uniquement dans la cour latÉrale ou arriÈre du batiment

principal;

[unsidÉrant que I'agrandissement d'un bâtiment dÉrogatoire ne peut dÉpasser 5[% de la superficie au ssl du batiment

existant lors de I'entrÉe en vigueur du prÉsent rÈglement;

[nnsidÉrant que la prÉsente demande reprÉsente un agrandissement de 7E%dubâtiment accessoire existant;

[nnsidÉrant que le deplacement et I'agrandissement de 75% de ce bâtiment accessoire nE Eausera de prÉjudices à aucun

cituyen;

ll est propnsÉ par mnnsieur Easton Lessard, appuyÉ par monsieur RÉmi Funtaine et rÉsolu d'autoriser I'inspectrire en

bâtiment à Émettre le permis demandÉ par les propriÉtaires du I du lhemin du Lac Eosselin pnur le dÉplacement et

I'agrandissement de !,2$ mÈtres carrÉs d'un bâtiment accessoire et dÉrogatnire et situÉe En Enur avant du batiment

principal.

À I'unanimitÉ.

ZOIS-U8 13 : DEMANOE BE RÉEEPTIOl'I OÉFIl{ITIllE ET OÉEIMFTE FIIIALE RÉFEETII}'I 4ÈME AI,E]IUE

InnsidÉrant la demande de paiement numÉro 4 prÉsentÉ par IEI inc au muntant de 25 328.9% pour les travaux de

rÉfection de la 4ème Avenue;

IonsidÉrant que tnutes les cnnditions pour la rÉalisatiun de ces travaux ont ÉtÉ remplies par TEI inc incluant I'entente de

rÈglement pour les derniÈres dÉficiences identifiÉes;

lunsidÉrant la recommandation de WSP du 12 août 2[lS;

ll est prnposÉ par monsieur Gaston Lessard, appuyÉ par monsieur Guy Boivin et rÉsolu d'autoriser le paiement final de

ZS 928,95$ devant Être effectuÉ à TEI inc puur la rÉfectinn de la 4Ème Avenue et d'auturiser le maire et la directrice

gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre à signer la rÉception dgfinitive cnnformÉment au devis affÉrent à ce dnssier.

À l'unanimitÉ.

ZUIS.II8.I4: RENTIIIVELLEMEilT BE LA EARTE OE MEI,IERE DE SANTÉ MEilTAtE EUÉEEE

ll est proposÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par monsieur Euy Enivin et rÉsnlu de renouveler la carte de membre de

SantÉ mentale [uÉbec au coût de 3[$.

À l'unanimitÉ.

I5. VARIA Ellt,ERT

A- lnvitation au s0upBr reconnaissance de munsieur Richard Ealibois

L'invitatiun est transmise aux Élus.

B- JsurnÉe Vive la vie FAÛ[[

[ette jnurnÉe aura lieu le 18 septembre prochain.

E- Eatiments à barrer

[)es cadenas supplÉmentaires seront ajoutÉs.

0- Frnjets Facte rural

Les proiets devrunt Être dÉposÉs avant le mnis de novembre pour s'assurer d'utiliser les fonds dispnnibles pour Saint-Paul



E- lnvitation de la lhambre de lsmmerce

lln point de presse en lien avec le dÉvoilement des nsuveautÉs du [ocktail Pnestige Desjardins 2il9 aura lieu le 28 août à la

Bibliothèque de Montmagny.

F- [apsules Radin à venir

lJn tableau indiquant les capsules radio à venir est dÉposÉ aux Élus.

E- Article <Village sur le respirateur artificiel>

Article produit par le Jnurnal L'[ie Blanche du 7 anût 2il3.

H- Sondage sur l'environnement

lln sondage sur la priorisation des problÉmatiques et enjeux liÉes à I'eau potable a ÉtÉ produit par I'IJEVIdS

IE: PÉHODE DE UIJESTIII{S

Les questions adressÉes cuncernent le service de garde, la maison incendiÉe et les travaux prÉvus sur la 8Ème Avenue

ZEIS.UE-I5: LEVÉE DE tA SEAIIEE

À ZnSn. il est proposÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par mnnsieur Martin Bnulet et rÉsolu d'ajourner la sÉance qui sera

reprise le 13 juillet 2il9 i l$h3[,

À I'u

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

rÉsolutions , avant mon retrait de la sÉance, qu'il contient au sens de I'article 142(2) du [ode municipal,

flaudette Aubc, di e et secrÉtaire-trÉsoriÈre

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

actes et dÉlibÉratinns du uonseil municipal lors de la rÉunion tenue le 12 août 2ff5,

[e procÈs-verbal a ÉtÉ ratifie à la sÉance du conseil tenue le 3 septembre 2CI15.


