PROI,I}IEE OE EUÉBEE

or SIInT.pAUL.OE.MONTMINY

MUNIEIFALITÉ

PrucÈs-verbal de la sessiun ordinaire du conseil municipal, tenue le 3 septembre

Zil9 a l9h3[ heures à la salle du conseil

situÉe au 3[9, 4' Avenue, Saint-Paul-de-Mnntminy.
Sont prÉsents : Madame Idile Blais et messieurs Martin Boulet, Easton Lessard, [hristian Nadeau et RÉmi Fontaine formant

qunrum snus la prÉsidence de mnnsieur Alain Talbnt, maire.
Est Également prÉsente: Madame

Est

I

Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale.

absent: Mnnsieur Guy Bnivin

ET 2. OUIIERTURE IIE LA SEAI{EE:

Monsieur Alain Talbot constate le quorum à lghSI heures, souhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance ouverte.

Munsieur le maire prÉcise à I'assistance les prncÉdures qui s'appliquent à une sÉance du conseil municipal : les citnyens

assistent à une sÉance et ils peuvent pnser des questions ou nbservatinns lnrs des pÉriodes de questinns qui seront
intÉgrÉes en dÉbut et en fin de rÉunion.

3. LEITURE ET APPROBATION DE L'OR[]RE t]U JOUR

2019-09-01: TEETURE

ET

APPRIBATIIN 0E L'0R0RE ]]U J0UR

ll est propnsÉ par mnnsieur Gastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Buulet et rÉsnlu d'adnpter l'nrdre dujnurtel que
présentÉ en ajoutant le pnint 14- f) Émissinn de permis de brûlage.
À I'unanimitÉ.

l.-[uverture

de la sÉance

2. Fgrinde de questinns sur le fonctinnnement
3. Lecture et apprnbatinn de I'ordre du jour
4.-Adnption des rÉsolutinns de la sÉance du 12 asût

2il5 et de son ajnurnement au 13 anût 2il9

5. Lecture et apprnbation des cnmptes
E.

Iurrespnndance
a) ltemerciement du IomitÉ d'activitÉs Équestres

b) Remerciement de SantÉ mentale [uÉbec
7. Administratif

a) 0otation

du poste de []E

b) Affichage du poste du respnnsable des travaux publics

c) PrncÉdures en cas d'urgence
d) Adnptiun du rÈglement sur le traitement des Élus
e) Suivi budgÉtaire à ce jour

L

lncendie
a) ArrÊt du service par paget

b) Pratique à l'École de la Inlline
5. Voirie

a) Suivi des travaux de voirie
b) Suivi du dossier de rÉfection du Rang 3
RÉunion de chantier du

I août 2[19

Suivi des travaux de correctinns
Suivi des confirmatinns des ingÉnieurs et du laboratoire
c) Travaux de nivelaqe

d) Abat poussiÈre
e) [)Ébroussaillage et cnupe d'arbres

f) Scellement

de fissures d'asphalte

g) Prolongement de la 8Ème Avenue
h) Facture de WSP

i) Accntement 4Ème Avenue est

j) Ajnut d'une fuse caminn
k) []emande du

ill

Zeme Rang (creuser fnsset)

l) RÉparation du terrain

SPZ

m) [)emande de permissinn pour toilette chimique (rÉservnir à eau)
n) Suivi du pnnceau de la Rnute du Ecme
o) Ponceau Rang

E

l[.

Eau

a) Frublcme d'alimentation en eau
b) Furmatinn

c) Mise

à

jour du logiciel et remplacement de l'interface

ll. Eaux usÉes
a) llemplacement d'une section de conduite
b) Abandnn de servitude

c) Formatiun
12.

Loisirs
a) Suivi du terrain de jeux

13. Plan

d'action avenir et dÉveloppement de la municipalite

a) Plainte cnncernant le piano
b) Remplacement des arbres

c) Ajout de tniles
14.

llÉsnlutinns diverses
a) [)emande d'appui pEur une meilleure desserte d'internet
b)

[ffre

de service d'accnmpagnement de France Thibault

c) [)emande pnur la Enurse des maires
d) [)emande de commandite pnur snutien p0ur un vnyagE d'Études
e) Demande de participation financiÈre pnur les ÉlÈves de l'École de musique
15.

Varia ouvert
a) Rappnrt d'expertise pour rÉnnvatinn du cnmplexe municipal

b) Service de garde
c) [nmpensation TGI
d) Suivi du dnssier de la maison brûlÉe
e) lnvitatinn Semaine de la municipalitÉ

f) lnvitation de l'[BVFSJ (eau)
g) lnvitatinn au lancement du P[)ZA
h) Assnciation pulmonaire - Sensibilisatinn aux Eampagnes envirnnnementales

i) Enjeux Postes [anada

j) lnvitatinn

au Rendez-Vuus Manufacturiers et lnnovatiun

k) lnvitation à la journÉe pnrte nuverte au [uartier gÉnÉral de la SûretÉ

l) lnvitation a la Fcte des rÉcoltes
m) lnvitatinn à soumettre une candidature au Eala Prestige [Jesjardins
n) Appel de prnjets du Pacte Rural
lE. Pcrinde de questions
17. LevÉe

de la sÉance

4. APPR0BAT|I]'t 0ES RÉS0LUT|01'lS

2[Ig-Og.O2:

AOOPTION DES RÉSILUTIONS OE

tA SÉAilEE OU

12

AIÛT Z[Ig

ET OE SON AJUURNEMENT AU 13 AOÛT

20tg
ll est propnsÉ par monsieur

RÉmi Funtaine, appuyÉ par madame

dans le procÈs-verbal du 12 août

Zil8 et de snn ajnurnement

Idile

Blais et rÉsolu d'apprnuver les rÉsnlutions cnntenues

au l3 août

Zil9 tel

que rÉdigÉes par la directrice gÉnÉrale et

secrÉtaire-trÉsnriÈre.
À l'unanimitÉ.

5 LEETURE

ET APPROBATIEN DES

ZEl9-09-03:

EIMFTES

LEETURE ET AFPR0BATI0l'l IIES E0MPTES

IonsidÉrant que la liste des chÈques portant le numÉrn de

H$[[[355 à [lg[[Û387

inclusivement n ÉtÉ dÉtaillÉE devant

I'assistance, il est proposÉ par mnnsieur Martin Bnulet, appuyÉ par monsieur lhristian Nadeau et rÉsolu que le paiement de
ces comptes au muntant de 947 iB5.EE$ soit autnrisÉ.
À I'unanimitÉ

Je, Haudette AubC, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre. certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants
pn ur les depen SES dÉcrites à a rÉsnlutinn

Haudette AubÉ

zil9-[ g-[3.

E. EERRESPBNDANEE

A- Remerciement du IomitÉ d'activitÉs Équestres
Le comitÉ

du

17

tient à remercier la municipalitÉ pour avoir prÊtÉ le terrain des loisirs et le lamelot lors des activitÉs Équestres

et 18 anût.

B- ltemerciement de SantÉ mentale [uÉbec
Remerciement reçu pour le rennuvellement de la carte de membre leur indiquant que leur travail est apprÉciÉ et reconnu.

7. AIlMINISTRATIF

:

A- [lutatinn du poste de DG
Le prncessus est en cnurs.

B- Affichage du pnste du responsable des travaux publics
Suite à la dÉmissinn du responsable des travaux publics, ce poste a ÉtÉ affichÉ et les Élus sont en rÉflexinn

E- ProcÉdures En Eas d'urgence
ltappel aux entreprises et particuliers qui nnt reçu des demandes d'informatinns de rÉpnndre dans les meilleurs delais afin
que le plan pour les mESurES d'urgence qui est en prÉparatinn snit le plus cnmplet et documentÉ pnssible.

ZOIg.Ug.U4 : ADOPTIIN DU RÈEIEMENT SUR

LE TRAITEMEI'IT DES ÉLUS

Attendu que des mndificatinns legislatives ont Été apportÉes à la Lni sur le traitement des Élus municipaux (1.ll.[., c. T-

ll

[il), faisant en snrte, d'une part, que certaines

balises encadrant la rÉmunÉratiun des Élus municipaux, nntamment celles

relatives à I'impnsitinn d'une rÉmunÉration minimale, unt ÉtÉ abnlies et, d'autre part, que la responsabilitÉ de fixer la
rÉmunÉratinn des Élus municipaux revient à la MunicipalitÉ;
Attendu que la MunicipalitÉ ne possÉdait pas de rÈglement fixant la rÉmunÉration des Élus et que, par consÉquent, les Élus
municipaux Étaient rÉmunÉrÉs en fonction de la rÉmunÉration prÉvue anciennement à la Loi sur le traitement des Élus
municipaux qui pnssÉdait un caractÈre suppletif;
Attendu qu'il y a lieu, en cnnsÉquence, de fixer la rÉmunÉration applicable aux membres du cnnseil;
Attendu que le prnjet de rÈglement relatif au prÉsent rÈglement a ÉtÉ prÉsentÉ lors de la sÉance du cnnseil du l2 anût 2[19

et qu'un avis de motiun a ÉtÉ dnnnÉ le

12

août 2[19;

Attendu qu'un avis public a ÉtÉ publiÉ cnnformÉment aux modalitÉs de I'article

I

de la Lui sur le traitement des Élus

municipaux;
En cnnsÉquence,

il est prnpnsÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine, appuyÉ par madame fldile Blais et unanimement rÉsnlu que le

prÉsent rÈglement snit adnptÉ et qu'il snit ordnnnÉ et statue comme suit:

I.

P|TÉAMBllLE

Le prÉambule du prÉsent rÈglement en

2.

IBJET

Le prÉsent rÈglement fixe le

3

fait partie Eumme s'il Était repris ci-après au long.

traitement des Élus municipaux.

l{ÉMUNÉRATI[N DU MAIRE

La rÉmunÉratinn annuelle du maire est fixÉe à E 8lE,lE$ pnur I'exercice financier de l'annÉe 2t15, ctant entendu que pnur

tout exercice financier subsÉquent, le montant de la rÉmunÉration du maire sera ajustÉ annuellement en fonction de
I'indexation prÉvue à I'article

4.

I

du prÉsent rÈglement.

NÉUU]\|ÉNITINN DU MAIltE SlJPPLÉANT

À cnmpter du mnment nù le maire supplÉant nEEupE les fnnctinns du maire et jusqu'à ce qu'il cesse snn remplacement,le

maire supplÉant reçnit une rÉmunÉratisn additinnnelle à celle qui lui est payÉe à titre de membre du cnnseil afin d'Égaler la
rÉmunÉration payable au maire pnur sES fonctions.

5.

lTÉMllNÉltATI[N DES AIJTRES MEMBRES Dll [[NSEIL

La rÉmunÉration annuelle des membres du cnnseil municipal, autre que le maire, est fixÉe à

22W ,nB $ pnur l'exercice

financier de l'annÉe Zff8, gtant entendu quE pEUr tout exercice financier subsÉquent. le mnntant de la rÉmunÉration des
membres du cnnseil municipal sera ajustÉ annuellement en fnnction de I'indexation prÉvue à l'article

I

du prÉsent

rÈglement.

E.

[[MPENSATI[N EN IAS DE [Il{[[NSTANIES EXIEPTIINNELLES

Tuut membre du cnnseil peut recevnir paiement d'une compensatinn pour perte de revenu si chacune des conditinns ciaprÈs ÉnnncÉes sont remplies

a)

:

l'État d'urgence est dÉclarÉ dans la MunicipalitÉ en vertu de la Loi sur la sÉcuritÉ civile (1.R.[., c. S-2.3) suite à un

ÉvÈnement survenu sur le territoire de la MunicipalitÉ;

b)

le membre du conseil dnit gÉrer, cnnrdonner nu autrement participer aux interventiuns devant Être effectuÉes par

la MunicipalitÉ en raisnn de cet ÉvÈnement;

E)

le membre du cnnseil dnit s'absenter de snn travail pour une pÉriode consÉcutive de plus de quatre (4) heures et

subit une perte de revenu pendant cette pÉriode d'absence.
Si le membre du cnnseil remplit les cnnditinns prÉvues au prÉsent article, il recevra, suite à I'acceptatinn du cnnseil, une
cnmpensatinn Égale à Ia perte de revenu subie. Le membre du cunseil devra remettre toute piÈce justificative satisfaisante

pnur le cnnseil attestant de la perte de revenu ainsi subie.
Le paiement de la compensation sera effectuÉ par la municipalitÉ dans les

trente (3[)jnurs de l'acceptatinn du cnnseil

d'nctrnyer pareille cnmpensatinn au membre du cnnseil.

1

ALLIIATI[N

DE DÉPENSES

En plus de la rÉmunÉratinn payable en

vertu du prÉsent rÈglement, tnut membre du cnnseil reçoit une allncatinn de

dépenses Équivalente à la mnitiÉ de leur rÉmunÉratinn fixÉe par les prÉsentes, snus rÉserve du mnntant de l'allncatinn de
dÉpenses maximal prÉvu à l'article lE de la Lni sur le traitement des Élus municipaux ainsi du partage de l'allocation de
dÉpenses prÉvu par l'article l9.l de cette lni.

8.

INDEXATI[N ET RÉVISI[N

La rÉmunÉration payable aux membres du conseil dnit Être indexÉe annuellement, en date du

lerjanvier, en fonction de

l'indice des prix à la consommation publiÉ par Statistique [anada pnur la prnvince de [uÉbec EnEEuru lurs de l'annÉe
prÉcÉdente.
MalgrÉ ce qui prÉcÈde, une rÉvisiun de la rÉmunÉration payable aux membres du cnnseil sera effectuÉe et dÉterminÉe dans
un dÉlai de soixante (Ë[) jours suivant le jour des Élections municipales gÉnÉrales devant Être tenues en vertu de la Lni sur
les Élections et rÉfÉrendums dans les municipalitÉs (1.11.[, c. E-2,2).La rÉmunÉratinn des membres du cunseil ainsi
dÉterminÉe sera En vigueur et payable aux membres du cnnseil à cnmpter du lerjanvier suivant la tenue de ces Électinns.

g

TA|iIFIIATIIN TE DÉPENSES

Snus rÉserve des autorisations pouvant Être requises auprÈs du conseil municipal et du depnt de toute piÈce justificative

attestant de la nÉcessitÉ du dÉplacement, lnrsque qu'un membre du cnnseil dnit utiliser son vÉhicule autsmnbile afin
d'effectuer un dÉplacement puur le cnmpte de la MunicipalitÉ, un rembnursement au montant Équivalent i [,45$ par
kilnmÈtre effectuÉ est accordÉ.

IO
Le

APPLIIATIIN

directeur gÉnÉral et secrÉtaire trÉsnrier est responsable de I'application du prÉsent rÈglement.

II

ENTRÉE EN VIEUEUR ET

PUBLIIATIIN

Le prÉsent rÈglement entre en vigueur rÉtroactivement au ler janvier

2[13.

Le prÉsent rÈglement entre en vigueur

cnnformÉment à la lni et est publiÉ sur le site internet de la MunicipalitÉ.
À I'unanimitÉ.

E- Suivi budgÉtaire à ce jnur
Le suivi budgÉtaire cnmmentÉ est dÉpnsÉ aux Élus.

8: INEEN0IE:
A- ArrÊt du service par paget
service à la fin du mnis d'nctnbre. ll y aura vÉrificatinn pnur palier à cet arrÊt par
l'utilisation du cellulaire en validant si les pnmpiers et premiers rÉpondants utilisent dÉjà persnnnellement un cellulaire.
Le

fournisseur actuel prÉvnit

cESSET EE

E- Fratique à l'Écnle de la Inlline
La pratique est prÉvue le 4 nctnbre prochain.

g. t,urRrE

A- Suivi
Du

des travaux de voirie

gravier sera ajnutÉ dans certains rangs et des tranchÉes pnur l'Écoulement de I'eau seront faites aux endroits requis.

E- Suivi du dnssier de rÉfectiun du Rang

3

RÉuninn de chantier du

I août 2[13

Suivi des travaux de cnrrectiuns
Suivi des cnnfirmatinns des ingÉnieurs et du laboratnire

Les Élus ne sont pas satisfaits de la prÉsence du labnratnire qui a quittÉ le lieu des travaux alors qu'il avait ÉtÉ mandatÉ

pnur tnute la jnurnÉe du

2[

auût. Des reprÉsentants de l'entrepreneur et de la municipalitÉ se snnt rencontrÉs le 29 août

dernier pour s'entendre sur les derniers pnints à rÉgler dans le contrat du 3È" ltang.
E- Travaux de nivelage

Ies travaux sernnt effectuÉs sur les rangs ciblÉs en fin de semaine prochaine.
0- Abat poussiÈre
Étendu le

3[

août sur le l{ang 3 et divers autres endrnits avec I'intervention de la MunicipalitÉ de Sainte-Apulline.

E- [)Ébrnussaillage et cnupe d'arbres
La municipalitÉ veut reprendre ses emprises de chemin et cnmmuniquEra avec des propriÉtaires pour Eouper des arbres

en bordure.

ZElg-[g-85 ; SEELIEMEI'IT

0E FISSURES 0îSPHALTE

ll est proposÉ par mnnsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et rÉsnlu de mandater I'entreprise
mÈtres sur le 4È"

Asphalte Nicolas Lachance inc pour le scellement de fissures de I'asphalte sur une lungueur de 3
Avenue ainsi que sur les 12È" et

l3è"

[[[

Rue.

À I'unanimitÉ.

E- Prnlnngement de la BÈme Avenue
Les travaux de prolnngement de la

ZUl9-09-08 : FAETIIRE

8è"

Avenue en vuie carrnssable nnt ÉtÉ effectuÉs.

0E WSF

ll est prnposÉ par monsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Buulet et rÉsolu d'auturiser le paiement de la

facture [84glEB au mnntant de 25 452.[2$ prÉsentÉe par
du

3è"

WSP

pour honnraires professionnels dans le projet de rÉfection

llang.

À I'unanimitÉ.

l-

Accotement 4Ème Avenue est

En suivi.

J-

Ajout d'une fuse camion : L'ajnut sera effectuÉ par lJnitÉ mobile Serge DeschÊnes.

K- Demande du 7ll Zeme Rang (creuser fnsset) : En suivi.

L- RÉparatinn du terrain

SP2

Suivant les travaux effectuÉs au pont sur la RiviÈre du Moulin et l'utilisation du terrain du SPZ par l'entrepreneur, la remise
en État de ce terrain a ÉtÉ faite à la satisfaction des Élus et quittance pnur I'utilisatinn de ce terrain a ÉtÉ donnÉe à BSL,

entreprise qui avait utilisÉ ce terrain.
M- [)emande de permissinn pnur tuilette chimique (rÉservnir à eau)
Les [onstructinns BML nnt demandÉ la permissinn pour installer une tuilette chimique sur le terrain des rÉservnirs à eau
situÉ sur la Route 283 durant les travaux sur cette rnute.

N- Suivi du pnnceau de la Rnute du EÈme
En

suivi suite à des visites.

0-

Pnnceau l{ang

E

Les Élus se questiunnent sur snn utilitÉ

l0:

EAll

A- Prnbleme d'alimentatinn en eau
ll est demandÉ aux prnpriÉtaires de faire une demande Écrite pnur cette situation.
B- Fnrmation
lln avis public sera envnyÉ localement invitant les personnes intÉressÉes à dnnner leur nnm à la MunicipalitÉ.

2[Ig.O9.E7

: MISE À JtlUR tlU LI]EIEIEL ET REMPLAEEMENT DE L'INTERFAEE

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsnlu d'accepter la propositinn de JRI
Autnmatisatiun pnur la mise à jour du logiciel et le remplacement de I'interface de l'ordinateur traitant les dnnnÉes de l'eau
pntable avgc un budget de

2019.

l[ [[û$

et d'accepter le contrat d'entretien annuel au cnût de I 2[Û$ tel que propusÉ le 20 anÛt
A l'unanimitÉ.

ll

: EAUX USÉES

A- Remplacement d'une sectinn

les travaux ont ÉtÉ requis
Z0lg-09-08 : AEAN0[1{
IonsidÉrant

de cnnduite

en face du 239 de la

4È" Avenue

DE SERttITUBE

que, suite à des vÉrifications effectuÉes, la servitude de passage de tuyaux d'aqueduc et d'Égnut consentie par

monsieur Saluste finulnmbe en faveur de la MunicipalitÉ de Saint-Paul-de-Montminy lors de l'nuverture de la l[cme Rue et
affectant le lut E [45 228 du cadastre de [uÉbec n'est pas d'aucune utilitÉ puisqu'elle n'a jamais ÉtÉ utilisÉe, il est prnpnsÉ
par monsieur Eastun Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Enulet et rÉsolu que la Municipalitg de Saint-Paul-de-Montminy

:

-[onsente que cette servitude suit Éteinte à compter des prÉsentes et rennnce aux drnits en rÉsultant;
-Autorise le maire et la directrice gÉnÉrale à signer tnus les dncuments requis pour donner plein effet à cette prÉsente
rÉsnlutinn.
À I'unanimitÉ.

E-: Formatinn

lln avis sera publiÉ en mÊme temps que celui pnur l'eau potable.

l2: [0lSlRS
A- Suivi

du

terrain

de

jeux

Le cnmpte-rendu du bilan des

Autres sujets

terrains dejeux dressÉ par madame Emmanuelle Leblanc est

dÉpnsÉ.

: En ce qui cuncerne la patinnire, il est requis de vÉrifier les bandes. pnrtes et cabanes des joueurs.

Également, il sera demandÉ de nnter la clientÈle qui frÉquente la patinoire en saisnn hivernale.

13. PTAI'I

II'AITION t]ît,ENIR

ET

I]ÉIIEIIPPEMENT BE tA MUI'IIEIPALffÉ

A- Plainte concernant le piann
Le piano qui avait ÉtÉ installÉ dans le pavillnn a ÉtÉ entrÉ au snus-snl du complexe pnur la saisun frnide

tel que prÉvu à snn

installation.

E- Remplacement des arbres dans le parc
[)i-Vert paysagiste a cnnfirmÉ que les arbres à remplacer dans le parc le seront d'ici le l5 septembre.
E- Ajout de tniles
Monsieur Guy Enivin continue ses dÉmarches afin de vÉrifier le coût pour ajnuter des toiles au pavillnn du parc.

14. RÉSILUTIENS OIt|ERSES

Zff 9-09-09 : 0EMANIlE D'APPlll p[UR UNE MEILLEURE

11ESSERTE

0'l]'lTERllET

tnnsidÉrant que IogÉcn travaille à dÉpnser un projet pilnte pnur une meilleure desserte internet de nntre MR[;
InnsidÉrant que la MRI dÉsire cnllabnrer activement afin d'assurer une meilleure desserte sur tuut snn territoire;
InnsidÉrant que nntre municipalitÉ snuhaite Également l'amÉlioration à I'accÈs aux services à large bande à des tarifs
abnrdables pour tnus nos citoyens;

InnsidÉrant que l'accÈs à l'internet haute vitesse est un service essentiel p0ur nos citnyens;
lonsidÉrant que le dÉveloppement Écnnnmique de nntre municipalitÉ depend de la disponibilitÉ des services internet
performants;
ll est prnposÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par monsieur l{Émi Fontaine et rÉsslu de demander aux gouvernements du
lanada et du [uÉbec, ainsi que le [RT[, par l'entremise des prngrammes de financement tels que le Fnnds universel pnur la
large bande. le Fonds pnur la Large Eande du [RT[ et le Programme [uÉbec haut dÉbit, à cnnsidÉrer les prnjets prnpnsÉs
par Iogecn Innnexion Eûmme un moyEn pnur notre cnllectivitÉ de cnllabnrer pleinement avec d'autres municipalitÉs, le
reste du [uÉbec, du [anada et avec les acteurs de l'Écunnmie mondiale.
À l'unanimitÉ.

2019-[9-lE : 0FFRE 0E SERtlIEE D'AEEIIMFAENEMEl'lT

DE FRANEE THIBAULT

ll est propnsÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsolu d'accepter la prnposition de
service d;accnmpagnement dÉposÉe par France Thibault au taux horaire de 14[$ avEE un budget maximum de 5 [[[$.
À la majnritÉ.

Z0lg-Ug-ll:

BEMA]'|0E PIIUR

[A BIURSE

IIES MAIRES

ll est prnpnsÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par monsieur RÉmi Fnntaine et rÉsulu de participer au pr0gramme de remise
des bnurses des Maires pour un montant de

l[[$

qui sera remise à la nouvelle Étudiante de Saint-Paul de-Mnntminy qui est

inscrite au Ientre d'Études collÉgiales de Mnntmagny.
À I'unanimitÉ.

zOIg.Eg.IZ:

DEMANDE OE EUMMANDITE POUR S[UTIEN PEUR IIN l'OYAEE D'ÉTUOES

ll est proposÉ par munsieur Eastnn Lessard, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu de cnmmanditer pour un montant de

l[[$

un vnyagB d'Études d'une citoyenne de la MunicipalitÉ.

RefusÉ à la majnritÉ.

ZOIg.[9.I3:

OEMAI'IDE I)E PARTIEIPATIEN FINAI{EIÈRI POUR LES ÉtÈl,ES OE L'ÉEIILE DE MUSITUE

ll est propnsÉ par madame [dile Blais, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Funtaine et rÉsnlu de cnntribuer à 2[% du cnût
d'inscription des ÉlÈves qui suivrnnt des cuurs de musique à Saint-Fabien-de-Fanet pnur la prnchaine saison.
À l'unanimitÉ.

20l9-05-14, Ét,tlSSlnl 0E

PERMIS DE BRÛLAEE

ll est proposÉ par mnnsieur l{Émi Fontaine, appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsolu d'autoriser mnnsieur JeanFrançnis Nicnl à Émettre des permis de brûlage selnn les rÈgles en place à la Municipalite.
À l'unanimitÉ.

I5. I,ARIA OUl/ERT
A- Rappnrt d'expertise pour rÉnnvatinn du cnmplexe municipal
Le

rapport d'expertise prnduit par Roger Landry est dÉposÉ aux Élus.

B- Service de garde
En

suivi suite à la rencsntre avec le [entre d'Entraide familiale de la MR[.

E- [nmpensatinn TGI
Selon I'entente lnrs de la visite terrain, TGI a remis un chÈque de

5[[$

pnur compenser des dÉficiences notÉes, ce qui

finalise ce dnssier.
D- Suivi du dnssier de la maisnn brûlÉe

Ie dnssier est en traitement

avec la

Iour

municipale

E- lnvitation Semaine de la municipalitÉ
La semaine du

I

au 14 septembre est la Semaine des MunicipalitÉs qui snnt invitÉes à la suuliqner dans leur milieu.

F- lnvitation de l'[BVFSJ (eau)
lnvitatinn par l'IEV du fleuve Saint-Jean afin de dÉfinir les enjeux cnncernant I'eau et ses ÉcnsystÈmes: la rencnntrE aura
lieu le 25 septembre à Saint-Paul-de-Mnntminy.

E- lnvitation au lancement du

PDZA

Le lancement du P[)ZA aura lieu le

l3 septembre au [ap-Saint-lqnace.

H Assnciatinn pulmonaire Sensibilisation aux EampagnEs envirnnnementales
Le dncument de sensibilisatiun est dÉpnsÉ aux Élus.

l-

Enjeux Postes lanada

Mise en garde cnncernant le maintien des services pustaux suite aux Électinns fÉderales qui pourraient Élire un nEuveau

g0uvernEmEnt avec des prioritÉs diffÉrentes.

J- lnvitatiun au Rendez-Vsus Manufacturiers et lnnnvation
Madame Idile Blais participera à cette activitÉ à titre de reprÉsentante

de la Municipalite

K- lnvitatinn à la journÉe pnrte ouverte au [uartier qÉnÉral de la SûretÉ
L'invitatinn est transmise aux Élus.

L- lnvitation à la Fete des rÉcoltes
Samedi le 14 septembre, à la Ferme des Terres Dun, les jeunes de l'ÉcnrÉussite invitent la population à venir cnnstater leur

travail.

M- lnvitation à soumettre une candidature au Gala Prestige [)esjardins
La MunicipalitÉ

fera la prÉsentatinn d'une candidature sur snn territnire.

l{- Appel de projets du Facte Rural
Rappel de la date limite pour dÉposer des projets qui doivent Être rÉalisÉs avant le 3l mars 2[21.

IE: PÉHIDE

DE

zOIg.Og.I5:

LEVÉE DE LA SÉANEE

[UESTI[]{S

ll est prnpnsÉ par monsieur [hristian Nadeau. appuyÉ par monsieur RÉmi Fnntaine et rÉsolu de lever la sÉance, il est 21h35
AI

Je,

in Talbot, maire,

que la signature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par mni de toutes les

rÉsnlutinns qu'il cnntient au sens de I'article 142(2) du [nde municipal

(
Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre

Je, Haudette Aube, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsoriÈre, dÉclare que ce prncÈs-verbal reprÉsente fidelement les
actes et dÉlibÉrations du cnnseil municipal lors de la rÉuninn tenue le 3 septembre 2[19.

[e prncÈs-verbal

a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le 7 uctobre 2[19.

